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Résumé exécutif 
 

Avant la Révolution de janvier 2011, l’Etablissement de la Télévision 
Tunisienne (ETT) souffrait d’une image d’institution strictement dévouée au pouvoir 
en place. Le domaine des informations était celui où la confiance du public était la 
plus faible. Au cours des dernières années qui ont précédé la Révolution, le public 
tunisien avait pris l’habitude de s’informer auprès des chaînes étrangères afin de 
contourner la censure présente sur les chaînes nationales. On constate qu’à l’heure 
actuelle l’ETT est parvenu à inverser cette tendance et fait partie des médias 
d’information pour lesquels le public manifeste le plus d’intérêt. 
 

La conquête d’une telle légitimité est une étape cruciale de la transition vers 
un véritable service public de télévision. Il manque aujourd’hui à la télévision 
publique les éléments indispensables pour assoir et conforter cette légitimité : un 
environnement juridique et économique stables, des modes de gestion qui 
garantissent à l’entreprise à la fois sa pérennité économique et la capacité 
d’accomplir des missions de service public. 
 

Le cadre juridique dans lequel évolue l’ETT – comme tous les médias 
d’ailleurs – reste incertain. La Tunisie est toujours en attente de la mise en 
application d’un décret-loi sur la liberté de la presse. Un autre décret-loi créant un 
organisme de régulation de l’audiovisuel est lui aussi en attente. Il ne s’agit-là que 
d’un début, mais le fait qu’il tarde à s’accomplir suscite désormais l’inquiétude. 
Le dernier texte existant sur la télévision publique est une loi de 2007 qui soumet 
totalement l’institution à l’autorité du pouvoir exécutif et ne définit que très 
sommairement ses missions. L’ETT a donc un besoin urgent d’un cadre légal 
définissant ses rapports avec le pouvoir, garantissant son autonomie de gestion et 
son indépendance éditoriale dans le cadre de missions de service public clairement 
définies. 
 

L’organisation des premières élections législatives et les règles adoptées 
alors pour imposer aux médias – et particulièrement à la télévision publique – le 
respect du pluralisme, montrent la voie à suivre. Les débats pré-électoraux sur Al 
Wataniya 1 et 2 furent pluralistes. C’était une première, à la grande satisfaction du 
public.  
 

Ce manque de perspective se manifeste dans le fonctionnement interne de 
l’ETT. Il manque encore la définition d’objectifs clairs et d’une stratégie pour les 
atteindre. Les deux chaînes vivent chacune leur propre vie et produisent en fin de 
compte des programmes assez similaires. L’organisation globale manque de 
transversalité et de perspective. L’ETT doit gérer l’instant, mais n’a pas la capacité 
de développer des projets d’avenir en planifiant les ressources et les moyens utiles 
à leur concrétisation. 
 

Ceci n’empêche pas le journal de 20 Heures d’Al Wataniya 1 d’être l’émission 
la plus regardée en Tunisie. Ce succès augmente d’ailleurs la popularité de la 
chaîne. Il se réalise pourtant dans des conditions techniques difficiles. Les 
journalistes doivent évoluer dans un contexte peu transparent : les nominations des 
directeurs relèvent encore de la seule appréciation du Gouvernement, il n’y a pas de 
ligne éditoriale, un code de déontologie existe mais il n’est pas encore 
« redescendu » vers la base, l’indépendance journalistique n’est pas encore 
garantie. 
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Il manque à l’ETT un cadre budgétaire stable permettant d’envisager l’avenir 

dans une certaine sérénité. Comparé à la situation moyenne des télévisions de 
service public (comparaison avec la moyenne des télévisions membres de 
l'Eurovision), la télévision publique tunisienne est largement sous-financée. Les 
budgets ne sont pas réalistes et l’établissement est contraint de réclamer 
régulièrement des « rallonges » en cours d’année. 
 

Au niveau de son personnel, l’ETT doit désormais gérer l’héritage du passé : 
celui qui voulait que le recrutement se fasse moins sur des critères de compétence 
professionnelle que sur la proximité où les sympathies avec le pouvoir en place. 
Désormais, de l’avis même des organisations syndicales, un quart du personnel 
n’est pas en mesure de travailler dans l’environnement technologique propre aux 
médias audiovisuels actuels. Une partie du personnel, soupçonné de collusion avec 
le « clan Ben Ali » reste chez lui, sans perte de salaire. 
 

Sur le plan technique, l’ETT va devoir faire face à l’obsolescence de ses 
moyens de production. Il n’y a pas eu jusqu’à présent de stratégie d’amortissement 
du matériel assortie d’un remplacement progressif de ce qui devenait trop vieux. 
Tout arrive désormais en bout de course, notamment les moyens de productions 
mobiles et légers qui assurent plus de la moitié des programmes que l’ETT met à 
l’antenne. 
 

Il en va du matériel comme de la formation du personnel, sans objectifs à 
moyen et long terme découlant de missions clairement définies dans un cadre 
budgétaire adéquat, il est impossible de prendre les décisions nécessaires en temps 
utile. Et pourtant les défis ne manquent pas : la présence sur les nouveaux médias, 
les réseaux sociaux, la délinéarisation de la consommation des programmes 
télévisés. Autant de défis qui confortent la légitimité d’une institution audiovisuelle 
de service public, pourvu qu’elle soit présente techniquement pour alimenter ces 
nouvelles plateformes. 
 

Ce rapport propose un plan d’action (disponible p.49) pour accompagner 
la transformation de l’ETT en télévision de service public conformément aux 
bonnes pratiques et standards internationaux. 

 
Ledit plan d’action propose une série de recommandations à court terme (6 

mois) et à moyen terme (6 mois à 3 ans) qui s’adressent d’une part aux autorités 
publiques, et d’autre part à la direction de la télévision. Ces recommandations sont 
conformes à la Déclaration de Carthage adoptée par l’ensemble des participants à 
l’issue de la Conférence de la Journée mondiale de la liberté de la presse - 
organisée à Tunis du 3 au 5 mai 2012 – en son objectif énoncé de : « Transformer 
les médias d’Etats et gouvernementaux en médias de service public et garantir leur 
entière indépendance, y compris en inscrivant ce principe dans les constitutions des 
sociétés en période de transition démocratique ». 
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Introduction 
 

 
Depuis janvier 2011, la République tunisienne vit une profonde 

transformation politique. Il lui faut traduire dans le fonctionnement de tous les 
rouages de l’Etat, les aspirations exprimées avec force et détermination par la 
population tunisienne. 
 

Pour l’Etablissement de la Télévision Tunisienne (ETT), c’est une opportunité 
à saisir : celle d’accompagner le processus démocratique en cours, d’en être le 
garant en quelque sorte, voire le moteur. En ce début de XXIe siècle, l’un des 
services qu’un Etat démocratique doit rendre à sa population c’est de garantir sur 
son territoire les conditions de la diffusion universelle d’une information libre, 
rigoureuse et indépendante, de contribuer à la transmission de la culture et des 
idées, d’œuvrer à l’éducation de la jeunesse et de faciliter l’expression des minorités 
et des réalités régionales.  
 

Pour atteindre ces objectifs, l’ETT doit rompre avec le passé. L’ETT n’a pas 
échappé à plus de vingt ans de mainmise du régime de l’ex-Président Ben Ali sur 
l’information et la communication, à la seule fin d’organiser la propagande au profit 
du pouvoir. 
 

L’ETT doit évoluer dans un environnement propice à l’épanouissement d’un 
service public, dans un paysage audiovisuel organisé et avec le souci de promouvoir 
l’excellence culturelle. 
 

Depuis les élections législatives, la Tunisie vit une phase de transition, en 
attendant la fin des travaux de l’Assemblée Nationale Constituante qui doit doter le 
pays d’un cadre juridique permettant un fonctionnement démocratique de ses 
institutions. 
 

Ce processus est plus long qu’initialement prévu. D’importantes réformes ont 
été initiées dans les premiers mois suivant la Révolution mais leur concrétisation 
tarde encore. Il en résulte un vide juridique qui menace l’indépendance du secteur 
audiovisuel tunisien et entrave sa réforme. 
 

Dans ce contexte, bien qu’étant parvenue à conquérir une certaine légitimité 
auprès du public, surtout pour l’information, l’ETT vit des heures difficiles. Ses 
rapports avec le pouvoir de tutelle son tendus, sa santé financière fragile et son 
fonctionnement est encore largement paralysé par des pratiques héritées du passé.  
 

L’objet de cet état des lieux est de proposer des pistes de réformes pour 
permettre la transformation d’une télévision gouvernementale en télévision de 
service public, l’évolution de l’ETT, d’un instrument de l’Etat en un service au public. 
 

Le présent document vise à étendre au cas spécifique de l’ETT les pratiques 
que l’UNESCO soutient pour garantir une telle transition. Il complète et approfondit 
la récente étude sur le développement des médias en Tunisie publiée en décembre 
2012 par l’UNESCO et basée sur les indicateurs de développement des médias de 
l’UNESCO. 
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I. Cadre juridique 

1. Statut juridique de la télévision publique tunisienne 

i. La suppression du Ministère de la Communication 
 

Dans les premiers jours qui ont suivi la Révolution de janvier 2011, les autorités 
tunisiennes de transition ont supprimé le Ministère de la Communication. La portée 
symbolique de ce geste n’échappera à personne, tant cette institution incarnait sous 
le régime précédent la mainmise du pouvoir sur la liberté d’expression. Cet 
événement engendra au sein de l’ETT l’espoir d’un affranchissement de la tutelle 
gouvernementale. 
 
L’avenir de la télévision publique et de la presse en général est depuis débattu au 
sein de l’Assemblée Nationale Constituante. 
 
Elle a fait appel à l’expertise de professionnels indépendants réunis à partir de mars 
2011 au sein de l’Instance Nationale pour la Réforme de l’Information et de la 
Communication (INRIC). L’INRIC est à l’origine de trois textes importants : le décret-
loi 41 relatif au libre accès aux documents administratifs des organismes publics, le 
décret-loi 115 relatif à la liberté de la presse et le décret-loi 116 sur la liberté de 
l’audiovisuel, prévoyant la création d’un organisme de régulation du paysage 
audiovisuel, la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle 
(HAICA). 
 
L’INRIC a également formulé 60 recommandations pour une transition de la presse 
et des médias en Tunisie vers des standards démocratiques internationaux. Dix-
sept d’entre elles concernent directement l’audiovisuel public. Elles traitent entre 
autres de l’indépendance des médias vis-à-vis du pouvoir, de l’autonomie des 
organes de gestion et de l’indépendance éditoriale des rédactions.1 
 
A l'heure actuelle, la seule recommandation de l'INRIC concrétisée est l'installation, 
en mai 2013 de la HAICA. Présidée par Nouri Lajmi, enseignant à l'IPSI, elle est  
composée de huit membres, tous professionnels des médias ou juridiques. L’ETT 
est donc toujours dans l’attente d’un cadre juridique. Les seules décisions la 
concernant ont été, comme pour d’autres médias publics, plusieurs nominations de 
directeurs, directement par le gouvernement, sans consultations et sans se référer à 
une quelconque procédure transparente de recrutement et d’évaluation des 
différentes candidatures. 
 
En septembre 2013, la HAICA a publiquement désapprouvé la nomination par le 
gouvernement de cinq dirigeants de l'audiovisuel public.  Un débat oppose 
désormais la Haute Instance et le pouvoir sur la question de savoir si pour de telles 
nominations, l'avis de la HAICA est impératif ou seulement consultatif.  
 
Même si aujourd’hui les rédactions de l’ETT exercent leur droit et leur devoir de 
critique par rapport à l’action gouvernementale, cette absence de protection 
juridique rend la situation incertaine. 

 
Insistons une fois encore sur le fait qu’en l’absence de réforme juridique et 
structurelle concernant le processus de nomination des dirigeants de la presse 
                                                
1 INRIC, Rapport général – L’audiovisuel public, chapitre 4, Avril 2012 
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publique et des établissements de radiodiffusion, des préoccupations subsistent 
quant au risque d’ingérence du gouvernement.2 
 
En juillet 2012, cette situation a été dénoncée par l’organisation Reporters Sans 
Frontières dans les termes suivants: « En l’absence de cadres légaux clairs et 
respectueux des standards internationaux, les autorités tunisiennes utilisent des 
méthodes de nomination qui rappellent celles employées par l’ancien régime. 
L’absence de transparence des nominations constitue non seulement une menace 
pour l’indépendance des médias publics, mais elle conduit également à s’interroger 
sur la volonté des autorités à mettre en place les décrets-lois 115 et 116 dans les 
plus brefs délais. »3 
 
Pour protester contre le manque de concrétisation de son travail, l’INRIC a mis fin à 
ses activités de sa propre initiative en juillet 2012. 
 
Les journalistes tunisiens, tous médias confondus, ont observé une grève générale 
le 17 octobre 2012, à la suite de laquelle le gouvernement a annoncé sa décision 
« d’activer » les deux décrets.4 
 
Au moment de l’écriture de ce rapport, le décret-loi 115 n'est toujours pas en 
vigueur.  

ii. La loi de 2007 relative aux établissements publics du secteur 
audiovisuel 

 
Ce texte est, par défaut, le dernier texte en date qui organise et détermine les 
modalités de fonctionnement de l’ETT. Il date de juillet 2007.5 
 
Ce texte est fort éloigné des pratiques que préconise l’UNESCO pour l’établissement 
d’une véritable télévision : 

 
· Les missions de service public ne sont pas spécifiées, ou en termes très vagues : 

« assurer le service public audiovisuel », « contribuer à la promotion et à la 
communication de la culture et de la politique générale de l’Etat en se référant 
aux attributs de l’identité nationale », « enrichir et développer le paysage 
audiovisuel au niveau de la production et de la diffusion. » 

 
· Il insiste, par contre plus longuement sur les activités de « production et de 

commercialisation des travaux audiovisuels et des spots audiovisuels, la vente 
des espaces publicitaires et la réalisation d’opérations de sponsoring et de 
parrainage », ainsi que sur « la vente de tout produit et toute prestation de 
services en rapport avec les activités audiovisuelles». 

 
· Le Conseil d’administration est sous l’emprise directe du gouvernement. Il est 

composé de représentants de huit ministères et toutes les décisions importantes 
sur la gestion de l’entreprise lui sont soumises. 

                                                
2 Etude sur le développement des médias en Tunisie, p32, UNESCO, 2012 En septembre 2013, la HAICA a 
publiquement désapprouvé la nomination par le gouvernement de cinq dirigeants de l'audiovisuel public.  Un débat 
oppose désormais la Haute Instance et le pouvoir sur la question de savoir si pour de telles nominations, l'avis de la 
HAICA est impératif ou seulement consultatif.  
3 http://fr.rsf.org/tunisie-l-opacite-des-nominations-a-la-03-07-2012,42936.html 
4 http://www.tap.info.tn/fr/fr/medias/34844-activation-des-decrets-lois-115-et-116-organisant-le-secteur-de-
linformation-presidence-du-gouvernement.html 
5 Loi n° 2007-33 du 4 juin 2007, relative aux établissements publics du secteur audiovisuel 
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Cette loi organisait de toute évidence l’utilisation de la télévision publique à des fins 
d’enrichissement du régime précédent tout en exerçant un contrôle strict de son 
contenu éditorial à des fins de propagande. Il serait donc préférable qu’elle soit 
remplacée par un texte conforme aux standards internationaux. 
 
Le décret-loi 116 portant sur la régulation du secteur audiovisuel n’organise pas en 
tant que tel le service public télévisé. Il faut donc un texte spécifique. Plus ce texte 
sera le fruit d’un consensus politique, plus il garantira un climat favorable à 
l’épanouissement de l’ETT. Ce point a tout à fait sa place parmi les grandes 
questions actuellement débattues à l’Assemblée Nationale Constituante.  
 
Si la Tunisie souhaite se doter d’une véritable télévision de service public, elle doit 
définir son statut juridique, ses missions, ses moyens pour les remplir et mettre en 
place les organes et procédures afin de vérifier que ses objectifs sont atteints. 
 
L’UNESCO recense différents modèles de cadres législatifs sur plusieurs continents 
dans son ouvrage de référence sur les médias audiovisuels de service public6. Il en 
ressort que : 
 

« Un consensus sur le fait que de fortes garanties constitutionnelles sur la 
liberté d’expression et sur la liberté des médias, à l’intérieur d’un cadre légal, 
fournissent un bon point de départ pour un système de radiotélévision de 
service public efficace . 
Deuxièmement, il est utile d’avoir des structures de réglementation qui sont : 
(a) légalement protégées des ingérences politiques,  
(b) composées d’hommes et de femmes de la plus grande intégrité et 

compétence. 
Troisièmement, une attention suffisante doit être portée afin de s’assurer que 
les radiotélévisions de service public soient adéquatement financées : qu’elles 
soient pourvues des ressources qui doivent, pour le moins, être en 
adéquation avec la programmation et les autres objectifs établis. 
Quatrièmement, le système, dans son ensemble doit être responsable devant 
le public, de façon à : (a)ce qu’il reflète les visions et les aspirations de ceux 
qu’il doit servir et (b) ce que le respect de leurs obligations soit soumis à un 
processus d’examen continu. » 
 

iii. Rapports Etablissement de la Télévision Tunisienne / 
Gouvernement 

 
Les rapports entre l’ETT et le Gouvernement peuvent être qualifiés de conflictuels. 
Les principaux reproches formulés côté gouvernemental à l’égard de la télévision 
sont : un manque de professionnalisme et un parti pris général anti-
gouvernemental.7 Du côté des détracteurs de l’ETT, on parle carrément de « foyer 
d’opposition », « de dernier carré de l’ancien régime ». On se demande s’il n’eût pas 
mieux « valu tout fermer au lendemain de la révolution et repartir de zéro ». 
 
A l’inverse, les médias font désormais au gouvernement le procès de vouloir les 
museler dans la perspective des prochaines échéances électorales. Le sort de 
l’INRIC, les nominations dans l’audiovisuel public, les agressions contre des 
                                                
6 La radiotélévision de service public, une sélection des bonnes pratiques pp16-22, UNESCO, 2005Idem, p62 
7 http://www.tap.info.tn/fr/fr/politique/300-politique/28893-lotfi-zitoun-critique-un-qpaysage-mediatique-a-sens-
uniqueq.html 
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journalistes, la non mise en œuvre des décrets-lois 115 et 116, ne font qu’attiser la 
méfiance.  
 
Les journalistes de l’ETT ont été marqués par les manifestations d’avril 2012 devant 
les portes de leurs bâtiments. Des groupes de citoyens proches des islamistes 
étaient venus réclamer le départ des figures de l’ancien régime toujours employées 
à l’ETT. Le sit-in devant les locaux de l’ETT a dégénéré en insultes et menaces 
contre les employés. Certains en sont venus aux mains avec les manifestants. Bon 
nombre d’employés de l’ETT ont mis la non-intervention policière sur le compte 
d’une complicité du pouvoir avec les manifestants.  
  
Depuis les élections d’octobre 2011, les médias tunisiens, publics comme privés, 
ont été victimes de nombreux incidents : violences policières, climat de harcèlement 
de certains groupes politiques… Les poursuites à l’encontre du Directeur de la 
chaîne privée Nessma TV suite à la diffusion du film franco-iranien Persepolis, jugé 
blasphématoire par une partie du public a représenté un symbole d’un climat 
délétère. 
 
Dès janvier 2012, le rapporteur du Groupe des partenaires techniques et financiers 
en appui au secteur des médias tunisiens écrivait ses inquiétudes : « Ces 
événements ainsi que la récente nomination unilatérale des responsables des 
établissements médiatiques publics sont inquiétants car ils vont à l’encontre du 
discours du nouveau gouvernement sur sa volonté de respecter le rôle des médias 
et d’abolir les restrictions à l’égard des journalistes. »8 
 

iv. L’exemple de la campagne des législatives d’octobre 2011 
 

S’il y eut bien un défi pour l’ETT, comme pour les médias tunisiens en général, ce 
fut la couverture de la campagne législative. 

 
Selon les observateurs, cette campagne s’est déroulée dans de bonnes conditions. 
La plupart des candidats ont eu droit à la parole. L’Instance Supérieure 
Indépendante pour les Elections (ISIE) a édicté des règles en matière d’accès aux 
médias et de publicités politiques qui ont été globalement respectées. Elles 
s’appliquaient évidemment à l’ETT. 
 
L’ETT a entrepris un important programme de formation de son personnel pour 
l’organisation, la réalisation et la présentation de débats politiques pluralistes. 
 
Le personnel parle aujourd’hui avec une certaine fierté de « devoir accompli ». Ce 
sentiment est également partagé à l’extérieur et ce retour du pluralisme à l’antenne 
de l’ETT n’est sans doute pas étranger au regain de légitimité auprès du public de 
l’information qu’elle diffuse. Depuis la Révolution, les journaux d’informations de 
l’ETT sont redevenus les plus regardés (voir plus loin), tandis qu’avant la Révolution, 
les Tunisiens préféraient Al Jazeera pour s’informer, avec pour inconvénient d’avoir 
assez peu d’informations sur la Tunisie. 
 
La preuve est faite que lorsque des règles claires sont édictées par une instance 
légitime, dans le respect des standards démocratiques internationaux, 
l’organisation des médias dans le respect de leur indépendance peut servir le bien 
commun.  
 
                                                
8 Alexandre Delvaux, Médias tunisiens et transition démocratique – 4e mise à jour, p5, janvier 2012 
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Il faut néanmoins noter que ces règles ont été édictées par l’ISIE, aujourd’hui en 
cours de restructuration, et qu’elles avaient uniquement pour objet la campagne des 
élections législatives d’octobre 2011. Juridiquement, jusqu’à présent rien ne les 
rend contraignantes pour les prochaines élections. 
 
Soulignons cependant, les engagements pris le 30 mai 2013, lors d'un symposium 
organisé à Tunis pour fêter les 47 ans de la télévision publique.   
Le Premier Ministre, Ali Laariadh, s'est engagé à : 
 
- "Garantir la liberté d'expression et l'accès aux médias à tous." 
 
- "Préserver la télévision publique des influences politiques pour garantir son 
objectivité et sa neutralité." 
 
- "Garantir la liberté de la presse et soutenir le droit à l'information en conformi-
té avec les chartes internationales et les recommandations de la Déclaration de Car-
thage de mai 2012." 
 
Ces engagements rencontrent toutes les recommandations de l'UNESCO en la ma-
tière.  Il leur manque désormais une concrétisation sous forme juridique. 
 

2. Régulation de l’audiovisuel en Tunisie 
 
Passée l’euphorie d’une parole enfin libre, une évidence apparut rapidement après la 
Révolution, la nécessité d’une régulation du secteur des médias : 
 
« Après le 14 janvier 2011, le paysage médiatique en Tunisie a subitement changé. 
Il a connu un bouleversement radical que certains observateurs ont qualifié de « 
dérapage médiatique » sous l’effet d’une « dose excessive de liberté »9 
 
Le décret-loi 116 organise la création, l’organisation, le fonctionnement, les 
compétences et les pouvoirs d’une instance de régulation de l’audiovisuel en 
Tunisie dénommée la HAICA, la Haute Autorité Indépendante de la Communication 
Audiovisuelle.  
 
Ce texte a été examiné, à la demande du Groupe des partenaires techniques et 
financiers en appui au secteur des médias tunisiens, par Marc Janssen, Président du 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en Communauté Wallonie-Bruxelles et président 
du REFRAM, le Réseau des Régulateurs Francophones. Il ressort de cette analyse 
(voir annexe) réalisée en mai 2012 que la HAICA répond, moyennant quelques 
ajustements, aux standards internationaux dans ce domaine. 
 
Un de ces ajustements devrait toucher à l’article 23 du décret. Il conçoit que les 
ressources de la HAICA puissent également provenir de « dons », de « legs » et de « 
ressources diverses». Il y a là une source de dérives potentielles. Le budget 
nécessaire au bon fonctionnement de la HAICA devrait être pris exclusivement en 
charge par l’Etat. Les comptes assortis d’un rapport d’activité devraient être 
approuvés annuellement par l’assemblée nationale ou une de ses émanations. Si 
nécessaire, le budget pourrait alors être ajusté. 
 
L’expérience de l’INRIC : 
 
                                                
9 Rapport général de l’INRIC, introduction, p.3, avril 2012 
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Face aux nombreuses demandes de création de radios et de chaînes de télévision, 
l’INRIC a été mandatée pour examiner l’ensemble des dossiers et rendre des avis en 
attendant la mise en place de la future procédure. Elle a recommandé en septembre 
2011 la reconnaissance de cinq chaînes de télévision : 
 
1-El Hiwar Ettounsi  
2- Golden TV  
3- Khamsa TV  
4- Ulysse TV  
5- TWT  
 
La préoccupation de l’INRIC fut d‘éviter la concentration de médias afin de garantir 
leur pluralisme. 
 
« …le lobby des entrepreneurs de médias audiovisuels privés a été particulièrement 
virulent à l’encontre de l’INRIC et critique à l’égard de ce projet qu’ils perçoivent 
comme une menace pour leurs intérêts économiques. L’instance a dû faire face, 
essentiellement durant le mois de septembre 2011, à une campagne de diffamation 
et de dénigrement particulièrement agressive de la part de certains médias. »10 

II. Mission et Contenu 
 

Comme précisé dans le point I.2 (La loi de 2007 relative aux établissements publics 
du secteur audiovisuel) l’ETT ne peut pas, à l’heure actuelle, se fonder sur un texte 
définissant correctement sa mission. Un cadre est indispensable pour lui permettre 
d’organiser son activité à court, moyen et long terme. 
 
L’UNESCO, citant le Conseil de l’Europe, rappelle qu’un tel cadre est le fruit d’« un 
débat autour des caractéristiques philosophiques, idéologiques et culturelles de la 
société et autour du rôle de l’Etat et du secteur public dans la satisfaction des 
besoins des individus et de la société dans son ensemble. »11 

 

1. Un cahier des charges 
 
Une fois définies, ces missions doivent ensuite se traduire concrètement dans le 
fonctionnement, la programmation et le financement de l’ETT au travers de ce que 
l’on pourrait appeler un cahier des charges. 
 
Un tel document n’existe pas à l’ETT. 
 
La loi de 2007 relative aux établissements publics du secteur audiovisuel dispose 
tout au plus que : 
 
· Le Conseil d’administration arrête le contrat-programme vers la fin du mois 

d’octobre (Art.12) 
· Le contrat programme est co-signé par le Ministre chargé des Communications 

(Art.17) 
· Le Conseil d’administration arrête à la fin du mois d’août les budgets 

prévisionnels de fonctionnement et d’investissement (Art.13). 

                                                
10 Alexandre Delvaux, Médias tunisiens et transition démocratique – 4e mise à jour, janvier 2012 
11 La radiotélévision de service public, une sélection des bonnes pratiques, p46, UNESCO, 2005 
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· Le Conseil d’Administration procède, le cas échéant, en cours d’année, à la 
révision des dotations du budget afférent à l’exercice en cours soit à la demande 
du Ministre chargé de la communication, soit à la demande du Président directeur 
général sur autorisation du Ministre de la tutelle sectorielle (Art.15). 

 
Il est indispensable de définir de manière plus approfondie les genres de 
programmes que la télévision a le devoir de produire, à charge pour elle, et le 
pouvoir subsidiant, d’évaluer raisonnablement le coût nécessaire pour produire ces 
programmes dans un souci de qualité.  
 

2. Programmation de service public sur Al Wataniya 1 et Al 
Wataniya 2 
 

L’actuelle stratégie de programmation de l’ETT a été définie par l’ancien directeur 
de l’ETT.12  Depuis juillet 2011, la première chaîne, Al Wataniya 1 est une chaîne 
généraliste et la deuxième chaîne, Al Wataniya 2 est consacrée aux enfants et aux 
régions. 
 
La programmation de la première chaîne Al Wataniya 1 s’articule autour de 7 grands 
axes : 
 
· L’information, avec le journal de 20h comme émission phare 
· Les variétés nationales 
· Les émissions dite « familiales » : des talks-show en studio sur les thèmes de 

la cuisine, l’éducation, les services. 
· Les fictions 
· Les débats politiques et d’actualité 
· Le sport 
· Les émissions religieuses 

 
En juillet, les soirées d’Al Wataniya 1 étaient principalement consacrées à des 
émissions en direct des grands festivals d’été. Fin juillet marquait également le 
début du mois de Ramadan, période pour laquelle la télévision produit sa seule 
fiction propre : un feuilleton diffusé après le repas de rupture du jeûne. 
 
Précisons qu’Al Wataniya 1 diffuse également des programmes pour enfant le matin. 
 
La programmation de la deuxième chaîne, Al Wataniya  2 s’articule autour des axes 
suivants : 
 
· Un talk-show matinal avec invités et chroniques de type service 
· Une émission enfantine le matin avec studio et diffusion de dessins animés 
· Des rediffusions de feuilletons en langue arabe 
· Sesame-street 
· Un journal télévisé, en principe consacré aux régions 
· Durant la période de notre visite, un magazine autour des festivals d’été en 

soirée 
· Des débats politiques et d’actualités en studio 

 
Notons enfin, que selon la nouvelle direction d'Al Wataniya 2, celle-ci n'est plus une 
                                                
12 Celui-ci a dû démissionner en janvier 2012 dans des conditions peu claires. Ses successeurs poursuivent pour 
le moment sa stratégie 
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chaîne dédiée à la jeunesse et aux Régions. 
 
Plusieurs problèmes émergent : 
 
· Il y a une grande similitude entre les deux chaînes, malgré certaines nuances. 

Les heures de programmation évitent en tout cas que des émissions de 
nature trop proche soient diffusées simultanément. 

· L’absence de programmes dédiés aux minorités présentes en Tunisie 
(communauté Berbère, communauté hébraïque, communautés du sud, ...)   

· L’absence d’émissions d’enquête et de reportage, genre qui marque 
généralement l’identité du service public. 

· L’absence de programmes d’éducation ou de vulgarisation scientifique. 
· L’absence du genre documentaire. 

 
Ce dernier point mérite un petit développement. L’histoire récente de la télévision a 
été marquée par la diffusion d’une série documentaire sur l’Histoire des chemins de 
fer tunisiens. Le rail était en réalité le fil rouge choisi par le réalisateur pour raconter 
l’histoire de l’exploitation coloniale de la Tunisie. La série a rencontré à la fois un 
succès d’estime et d’audience. D’estime par la qualité de sa réalisation qui dénote 
avec ce qui est généralement produit et d’audience parce que manifestement le 
public est friand de ce qui touche à son histoire et donc aux racines de son identité.  
 
L’auteur de cette série documentaire nous a confié les difficultés rencontrées pour 
la réaliser, principalement pour obtenir les moyens de production nécessaires. Selon 
lui, ce genre est pour le moment difficile à développer fautes de personnes, 
journalistes, cameramen, monteurs, réalisateurs en mesure de l’assumer 
artistiquement. 
L’audience de cette série sur les chemins de fer confirme que toute bonne stratégie 
de programmation, surtout lorsque l’on se déploie sur plusieurs chaînes, passe par 
une connaissance de son public et de ses aspirations.  
Elle confirme également que le « mieux-disant » culturel peut rencontrer les faveurs 
du public. 
 
Nous devons souligner que, depuis l'écriture de ses premières lignes, la direction de 
l'ETT revendique la programmation hebdomadaire de deux émissions d'enquête et 
de grand reportage, ainsi que la diffusion d'un magazine d'investigation tous les 
trois mois. L'ETT souligne également la réalisation de documentaires de septembre 
2012 à mai 2013. 
 
Pour les rendez-vous d’information, la programmation s’articule comme suit : 
 
La première chaîne de l’ETT diffuse quotidiennement environ deux heures 
d’informations sous forme de journal : 

 
- Un journal à 13h. 
- Un journal des Régions à 18h. 
- Le journal de 20h. 
- Le journal de Minuit. 

 
La direction générale envisage de remettre à l'antenne des bulletins matinaux, à 7h 
et 9h. Mais la rédaction peine déjà à alimenter les éditions existantes. Seul le 18h00, 
à vocation régionale, et le 20h remplissent leurs durées de 30 minutes. Le 13h n'y 
parvient pas toujours, ne disposant pas de moyens de tournage constants. 
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La deuxième chaîne diffuse une seule édition à 20h30 dont la durée est variable. Ce 
journal, largement composé de sujets déjà diffusés et d'invités multiples (souvent 
par téléphone) peut durer jusqu'à une heure. L'ensemble apparaît désordonné. 
 
Alors que les deux journaux d’Al Wataniya 1 et d’Al Wataniya 2 ont été longtemps 
diffusés au même moment à 20h, la Directrice générale de la télévision a déplacé le 
journal d’Al Wataniya 2 à 20h30 afin que les éditions ne se concurrencent pas. Ce 
journal est désormais programmé à 19h00. 
 

3. La ligne éditoriale  
 
On constate l’absence de ligne éditoriale sur les deux chaînes de l’ETT. En l'absence 
de réel management et de la nomination d’un rédacteur en chef sur un projet 
cohérent, les journalistes des rédactions restent souvent livrés à eux-mêmes. 
 
Officiellement, Al Wataniya 1 est une chaîne généraliste, Al Wataniya 2 gardant une 
vocation strictement régionale. Les journaux mis à l'antenne par les deux chaînes ne 
reflètent pas toujours ces identités distinctes. 
 
Bien que le journal d’Al Wataniya 2 soit normalement dédié aux régions, nous avons 
constaté que l’information nationale et internationale y occupait une place 
importante. Cette ligne éditoriale floue est en grande partie expliquée par les faibles 
moyens de tournage de la rédaction d’Al Wataniya 2 qui n'est pas prioritaire sur 
l'utilisation des équipes de tournage ni des bureaux régionaux.  
 
Si ce conflit entre l’information d’Al Wataniya 1 et d’Al Wataniya 2 illustre les 
problèmes d’organisation de l’ETT, il met surtout en exergue le manque 
d'harmonisation de l'information au sein de la télévision et l’absence de 
différenciation claire entre les lignes éditoriales des deux chaînes. 
 
Quand ils ne sont pas réquisitionnés par la production (matinales, sports etc.), les 
bureaux régionaux de l’ETT sont officiellement censés alimenter le journal régional 
de 18h d’Al Wataniya, couvrir les évènements majeurs survenus en province pour le 
20h d’Al Wataniya 1 - ils sont nombreux tant la Tunisie est agitée par différents 
mouvements sociaux, grèves, manifestations, etc.- puis tenter de fournir, en bout 
de chaîne, le journal de 20h30 d’Al Wataniya 2.  
L’absence de ligne éditoriale précise et les difficultés d’organisation limitent la 
capacité d’Al Wataniya 2 à produire et diffuser un contenu spécifique. 
 
La mise en place d’une ligne éditoriale peut parfaitement s’intégrer à une réflexion 
éditoriale générale concernant une chaîne et dans une stratégie de complémentarité 
entre différents rendez-vous d’information sur la journée. 
 
A titre d’exemple, la RTBF produit aussi un journal télévisé sur sa deuxième chaîne, 
la Deux. Cette chaîne a pour stratégie de s’adresser en « access » et en « prime 
time » à un public cible âgé entre 15 et 34 ans. En conséquence des analyses sur les 
attentes de ce type de public, le journal de la Deux a pris une forme plus rythmée, 
avec des sujets courts et de nombreuses « brèves », le plus d’images possible et un 
ton plus détendu. 
Dans le même temps, sur la Une, le journal de 19h30 privilégie le traitement en 
profondeur d’un nombre plus restreint de sujets, le journal de 13h00 mettant lui 
plus l’accent l’actualité de proximité. 
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C’est pourtant la même rédaction qui produit la matière disponible pour ces 
différentes éditions. Seule l’équipe éditoriale et la réalisation sont spécifiques. 
 
 
 

4. La Production de l’information  
 

i. Al Wataniya 1 
 
L'écueil premier de la rédaction d’Al Wataniya 1 est l'absence de gestion du 
personnel. Malgré des tableaux de service complexes, l'absentéisme est fréquent. En 
outre, même lorsqu’ils se présentent à leur poste de travail beaucoup de 
journalistes refusent tout simplement de partir en reportage. 
 
La rédaction de la chaîne dispose officiellement de 63 journalistes à Tunis, moins de 
20 d'entre eux travaillent effectivement sur le terrain.  
16 journalistes sont également répartis dans les 10 rédactions régionales, auxquels 
il convient d'ajouter un pigiste, établi dans la région sensible de Sidi Bouzid où 
l'actualité houleuse depuis des mois n'était plus suivie par le bureau voisin de Sfax 
qui refusait de couvrir tout évènement susceptible de devenir violent. 
 
Les équipes travaillent en rotation de 6 heures et disposent d'une journée 
hebdomadaire de repos.  
Les deux rotations principales se font de 8h00 à 14h00 et de 14h00 à 20h00. Cela 
explique la pauvreté relative de l'édition de 13H00. Car, en réalité, la rotation du 
matin est effectuée par les journalistes refusant de sortir sur le terrain et se 
contentant de travailler sur les images reçues via les agences, le système d’échange 
de l'ASBU ou les éléments envoyés des bureaux de province sous forme de rushes. 
 
La rédaction dispose de caméras en nombre suffisant, dont de nouvelles 
PANASONIC P2 tout à fait aux normes des télévisions modernes, mais entre 7 et 9 
cameramen seulement sont quotidiennement disponibles. A eux seuls, ils doivent 
alimenter les journaux des deux chaînes. 
 
 
Le 20h00 
 
Jusqu'à l'été dernier, la préparation du journal de 20h00 s'effectuait aux alentours 
de 15h00. Présentée comme une conférence de rédaction, cette réunion en 
newsroom ressemblait plutôt dans les faits à une vaste assemblée générale où se 
discutaient les reportages mais où s'échangeaient aussi les opinions diverses sur 
des évènements internes, nominations, accès au parking, départ à la retraite, etc...  
 
S'il est indéniable que ce libre échange a été d'abord vécu comme le symbole d'une 
liberté reconquise, rompant avec les habitudes du passé, il semblait évident à 
beaucoup qu'en aucun cas, ce débat permanent, encouragé par le rédacteur en chef, 
ne pouvait permettre de préparer un 20h00 de qualité. 
 
Il portait par exemple rarement sur les angles de traitement des sujets, le fil 
conducteur en images pour l’illustration du propos. Ces questions sont pourtant 
importantes pour garantir la qualité formelle d’un journal télévisé, mais elles n’ont, 
en l’occurrence que peu d’objet, puisque la plupart des images qui alimenteront les 
éditions du soir sont déjà tournées à l’heure de la conférence. 
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La présence quasi-permanente de formateurs étrangers, notamment de Canal 
France International, depuis le mois de juillet 2012, a permis de restructurer la 
rédaction, de remettre en place des conférences éditoriales et d'obliger à des angles 
précis et à un équilibre déontologique des interviews. 
 
L'instauration d'une première conférence de rédaction, à 10h00, pour commencer à 
confectionner le journal de 20h00, conduit aujourd'hui à un suivi plus fouillé des 
évènements. Une seconde conférence à 15h00 autorise le suivi rapide de la 
préparation des sujets demandés. 
 
Les autres journaux d’Al Wataniya 1 
 
Le manque de moyens techniques empêche encore d'associer le Journal Télévisé de 
13h00 à cette remise à niveau. 
 
L'équipe du 18h00, un chef d'édition, un journaliste et une présentatrice, travaille en 
autarcie complète, les seuls contacts s'établissant avec les correspondants 
régionaux qui en composent l'essentiel du conducteur.  
 
Cela dit, la désignation, au sein de la rédaction d’Al Wataniya 1, d'un correspondant 
des régions qui s'assure que les sujets demandés par le 20h00 seront bien couverts, 
permet, de facto, une forme d'harmonisation. En effet, le correspondant chargé de 
ce trait d'union indispensable entre les régions et la rédaction du 20h00, est 
rattaché à l'édition de 18h00. Néanmoins, les reportages attendus ne sont pas 
toujours fournis à la rédaction, les journalistes des rédactions décentralisées 
refusant parfois les ordres de leur hiérarchie tunisoise. 
 
Le JT de Minuit est une version à peine amendée du 20h00. La Direction Générale a 
hésité à le maintenir à l'antenne. 
 
 
ii. Al Wataniya 2 

 
L’équipe de la deuxième chaîne se compose d’un rédacteur en chef nouvellement 
nommé, de deux chefs d’édition et de 24 journalistes sur Tunis. Seuls 8 sont 
effectivement présents dans la rédaction. Parmi eux, deux présentateurs, un 
rédacteur en chef adjoint et deux reporters empêchés d’aller sur le terrain pour 
raison de santé ou pour raison administrative. 
 
Al Wataniya 2 bénéficie, sur le papier en tous cas, des 17 correspondants dans les 
bureaux locaux (pigiste de Sidi Bouzid inclus). 
 
Al Wataniya 2 dispose également de 2 équipes de tournage et de 2 bancs de 
montage sur Tunis et d’un des deux studios dédiés à ses productions. 
 
Le 20h30  
 
Le 20h30 d’Al Wataniya 2 s'élabore largement en fonction des sujets qui seront 
fournis au 18h00 et au 20h00 d’Al Wataniya 1. Les journalistes de la petite 
rédaction proviennent pour la plupart de la production et n'ont pas encore été 
formés au rythme d'une rédaction. Leur rédacteur en chef, ne cache pas son 
découragement. Ses équipes devraient prochainement bénéficier de 
l'accompagnement de formateurs étrangers. 
 
Il a été délibérément décidé que l’équipe d’information d’Al Wataniya 2 serait 
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physiquement indépendante de la newsroom principale. L’argument invoqué étant 
qu’en cas d’arbitrage à faire sur les moyens à déployer, le journal de la deuxième 
chaîne serait systématiquement sacrifié au profit d’Al Wataniya 1.  
 
S’il a fait l’objet de beaucoup de commentaires entre les journalistes d’Al Wataniya 
1, le déménagement récent des journalistes d’Al Wataniya 2 au même étage que 
leurs collègues d’Al Wataniya 1 s’est effectué sans problème.  
 
Les deux rédactions cohabitent aujourd’hui sans réellement communiquer. Seule 
une stratégie globale permettra de surmonter de tels blocages et de mettre en 
commun des moyens qui – séparément – sont déjà comptés. 
 
Enfin, il est à signaler que les journalistes des deux chaînes doivent eux-mêmes 
réaliser le montage de leurs reportages. Un exercice de voltige technique qui 
explique, en partie, la mauvaise qualité des montages et de leurs mixages. Les 
journalistes font au plus vite et, dans le brouhaha de la newsroom, enregistrent 
leurs commentaires. A partir de 18h, pour ceux qui rentrent du terrain, commencent 
la recherche d'un poste de travail libre et la chasse au casque d'enregistrement. Ces 
casques, écoute et micro intégrés, comme ceux utilisés par les employés de 
télémarketing, sont en nombre insuffisant dans la rédaction. 
 
Les sujets, une fois montés et commentés, sont validés par les rédacteurs en chef 
du journal. Ce système est à l'origine de nombreux dysfonctionnements. A 
l'approche de la diffusion du journal, les deux responsables de l'édition se 
retrouvent ainsi à visionner, de leurs propres ordinateurs, tous les sujets préparés, 
dans la rédaction et en province. Souvent, il leur incombe de les remonter eux-
mêmes, les journalistes n'ayant pas attendu la validation définitive pour rentrer chez 
eux. Des erreurs de commentaires ou de montage finissent souvent par échapper à 
leur vigilance. 
 

5. La production des autres émissions 
 
80% de la production des programmes de l’ETT repose sur des débats en studio 
alimentés par des reportages. 
 
Ils visent en premier lieu à mettre en valeur l’information. Ainsi, Al Wataniya 1 
propose trois rendez-vous: 
 
· Un nouveau talk show quotidien, lié à l'actualité et diffusé en « prime time ».  

Revue de presse, zapping et invités journalistes ou experts venus décrypter 
l'information du jour. 

· Un talk-show consacré à la société civile. Tous les jeudis, il présente 3 
reportages, décryptés par un sociologue. 

· Le débat politique du vendredi soir, animé par un journaliste de la rédaction. 
 
Avec beaucoup d'honnêteté, le nouveau directeur d’Al Wataniya 1, nous a confié son 
désarroi. Les nouveaux talk shows mis à l'antenne à la rentrée ont du mal à trouver 
leur public; il ne dispose pas de programmes de réserve à diffuser. Comme il le dit 
lui-même, « même nos dessins animés sont usés jusqu'à la corde à force d'être 
diffusés ». 
 
Faute de moyens de création ou d'achat de films récents, la chaîne publique truffe 
son antenne de nombreux débats qui demandent peu d'investissements.  
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Si la population tunisienne, au lendemain de la Révolution, était avide d'échanges 
d'idées et de parole, les taux d'audience semblent prouver que son appétit pour ce 
genre d'émissions est en déclin. 
 
Une bonne partie de la programmation d’Al Wataniya 2 repose également sur des 
débats d’actualité en studio. 
 
Les émissions dites « de service » en avant-soirée ou le matin reposent sur la même 
mécanique : des invités en plateau, des séquences, parfois des musiciens. Seules les 
thématiques varient en fonction des jours. 
 
Il en va de même pour l’émission d’actualités sportives qu’Al Wataniya 1 propose le 
dimanche soir et pour les émissions religieuses, où là encore le débat en studio est 
privilégié. 
 
Chaque chaîne peut compter dans les bâtiments de Tunis sur deux studios. Un pour 
l’information et un deuxième pour les autres émissions. 
 
L’été, la télévision tunisienne consacre une large place aux festivals musicaux, 
nombreux et populaires. En dehors des retransmissions des spectacles proprement 
dit, des moyens légers sont déployés pour reproduire sur place une structure 
identique au studio. 
 
Les mêmes moyens de captation sont déployés sur la retransmission d’évènements 
sportifs. 
 
L’ETT ne produit pour le moment qu’une œuvre de fiction par an, une sitcom 
diffusée pendant la période de Ramadan à l’heure de la rupture du jeûne. Elle a 
renoncé, faute de moyens, à la diffusion de grandes fictions internationales et 
programme des séries généralement produites en Egypte. La plupart sont des 
rediffusions. 
 

6. Reflet de la diversité de la société tunisienne  
 
En ce qui concerne l’information, la représentation de la diversité tunisienne est un 
des points les plus faibles, les plus sensibles, de la télévision publique 
particulièrement pour ceux qui incarnent son visage et sa voix : les journalistes-
présentateurs des journaux. 
 
Les deux chaînes ont jusqu’à récemment fait le choix de présentateurs dont l’image 
reflète plutôt la bourgeoisie de Tunis. 
 
La mise à l'antenne, le 29 octobre 2012, d’une présentatrice originaire du sud 
tunisien, classée parmi les meilleurs lors du casting destiné à rénover le 20h00 d’Al 
Wataniya 1, a représenté un changement important et symbolique.  
 
Par ailleurs, lors de la mise en place du casting, il avait été demandé à la PDG de 
l’ETT s'il serait ouvert aux femmes voilées. Réponse sans équivoque de la PDG des 
chaînes nationales: « pas pour l'instant ». Si la décision de la direction générale a 
soulagé les journalistes, il convient toutefois de dire qu'elle ne reflète pas la réalité 
de la société tunisienne. 
 
Du côté du public régional, les réactions sont équivoques. Alors que le public du 
pays entier reste attaché au 20h00 d’Al Wataniya 1, tous les correspondants de 
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province se plaignent de l'accueil, souvent hostile, parfois violent, qui leur est 
réservé lors de leurs tournages. Les régions reprochent à la chaîne publique sa 
faible couverture d'évènements sociaux dans les différents gouvernorats du pays 
(Sidi Bouzid, Kasserine, Sfax etc.) où les manifestations et les grèves sont 
fréquentes. 
 
Pour le reste de la programmation, même si pour la présentation les mêmes règles 
prévalent que dans l’information, on note une forte préoccupation de diversité dans 
le choix des invités en studio. L’objectif est évidemment de conforter l’image auprès 
du public d’une télévision soucieuse de promouvoir le pluralisme des idées, il est 
aussi de renforcer une image de proximité avec « Monsieur et Madame Tout-le-
monde ». Le public est régulièrement invité dans les émissions et peut s’y exprimer. 
 
Ce n’est pas pour autant que la programmation de l’ETT reflète la diversité des 
attentes du public. Comme souligné, les genres sont très peu diversifiés, il y a peu 
de différences entre Al Watanyia 1 et Al Wataniya 2, le tout donnant un peu 
l’impression de voir en permanence la même chose. 
 

7. Attentes du public et interactivité  
 
L’ETT n’a pas encore développé de culture d’interaction avec son public. Il n’existe 
pas de procédure pour permettre au public de formuler ses remarques ou critiques. 
 
Dans le cadre du journal télévisé d’Al Wataniya 1, le seul recours actuel pour les 
téléspectateurs mécontents est d'appeler le standard de la télévision qui les oriente 
vers le rédacteur en chef. C'est en effet lui qui se doit de répondre aux accusations 
du public si une fausse information et/ou un oubli ont été constatés. 
 
Il n'y a pas de médiation réelle entre les deux chaînes nationales et leurs publics 
respectifs. A défaut d'un service en charge de la communication avec les 
téléspectateurs, c'est le directeur de la communication globale de la chaîne, qui s’en 
occupe au quotidien et il semble débordé par la tâche. C'est lui qui alimente la page 
Facebook de la chaîne. 
 
Echappant au contrôle de la chaîne, bien d'autres pages Facebook existent sur les 
programmes de la télévision publique, et plus particulièrement sur sa rédaction. 
L'une d'entre elles, 'Les Coulisses de la Télévision' est la plus pernicieuse. Elle 
affichait, presqu'en temps réel, des informations sur le quotidien de la rédaction 
d’Al Wataniya 1. Des noms de journalistes y étaient cités, des insultes directes y 
figuraient, une journaliste y a même été menacée de mort. Cette page vient de 
s'auto-saborder; son 'animateur' mystère aurait été identifié par le biais de son 
adresse I.P, une action en justice semble être en chemin. 
 
Aucune émission de l’ETT ne met en œuvre actuellement les réseaux sociaux pour 
susciter le débat en direct entre le public et les invités en studio. 
 
Dans les faits, l’ETT affiche un manque criant de stratégie de communication, et 
donc de prise en compte des aspirations du public. 
 
Un exemple : la direction générale a décidé au mois de septembre dernier de revoir 
les horaires de programmation de ses journaux sur Al Watanyia 1: plus de flash à 
12h00 et de JT à 14h00 mais, raisonnablement, un unique JT à 13h00; plus de JT 
régional à 18h30 mais désormais à 18h00. Nous ne disposons pas d’informations 
fondant ces décisions sur une quelconque analyse des pratiques et des attentes du 
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public. 
 
Lors de la mise à l'antenne, le 29 octobre 2012, de ses nouvelles éditions, la chaîne 
a dû procéder par étape, s'apercevant qu'aucune annonce n'avait été faite pour 
prévenir le public de ces modifications importantes. 
 
A l’occasion du lancement du nouveau 20h00 d’Al Wataniya 1, la Direction de la 
communication n’a d’ailleurs prévu ni publicité externe, ni promotion interne pour 
souligner l’évènement. L’ETT doit apprendre à connaître son public pour pouvoir lui 
parler. 
 
Par ailleurs, il est nécessaire de mettre en place une instance qui permette au public 
d’avoir un recours si la télévision ne donne pas suite à ses démarches (la télévision 
peut estimer ne pas devoir répondre, un téléspectateur peut estimer que la réponse 
ne convient pas). Ce rang d’appel en quelque sorte est généralement attribué aux 
organes de régulation de l’audiovisuel. 
 
Les mesures d’audiences 
 
Il n’existe pas de mesure officielle d’audience en Tunisie. L’INRIC recommandait 
d’ailleurs en conclusion de son rapport l’instauration d’un organisme de mesure. 
 
Il est rare que ce type d’organisme soit public. Son objet est d’abord de portée 
commerciale, puisqu’il s’agit pour les diffuseurs de valoriser commercialement leurs 
espaces publicitaires et pour les annonceurs de les payer au juste prix. 
 
Là où les pouvoirs publics doivent pouvoir jouer un rôle, c’est dans la certification 
des méthodes de sondages utilisées pour réaliser ces mesures.  
 
Une polémique a par exemple opposé plusieurs chaînes de télévision privées au 
mois d’août 2012. L’agence Sigma avait publié des chiffres d’audience pour les 
grilles du mois de Ramadan, plaçant la chaîne Ettounsiya TV largement en tête des 
audiences. Une chaîne concurrente, Hannibal TV a accusé Sigma de trafiquer ses 
chiffres. Sachant que durant le mois de Ramadan les chaînes tunisiennes engrangent 
jusqu’à 90% de leurs recettes publicitaires de l’année, cette querelle s’explique 
mieux. 
 
L’intérêt pour la télévision de service public, même si elle ne devrait pas avoir 
recours à la publicité, est de pouvoir compter sur un instrument de mesure de 
l’attractivité de ses programmes.  
 
S’il n’y a pas de chiffres officiels, plusieurs opérateurs sont présents en Tunisie sur 
le secteur de la mesure d’audience. Les trois principaux sont l’agence Sigma 
Conseil, le bureau 3C Etudes et Audimat.Tn. Ce dernier publie quotidiennement une 
mesure d’audience minute par minute. En dehors de la période particulière du mois 
de Ramadan, les études relèvent une constante : Al Wataniya 1 est la chaîne qui 
draine le plus d’audience. 
 
En mars 2012, Sigma octroyait une place de leader avec une part de marché globale 
de 37,9% à la première chaîne nationale et plaçait son journal de 20 heures en tête 
des émissions les plus regardées par les tunisiens avec une part de marché de 34%. 
 
Ces chiffres sont confirmés par les mesures quotidiennes diffusées par Audimat.tn. 
Voici en guise d’illustration les chiffres de la journée du 7 septembre 2012 : 
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Avec la prudence qui s’impose, la composition du panel de cette audimétrie n’étant 
pas certifiée, on constate le poids du journal de 20h00 dans l’audience de la 
première chaîne nationale, les difficultés de la deuxième chaîne nationale et le 
succès des chaînes privées lorsqu’elles proposent des fictions et des 
divertissements  
 
 
Ces données sont également confirmées par une étude de satisfaction publiée en 
juillet 2012 par le bureau 3C études 13 : 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
13 Cette agence revendique avoir réalisé l’étude selon les standards en vigueur en France, 3CEtudes ayant 
également un siège à Paris 
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Satisfaction de la prestation de la chaîne El Wataniya 1 
Recueil de données effectué du 30 mai au 5 juin 2012 

 
 

 
24% 

 
Très satisfait 

 
35% 

 
Plutôt satisfait 

 
 

59% 

 
 

Satisfaits 

 
16% Plutôt pas 

satisfait 
 

21% Pas du tout 
satisfait 

 
 

37% 

 
 

Non satisfaits 

 
Femmes par âge F-15-24 F-25-34 F-35-44 F-45-59 F-60-74 F-75 ET 

PLUS FEMME 

Très satisfait 18% 21% 23% 30% 42% 57% 26% 
Moyennement satisfait 32% 31% 40% 43% 40% 19% 36% 
Total satisfaits 50% 52% 63% 74% 82% 76% 61% 
Plutôt pas satisfait 16% 17% 16% 10% 11% 5% 14% 
Pas du tout satisfait 31% 26% 18% 12% 4% 0% 20% 
Total non satisfaits 47% 42% 34% 22% 15% 5% 35% 

 
 

Hommes par âge H-15-24 H-25-34 H-35-44 H-45-59 H-60-74 H-75 ET 
PLUS 

HOMME 

Très satisfait 20% 13% 17% 27% 33% 48% 22% 
Moyennement satisfait 31% 32% 25% 41% 40% 43% 34% 
Total satisfaits 51% 44% 42% 68% 73% 91% 56% 
Plutôt pas satisfait 17% 20% 23% 19% 17% 0% 18% 
Pas du tout satisfait 30% 30% 26% 13% 5% 0% 21% 
Total non satisfaits 47% 50% 49% 31% 22% 0% 39% 
 
 

Régions Grand-Tunis Nord Est Nord Ouest Sahel     Sfax Centre 
Ouest 

Sud Est Sud Ouest 

Très satisfait 18% 26% 37% 16% 23% 26% 29% 29% 
Moyennement 
satisfait 

34% 35% 36% 39% 36% 31% 36% 29% 

Total satisfaits 52% 61% 74% 55% 60% 57% 65% 58% 
Plutôt pas satisfait 17% 15% 13% 19% 14% 17% 13% 19% 
Pas du tout satisfait 25% 21% 12% 20% 21% 21% 20% 20% 
Total non satisfaits 41% 36% 25% 39% 35% 38% 33% 39% 

Remarque: dans le cas où le total ne fait pas 100% le reste représente ceux qui ne se sont pas prononcés. 
 
 
 
 

 
Sexe 

 
HOMME 

 
FEMME 

 
Ensemble 

Très satisfait 22% 26% 24% 
Moyennement satisfait 34% 36% 35% 
Total satisfaits 56% 61% 59% 
Plutôt pas satisfait 18% 14% 16% 
Pas du tout satisfait 21% 20% 21% 
Total non satisfaits 39% 35% 37% 
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Ces chiffres confirment le rôle moteur du journal de 20 heures dans l’attrait du 
public pour l’ETT. La satisfaction pour la chaîne est assez moyenne. Elle est 
beaucoup plus élevée pour le journal. 
 
Avant la Révolution, le journal de l’ETT était beaucoup moins regardé. Son audience 
a explosé depuis janvier 2011. Il est difficile de croire que le public, à peine libéré 
des pratiques de l’ancien régime, plébiscite à ce point une information si celle-ci 
n’était – comme on le soutient parfois dans le gouvernement actuel – que pure 
propagande. 
 
Il est intéressant de noter que l’indice de satisfaction pour la chaîne et pour le 
journal augmente avec l’âge et plus on s’éloigne de Tunis. A cet égard, l’ETT est 
confrontée au défi de nombreuses télévisions publiques, opérateurs historiques 
dans leur pays : le vieillissement de leur public et un manque d’attractivité auprès 
des jeunes. 
 
Une mesure de la qualité 

 
L’utilité d’entendre en retour la réaction du public aux programmes que l’on 
propose tombe sous le sens à la lumière des quelques chiffres qui précèdent. 
 
Une telle enquête, si elle pouvait préciser encore la typologie du public en 
l’élargissant aux catégories socio-professionnelles, si elle portait sur les différentes 
émissions proposées et qu’elle était croisée avec l’expression par ce panel de ses 
attentes en matière de programmes, donnerait à l’ETT les moyens – en amont – 
d’établir une stratégie programmatique et – en aval – renouvelée chaque année, elle 
lui permettrait d’en évaluer l’efficacité. 
 
La faible performance de la deuxième chaîne et la relative similitude de sa 
programmation avec la première chaîne devraient inciter la direction de la télévision 
à creuser encore la différenciation éditoriale des deux chaînes. Il n’est pas dit, vu 
l’implantation de Wataniya 1 en région, que l’identité « Jeunesse et régions » soit la 
plus appropriée pour la 2 
Pour reprendre l’exemple de la RTBF, une telle étude appelée QUALIMAT, existe 
depuis 2004. Elle a permis par exemple de constater que parmi les programmes les 
plus demandés, après le journal et les grands films, les documentaires et les 
magazines d’information et de reportage étaient plébiscités avant – dans l’ordre – le 
sport, les émissions de variétés et les séries. 
Chaque année, cette enquête est renouvelée et la RTBF est tenue dans son contrat 
de gestion d’atteindre un niveau déterminé de satisfaction. 
 
 
 
 
 
 



 

28 

III. Structures 

1. Organigramme 
 
Qui fait quoi ? Cette simple question suscite de nombreux débats internes. 
 
Le dernier organigramme existant remonte à l’époque où la télévision ne faisait 
encore qu’une avec la radio. Un nouvel organigramme est en cours de rédaction. 
 
Il n’y a pas d’instance de coordination. Pas de stratégie. Les départements travaillent 
sans concertation et sans visibilité globale à moyen et long terme.  
 
Cette désorganisation finit par avoir des conséquences concrètes. Quelques 
exemples observés au cours de l’année 2012 : 
 

• A la veille du démarrage de la grille de programme du mois de Ramadan, un 
seul épisode du feuilleton de soirée (la seule production interne de fiction de 
l’année) était prêt à être diffusé. 
 

• Le journal de 20h a dû renoncer au tournage de certains sujets en région, les 
cameras étant mobilisées sur le feuilleton du Ramadan. 

 
• Fin juillet, la grille des programmes de rentrée n’était toujours pas connue de 

la Direction technique et de la Direction de la production.  
 

• Faute de visibilité à plus d’une semaine, la Direction de la Production doit 
tous les jours refuser des demandes provenant des producteurs de 
programmes, qui réclament en retour de pouvoir disposer de moyens 
propres. 
 

• Une équipe de studio a été confrontée à la retransmission de deux débats 
politiques, le même jour, à la même heure, mais dans deux studios 
différents, chaque chaîne ayant prévu sont débat.  
 

Les responsables des deux chaînes travaillent dans un esprit de concurrence. 
Chacun estime son travail entravé par l’existence de l’autre. L’utilisation des moyens 
de production relève du chacun pour soi. La situation actuelle du contrôle des 
affectations permet à des producteurs de programmes de détourner du personnel 
prévu pour d’autres productions au moyen de primes qui viennent s’ajouter à la 
rémunération mensuelle du bénéficiaire. On assiste ainsi à une rotation interne du 
personnel qui a tout intérêt à ne pas travailler sur ce qui était initialement prévu.  
Le Directeur de la programmation de la deuxième chaîne se voit comme le « parent 
pauvre », «dont la pépinière d’animateurs de talent finit par être débauchée » sur la 
première chaîne et souhaiterait pouvoir compter sur ses propres moyens de 
production. 
 
Au niveau de l’Information, tous les interlocuteurs que nous avons alors rencontrés, 
à la télévision et à l’extérieur, s'étaient félicités de la procédure de recrutement 
transparente qui avait abouti à la nomination d’un nouveau rédacteur en chef sur la 
chaîne Al Wataniya 1. Mais à la suite de conflits internes et notamment une pétition 
des journalistes, ce dernier a finalement été démis de ses fonctions par la Directrice 
générale en novembre 2012. Le 23 novembre 2012, un rédacteur a été nommé par 
intérim, il s’agissait de la 3e personne dans la pré-sélection du jury. La commission 
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a été reformée afin de recruter un nouveau rédacteur en chef. Le choix de la 
commission est crucial car une échéance importante approche, celle des prochaines 
élections qui détermineront paysage politique pour les années à venir. 
 

2. Management 
 
Dans le secteur de l’information, l'absence de leadership et le manque d’une ligne 
éditoriale claire provoquent au sein de la newsroom de nombreux antagonismes 
personnels et empêchent l’abandon de pratiques extrêmement dommageables à la 
qualité de la production : absentéisme, sujets partisans, reportages dénués 
d'angles, la plupart du temps composés de conférences de presse et de rencontres 
institutionnelles, filmées à la va-vite. 
 
Il est nécessaire de désigner un rédacteur sur la base d’un projet claire et cohérent 
afin de réorganiser la rédaction, définir une ligne éditoriale et créer une nouvelle 
impulsion.  
 
Il est à noter que la direction de la Télévision a procédé le 12 mars 2013 à la consti-
tution d’une nouvelle équipe à la tête de l’information sur Al Wataniya 1 avec la no-
mination d’une rédactrice en chef, Mme Moufida Hachani, de deux rédacteurs en 
chef adjoint, Mme Chedia Khedir, chargée du suivi de la ligne éditorial, de la forma-
tion et de la déontologie, et de Mr Fateh Falhi, chargé de l’exécution des journaux 
télévisés. 
 
En l’absence d’un organisme indépendant de régulation de l’audiovisuel, ces nomi-
nations ont été faites par la direction de la Télévision sur la base d’un rapport d’une 
commission consultative composée d’experts indépendants.14 
 

3. Les implantations régionales 
 
L’ETT possède également dix implantations régionales: 
 
• Sfax 
• Monastir 
• Le Kef 
• Gafsa 
• Tataouine 
• Beja 
• Kasserine 
• Tozeur 
• Medenine 
• Kairouan 
 
A Sidi Bouzid, l’ETT fait appel à un cameraman pigiste, propriétaire de son propre 
équipement et rétribué 45 dinars (-18% de taxes par reportage). 
 
Les six dernières sont des déploiements récents. Elles permettent d’héberger un 
journaliste et un caméraman mais ne possèdent pas de moyens de production et de 
transmission. Elles sont le résultat de la stratégie mise en place après la Révolution 
par l’ancien PDG pour accentuer le caractère régional de la deuxième chaîne. 
 

                                                
14 http://www.leaders.com.tn/article/moufida-khanfir-hachani-redactrice-en-chef-a-el-watanya-1?id=11003 
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La situation de ces implantations régionales n’est pas très uniforme. A Monastir, il 
n’y a qu’une seule pièce pour accueillir 7 personnes. A Sfax, il y a un bâtiment et un 
car régie pour 2 personnes. A Gafsa, les locaux se limitent à un container. Au Kef, 
rattaché à la radio, le bureau est bien équipé, avec un journaliste pour deux 
cameramen.  
 
A Kairouan, les locaux loués par la télévision sont inoccupés, la sécurité étant jugée 
trop aléatoire pour y entreposer le matériel. Tout est donc stocké chez le 
cameraman, loin du domicile du journaliste dont le bureau principal est sa voiture.   
 
A Medenine, ce sont les syndicats qui sont en train de négocier l’installation 
d’infrastructures de studio et de transmission avec des organisations civiles 
libyennes qui veulent récompenser la population locale pour son aide apportée lors 
de la révolution libyenne. 
 
Dans la majorité des cas, la diffusion reste le point faible de ces implantations 
régionales. Beaucoup de bureaux envoient des rushes par fichiers FTP via des 
connexions adsl ou le réseau 3G, depuis les officines Publinet, utilisées par les 
citoyens tunisiens dépourvus d'Internet à la maison. 
 
Depuis la Révolution, la succession rapide de différents directeurs à la tête des deux 
chaînes du service public n'a pas permis un réel suivi des dossiers, et a empêché 
une gestion en profondeur de ces nombreux bureaux. 
 
Ainsi une convention a-t-elle été découverte par le nouveau directeur d’Al Wataniya 
1. Selon le document retrouvé par hasard, une société de production de Sidi Bouzid 
était censée, depuis le début de l'année 2012, fournir des reportages aux journaux 
de la première chaîne contre une somme forfaitaire mensuelle. Si les paiements ont 
bien été effectués, aucun sujet n'a jamais été envoyé.  
Cette convention s’est achevée en décembre 2012. En attendant, la chaîne a accepté 
de rétribuer un pigiste à Sidi Bouzid où l'actualité intense n'était plus couverte par le 
bureau voisin de Sfax. D'après le directeur, ce serait la seule convention de ce genre 
encore en vigueur. 
 
Il est important de souligner qu’en région, là où se situent les locaux étriqués de la 
télévision, les bâtiments de la radio sont généralement proches. Là où les 
journalistes de la télévision n’ont pas de véhicule pour se déplacer, il en existe juste 
à côté, en radio. 
Ceci pourrait plaider, au nom d’une utilisation rationnelle des deniers publics, au 
moins pour les implantations régionales, pour un rapprochement entre la télévision 
et la radio. 
 

4. Le statut professionnel des journalistes 
 
Les journalistes de l’ETT ont conservé leur statut de fonctionnaire, avec toutes les 
protections qu’il confère. Financièrement, leur situation est plutôt favorable. Leurs 
rémunérations sont au-dessus des barèmes pratiqués dans le reste de la presse. 
Bien au-delà de ce que gagne un enseignant ou un agent de police. Ces barèmes 
sont ceux qui étaient en vigueur avant la Révolution. 
 
Tous les journalistes reçoivent un salaire fixe auquel s'ajoutent des primes diverses. 
Le salaire de base à la rédaction est ainsi de 1200 dinars tunisiens minimum sur 
lesquels se greffent des primes, allouées lorsque le journaliste effectue un 
reportage. 
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Ces primes sont fixées à 60 dinars par reportage pour les reporters qui sortent de la 
rédaction, 60 dinars par édition pour les rédacteurs en chef du journal, appelés « 
chefs d'édition » (parmi lesquels, les présentatrices écartées de l’antenne suite aux 
manifestations d’avril 2012). 
 
Ces chiffres, communiqués par le nouveau PDG, ont été confirmés par la nouvelle 
directrice des Ressources humaines qui a pris ses fonctions au 1er Novembre 2012. 
Si elle commence à peine à découvrir les dossiers, elle semble déjà alertée sur les 
dysfonctionnements de la rédaction. 
 
L’actuelle Direction des ressources humaines confirme également l’existence d’un 
« salaire plus ». Certains journalistes ont, selon la Direction, bénéficié par le passé 
d'un salaire amélioré, en remerciement d'un travail précis ou d'une responsabilité 
particulière. La plupart de ces heureux bénéficiaires continuent à toucher ce 
« salaire plus » même s'ils ne s'acquittent plus de la tâche qui leur avait valu cette 
rallonge salariale. 
 
Les journalistes qui choisissent la vacation du matin sont ceux qui, refusant de 
tourner, s'octroient ainsi des horaires à la carte. Pour eux, pas de prime de 
reportage mais l'obtention d'une sorte de mi-temps officieux. 
 
Ces primes de reportage risquent de conduire à des excès. Il apparaît ainsi que la 
confection de certains sujets - enquêtes ou formats magazines en dehors de la 
production de séquences pour les journaux télévisés - demandent parfois de 
nombreux jours de tournage, au risque d'être prêts à diffuser quand l'actualité est 
déjà largement dépassée.  
 
Ces rémunérations élevées sont connues du public. Vu leur écart avec la moyenne, il 
y a pour les journalistes de l’ETT un réel défi de crédibilité. On leur pardonnera 
moins qu’aux autres toute erreur ou inexactitude.  
 
Ce statut pécuniaire favorable devrait s’accompagner d’une haute exigence 
qualitative.  
 
Comme pour beaucoup de membres du personnel de l’ETT, le problème des 
compétences professionnelles des journalistes se pose à la base, dès le 
recrutement. A l'exception d'un ou deux reporters, tous les journalistes de l’ETT 
sont issus de l'IPSI, l’école de journalisme de Tunis. Ce diplôme est une des 
conditions d’embauche. Deux reporters et l’actuelle rédactrice en chef d’Al Wataniya 
1 font exception. 
 
L'IPSI a longtemps mis l'accent sur la formation théorique de ses étudiants au 
détriment de la pratique, il en résulte une inadaptation des compétences par rapport 
aux besoins des services. 
 
Il manque à l’ETT une procédure d’évaluation des compétences à l’entrée, comme 
par exemple l’organisation d’un concours qui déboucherait sur des recrutements 
dans l’ordre du classement. 
 
Il convient enfin de noter que la rédaction d’Al Wataniya 1 est presqu'exclusivement 
composée de femmes. Moins d'une douzaine de journalistes masculins sont 
présents. Il n’existe aucune infrastructure ou organisation interne permettant à ces 
journalistes d’harmoniser leurs contraintes professionnelles avec leur rôle de mères 
de famille. Cela génère un manque de souplesse au niveau des horaires et des 
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difficultés pour trouver des reporters pour couvrir des évènements « chauds » 
(manifestation, émeutes, etc…). 
 

5. Autorégulation et indépendance journalistique 
 
L’indépendance des rédactions reste l’une des principales balises d’un climat 
favorable à l’épanouissement d’une télévision de service public. La liberté 
d’expression est une réalité en Tunisie depuis la Révolution, mais le gouvernement 
actuel tarde à lui garantir une pérennité en l’inscrivant dans la loi. 
 
Un code de déontologie pour l’ETT 
 
L’ETT travaille actuellement à la mise en place d’une charte déontologique de l'ETT 
présentée au symposium de Mai 2013. Ce texte a été rédigé avec le concours du 
Bureau de la BBC au Caire. L’UNESCO apporte son soutien pour finaliser le document 
et le faire adopter par l’ensemble du personnel à travers une large consultation. 
 
Ce travail, entamé d'abord au sommet de la hiérarchie a connu des hauts et des bas. 
A partir de mars 2012, un groupe de travail interne, réunissant des journalistes et 
des responsables d'édition sous la houlette d'experts internationaux, s'est 
réellement attaché à concrétiser ce projet. Une première version a été achevée en 
mars 2013. 
 
Ce texte est parfaitement en adéquation avec les standards requis pour une 
télévision de service public. Les points relatifs à la neutralité (4), l’équité (7) et à la 
l’exactitude (9) encadrent parfaitement l’activité des journalistes dans leur travail de 
collecte et de vérification de l’information, d’écriture, de tournage et de montage. 
 
Le texte fait depuis l'objet d'une présentation et d'une discussion en interne.  Nous 
avons assister à des débats assez vifs entre les rédacteurs du texte et des représen-
tants du personnel technique et administratif.  Ceux-ci voient d'autres priorités plus 
urgentes sur le plan des relations sociales, des conditions de travail, de la vétusté 
des infrastructures.  Il reste donc un long travail d'appropriation de ce texte par le 
personnel de l'ETT.L'UNESCO ne peut que souligner l'importance de cette démarche. 
 
A terme, il devrait être contraignant. Contractuellement, tout journaliste travaillant à 
l’ETT devrait s’engager à le respecter. Ce code .ce code de déontologie....devrait 
également être accessible au public, via par exemple le site web de la télévision. 
 
L’irréprochabilité de la rédaction de l’ETT doit servir sa crédibilité auprès du public 
et est également nécessaire pour se protéger contre les tentations d’intervention du 
pouvoir. 
 
Pour tous les autres journalistes, l’après 14 janvier 2011 signifie le retour à la parole 
libre. Les journalistes sont désormais très soucieux de démontrer leur 
indépendance. Cette démonstration passe notamment par ce qui était impossible 
avant la Révolution : la critique de l’action gouvernementale. 
 
Comme pour l’ensemble de la profession on peut sans doute reprocher aux 
journalistes de l’ETT d’exercer parfois sans discernement cette nouvelle liberté. 
 
Elle génère en tout cas de nombreuses critiques du côté des autorités 
gouvernementales actuelles qui les rassemblent sous le concept de manque de 
professionnalisme. 
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Une chose semble acquise, quand la rédaction propose des sujets équilibrés, bâtis 
sur les règles basiques de la déontologie, la tutelle ne se manifeste pas. 
 

IV. Pratiques de gestion 

1. Le financement 
 
Parce que l’on attend d’elle un haut niveau de qualité, parce que l’on exige d’elle 
une programmation qui s’adresse à tous les publics et pas uniquement à une « cible 
» optimisée commercialement, parce que l’on compte sur elle pour promouvoir des 
thèmes comme la culture ou les minorités qui ne sont pas intrinsèquement de gros 
pourvoyeurs d’audience, l’accomplissement des missions de service public de la 
télévision réclame un financement adéquat.  
 
Dans ce cadre, il est fondamental de décider si la télévision publique peut avoir 
accès ou non à la publicité. Si oui, dans quelle mesure. Si non, il importe que son 
financement soit suffisant pour lui permettre d’exécuter les missions qui lui sont 
confiées.15 
 
Au-delà de la question de savoir si les moyens sont judicieusement utilisés, le 
budget alloué à l’ETT est insuffisant. Il s’élève pour 2012 à environ 55 millions de 
dinars tunisiens, soit 28 millions d’Euros. 
Dans les grandes lignes, il se décompose comme suit : 
• Redevance :    22 millions TND soit 40%  
• Publicité :      13.5 millions TND soit 24.5 % 
• Complément de l’Etat :  19,5 millions TND soit 35.5% 
 
L’intervention publique dans le financement de l’ETT est donc d’environ 18 millions 
d’Euros. Cela équivaut à 1.7 Euros par habitant par an. 
 
 
 
 
                                                
15 En cela, la Tunisie peut être comparée à l’exemple de la Belgique francophone : un marché assez étroit, une 
manne publicitaire limitée et une forte concurrence venue de l’étranger, francophone pour la Belgique (les chaînes 
de télévisions françaises drainent environ 30% de part de marché en Belgique francophone), arabophone pour la 
Tunisie. Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels en Communauté Wallonie-Bruxelles impose 
des règles générales aux candidats opérateurs dans de nombreux domaines en échange de l’accès au marché 
publicitaire belge :  

- Les modalités d’une contribution à l’industrie audiovisuelle locale. 
- Des quotas d’heures de programmes produits sur le territoire national. 
- Des quotas d’heures de fictions nationales et européennes. 
- Des règles d’encadrement des programmes destinés à la jeunesse. 
- Les règles à respecter pour garantir l’indépendance des rédactions si l’opérateur produit des  émissions 

d’information 
- Les règles à respecter pour garantir le pluralisme des idées  
- Les règles d’éthique en matière publicitaire  
- L’instauration d’une société des rédacteurs aux opérateurs qui produisent des journaux d’informations. 
- Les obligations en période électorale 

Le principe est clair : pas de revenus publicitaires sans contribution à l’activité audiovisuelle locale. Il faut souligner 
que cette règlementation s’appuie sur la directive « Télévision sans frontières » de l’Union Européenne qui garantit 
l’existence des chaînes nationales dans les petits pays membres de l’Union. En vertu de cette directive, largement 
contestée par des groupes privés, une chaîne française comme TF1, qui représente une part de marché d’environ 
15% en Belgique francophone, ne peut pas démarcher des annonceurs belges. 
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A titre de comparaison, voici quelques chiffres concernant l’Union Européenne : 
 
(Euros)             Population      Financement public      EUR/habitant 
                              
Allemagne               81.471.000   7.180.900.000   88,1 
Royaume-Uni     62.698.362   4.568.500.000   72,9 
France       65.000.000  3.022.800.000   46,5 
Pays-Bas                16.578.000      771.300.000  46,5 
Grèce                 11.295.000     304.600.000   27,0 
Portugal                10.638.000     276.000.000   25,9 
République tchèque     10.510.000      309.100.000   29,4 
Belgique CF                   4.395.456          202.220.000   46,0 
UE 27                         502.880.889        22.855.329.000            45,4 
 
En tenant compte d’un rapport d’environ 1 à 7 entre le PIB par habitant de l’Union 
Européenne (moyenne des 27 pays membres) et celui de la Tunisie, il nous paraît 
raisonnable de considérer que l’Etat tunisien devrait consacrer entre 6 et 6,5 Euros 
par habitant et par an à l’audiovisuel public pour être dans des standards 
équivalents à ceux qui prévalent en Europe.  
 
Dans l’hypothèse où le financement de la Radio Tunisienne représenterait les 
mêmes montants que l’ETT, la somme des financements de l’audiovisuel public en 
Tunisie représenterait  la moitié du financement moyen appliqué dans l’Union 
européenne. 
 
En ajoutant cette nuance : pour les petits pays, ces montants sont 
proportionnellement plus élevés. Que l’auditoire soit grand ou petit, il existe un 
seuil en dessous duquel les coûts de production ne peuvent pas descendre si l’on 
souhaite un certain niveau de qualité. Mais les grands pays ont la capacité d’amortir 
ces coûts sur une audience plus large. 
 

2. Situation budgétaire 
 
Chaque année, la constitution du budget reproduit quelques mécanismes généraux. 
Le service en charge reprend le montant de l’année précédente majoré des montants 
nécessaires pour exécuter les contrats en cours, des besoins en recrutement, d’une 
évaluation de l’augmentation des frais généraux et d’une adaptation à l’indice des 
prix, en général entre 5 et 7%. 
 
Il procède en parallèle à une prévision de rendement de la redevance, une prévision 
des recettes publicitaires et on détermine le complément que l’Etat est censé 
apporter. Il faut savoir que pour l’année 2012 par exemple, la redevance a rapporté 
3 millions de dinars de moins qu’escompté. Le déficit des recettes publicitaires 
réalisées par rapport aux prévisions équivaut au même montant. 
 
L’Etat n’a pas comblé cet écart en 2011. 
 
Dans les faits, le budget de l’ETT est dépensé dès le mois de septembre. L’Etat 
intervient alors au travers d’un système de crédits complémentaires, mais pas 
toujours dans les proportions prévues. Il devient difficile alors de planifier une 
production et des projets. 
Depuis douze ans, tous les résultats d’exploitation sont déficitaires. La dette 
cumulée de l’ETT s’élevait à 12 millions de TND fin 2007, elle est aujourd’hui 
évaluée à 25 millions de dinars. 
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Pour 2012, la Direction financière estime que par la simple évolution des taux 
d’intérêts due à la dévaluation du dinar tunisien, la dette pourrait gonfler de 25%. 
 
Par ailleurs, la télévision dépend totalement de l’Office National de Télédiffusion 
pour la transmission de ses programmes. Elle demeure donc sous la menace d’une 
augmentation de tarifs qui ne ferait qu’aggraver cette situation. 
 

3. Infrastructures 
 

Jusqu’en 2007, l’ETT occupait les mêmes locaux que la Radio Tunisienne. Après 
cette séparation, la Télévision a été installée en 2010 dans un bâtiment neuf destiné 
initialement à accueillir le siège de la Ligue arabe. 
  
Les étages de ce bâtiment sont une succession de bureaux. Les studios ont été 
aménagés dans les parkings en sous-sol. 
 
Ces bâtiments n’ont pas vraiment été conçus pour répondre aux contraintes de la 
production audiovisuelle. Nous citerons pour seul exemple, l’éloignement entre la 
rédaction de l’information et le studio du journal. Cela rappelle l’inadéquation entre 
les infrastructures disponibles en région et l’ambition proclamée de donner plus de 
place à l’actualité sur place. 
 
Au total 8 studios, dont un virtuel, assurent la production des deux chaînes.Lors de 
son déménagement en 2010, l’ETT a pu compter sur des infrastructures de studio 
rénovées. Sans être du dernier cri, elles permettent de travailler dans de bonnes 
conditions. 
 
Grâce à une aide de l’Etat japonais, la production de l’information a pu être 
numérisée à la même époque. Les images tournées et les images en provenance des 
agences sont introduites dans un serveur d’acquisition. Chaque poste de travail 
dans la rédaction est relié au serveur d’acquisition. Les journalistes montent eux-
mêmes leur séquence avec le logiciel "I-News". Le cas échéant, le montage est 
peaufiné avec un monteur. Les montages sont ensuite transférés sur un serveur de 
diffusion commandé depuis la régie durant le journal. 
La régie du studio de l’information a bénéficié de la même aide de l’Etat japonais et 
est équipée par "Un mélangeur vidéo Grass Valle   
- six caméras Sony 
- une  console audio Yamaha 
- Un système de diffusion Avid" 
 
Pour sa partie post-production, l’information peut donc fonctionner dans de bonnes 
conditions, si ce n’est qu’il faudra bientôt investir dans des capacités 
supplémentaires pour les serveurs et que la question de l’archivage des images 
n’est pas du tout réglée. 
 
Pour le reste, la mise à niveau des équipements s’annonce comme un défi majeur 
pour l’ETT. 80% des programmes diffusés par les deux chaînes reposent sur les 
moyens de reportages mobiles. Ceux-ci sont constitués principalement de : 
 
·1 car de régie mobile muni de 8 caméras 
·2 cars de régie mobile munis de 6 caméras 
·3 cars de régie mobiles munis de 2 caméras 
.5 cars de régie mobile munis de 3 caméras 
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·2 cars de régie mobile munis de 2 caméras 
·20 caméras de reportage par chaîne de télévision 
·10 caméras pour les régions 
·5 caméras pour le journal télévisé 
 
Tout ce matériel est en moyenne vieux de 12 ans et les productions sont perturbées 
quotidiennement par des pannes. 
 
Pour soutenir la comparaison avec les standards actuels de production, deux 
secteurs sont sous-équipés : 
 
·Les moyens légers pour la transmissions de montages depuis le lieu de tournage et 
la   réalisation d’interventions en direct dans les journaux télévisés. 
·L’habillage graphique des chaînes et des émissions qui manquent de ressources 
techniques et humaines. C’est de plus un domaine où les technologies évoluent très 
vite. 
 

4. Ressources humaines 
 
 
L’héritage du passé 
 
Officiellement, l’ETT emploie aujourd’hui 1327 personnes. Nous ne pouvons donner 
qu’une idée générale de la répartition de cette masse salariale car les chiffres 
varient selon nos interlocuteurs : 
 
• Administration :   400 personnes soit 28,57% 
• Ingénierie-technique :  400 personnes soit 28,57% 
• Journalistes :    350 personnes soit 25% 
• Production et post-production :  250 personnes soit  17,86% 
 
Les détracteurs de l’ETT parlent d’effectif pléthorique. Dans le tableau sur la page 
suivante, l’Eurovision détaille les effectifs de ses membres.16 En termes absolus, par 
rapport à la taille de la population, il n’apparaît pas nettement que la télévision 
tunisienne soit en sureffectif. 
 
Le gros handicap réside dans sa répartition et dans le niveau général de 
compétence. Les organisations syndicales sont les premières à le reconnaître. Pour 
assurer l’ensemble des reportages – qui occupent une place cruciale dans la 
programmation – la direction de la production ne peut compter que sur 40 cadreurs. 
Par ailleurs, il n’y a pas de directeur photo pour les studios et les seuls graphistes 
actuellement opérationnels sont des informaticiens reconvertis. 
 
A l’heure actuelle, selon les syndicats, seules 700 personnes sont réellement 
opérationnelles. 300 personnes ne viennent plus travailler (cet absentéisme est 
compensé par le recours à des piges extérieures) et 300 personnes ne sont pas en 
mesure, même après formation, de s’adapter à l’évolution technologique. 
 
L’ETT paie ici le lourd héritage du passé. Les méthodes de recrutement antérieures 
ont également lourdement handicapé tous les métiers de la production. 

                                                
16 Personnel et finances, les chiffres- clés des membres de l’Eurovision, volume 4, novembre 2011 
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Deux importantes vagues de recrutement ont eu lieu dans l’histoire récente de 
l’ETT. Il s’agissait à chaque fois de répondre à une échéance ponctuelle : les Jeux 
méditerranéens en 2001 et la Coupe d’Afrique des Nations de football en 2004. Le 
personnel recruté à l’époque est resté. La plupart des engagements se sont faits à la 
hâte, sans exigence de formation ou de diplôme. 
 
Ce n’est que depuis trois ans qu’il existe une école de prise de vues en Tunisie, le 
niveau professionnel des recrutements effectués auparavant est donc assez faible. 
 
Faute de graphistes, la télévision dépense l’équivalent de 800 000 TND en 
prestations extérieures pour son habillage.  
 
L’ETT fonctionne toujours sous le régime de la loi de 1989 régissant les 
établissements de l’administration publique. Celle-ci définit entre-autres la listes 
des métiers et les barèmes des rémunérations. Aucun des métiers propres à la 
télévision ne figurent dans cette nomenclature. 
 
Le règlement des prestations qui fait foi est celui de la loi de 1989, mais pour 
chaque fonction et selon chaque production, il y a des arrangements particuliers. 
Par conséquent, le Directeur du personnel est incapable de déterminer le temps et 
les effectifs nécessaires à l’accomplissement de chaque tâche et donc d’avoir un 
contrôle sur les présences. 
 
L’inadéquation de ce cadre administratif se manifeste également pour la direction 
technique lorsque celle-ci doit effectuer des achats. La loi impose un parcours 
administratif complexe et long pour toute commande dépassant certains montants. 
Cela concerne en réalité tous les achats courants de matériel audiovisuel. Des 
dépenses de décors doivent parfois attendre plusieurs mois pour être acceptées. 
 
Le défi de la formation 
 
Les dirigeants de l’ETT reconnaissent ouvertement qu’un de leur principal défi est 
d’élever le niveau général de compétence du personnel. Un vaste programme de 
formation est donc en cours. En 2011, un total de 368 jours de formations a été 
organisé au profit de 565 membres du personnel, en priorité des journalistes, des 
cameramen et des monteurs.  
 
L’ETT a fait appel pour cela aux compétences de l’Eurovision au travers de CFI, 
Deutche Welle, la BBC et la RAI, ainsi qu’à l’UNESCO, l’ASBU et le Centre Africain de 
Perfectionnement des journalistes et Communicateurs (CAPJC). 
 
Les 51 actions de formations ont porté pour l’essentiel sur l’investigation 
journalistique, sur la conduite d’un débat politique et sur la présentation des 
journaux. 
Le premier objectif de ce programme était de réussir la couverture de la campagne 
des élections législatives en octobre 2011.  
 
34 actions de formations sont en cours pour cette année 2012. 60% concernent les 
journalistes, le reste est dédié au personnel de production. 
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Selon les témoignages que nous avons pu recueillir quelques commentaires 
s’imposent : 
 
• En interne, on regrette un manque de suivi de ces formations. Leurs 

bénéficiaires ne transmettent pas à leurs collègues les connaissances 
acquises. La présence aux formations n’a pas fait l’objet d’un contrôle quand 
elles sont prises en charge par des organismes étrangers. 

  
• Les journalistes choisis pour profiter de formations à l'étranger ne le sont pas 

toujours pour leur potentiel ou leur besoins. 
  

• Les visites aux grandes rédactions occidentales ne sont pas toujours très 
rentables : en général peu de temps et d’attention y est accordé aux 
confrères en visite. On leur montre les bureaux, les salles de montage puis ils 
s'en vont. 

  
• Il n’y a pas de véritable plan de formation. L’ETT répond plutôt à des 

opportunités ponctuelles. Beaucoup de télévisions ont offert leur service en 
2011. L’offre de services fut abondante, mais un peu désordonnée. 

 
Certains pays donateurs prennent désormais plus de recul. Ils se sont aperçus que 
 certains programmes de formation doublonnaient avec des projets financés 
par d’autres pays. Pour certains on peut même parler carrément de méfiance. 
  
Il n'est pas rare que, par manque de gestion rigoureuse, plusieurs formateurs de 
pays différents se retrouvent, en même temps, dans la rédaction d’Al Wataniya 1. 
C'est évidemment contre-productif. 
  
• Le CAPJC a signé une convention avec l’ETT, mais celle-ci n’est toujours pas 

assortie d’un plan de formation. 
 

Le Directeur des formations déplore le manque de bagage technique des étudiants 
sortant des écoles de journalisme par exemple, en Tunisie. Il nous a exprimé en 
conséquence le souhait de développer au sein de l’ETT un centre de formation aux 
métiers de l’audiovisuel. 
 
Le travail actuel de la rédaction du journal télévisé est encore largement perfectible. 
Il démontre que la poursuite des formations est indispensable. 
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V. Fonctionnement 

1. Organisation 
 
L’ETT ne manque pas de Directeurs. Ceux que nous avons rencontrés se plaignent 
d’un certain isolement. De l’obligation de traiter dans l’urgence des problèmes qui 
s’ajoutent au jour le jour sans pouvoir inscrire leur action dans une perspective 
générale. 
 
En résumé, le département financier n’est pas en mesure d’établir une prévision 
précise des dépenses de la télévision. Il ne reçoit pas les informations nécessaires 
en provenance de la production. 
 
Le Directeur de la production n’est pas en mesure de prévoir dans un délai 
raisonnable le nombre de personnes et de moyens à mobiliser pour fabriquer la 
grille des programmes. Ces choix sont parfois communiqués quelques jours avant, 
au mieux quelques semaines. Ceci explique en partie le manque d’informations à 
communiquer au département budgétaire. 
 
Les producteurs des émissions ne peuvent pas évaluer précisément leurs coûts en 
frais de matériel et en frais de personnel, auxquels il faut encore ajouter les frais 
extérieurs. 
 
En retour, les directions de chaînes qui décident de la programmation n’ont pas de 
visibilité sur la faisabilité de leurs décisions. Ils ignorent s’ils disposent des budgets 
et des ressources en personnel. 
 
D’une manière générale, l’ETT éprouve de grandes difficultés pour justifier une 
revendication budgétaire réaliste. 
 
La télévision doit baser sa demande sur un dossier solide contenant plusieurs types 
de documents comme : 
 

• une grille des métiers qui permet de savoir quel type de personnel est 
requis pour la production de tel ou tel programme, ses compétences et sa 
rémunération. 

• un règlement des prestations qui précise les amplitudes horaires acceptées 
pour chaque activité, les conditions de leur prolongation et, dans ce cas, 
leur valorisation. Il existe des logiciels de planification qui permettent de 
répartir les prestations en fonction de ces règles. 

• des normes de production qui définissent le temps et le nombre de 
personnes nécessaires pour la production d’une émission, dans un souci de 
qualité. 

• un plan d’amortissement des infrastructures de production. Comme déjà 
souligné, la vétusté du matériel technique est une menace non négligeable 
sur l’activité de l’ETT. Il est donc indispensable, lorsque du matériel est 
acquis de planifier sa durée de vie. La méthode consiste ensuite en 
l’établissement d’un coût horaire d’utilisation. Chaque émission peut ainsi 
établir un coût d’utilisation du matériel et la télévision en général est alors 
en mesure d’établir un budget précis de renouvellement du matériel.  

 
A titre d’exemple, il est fourni en annexe (annexe III) un extrait du devis du journal 
télévisé de la RTBF pour l’année 2013. 



 

40 

 

2. Stratégie 
 

Une telle organisation, répétée d’année en année, permet d’évaluer toujours plus 
précisément les ressources nécessaires à la production des programmes, de mieux 
les anticiper et de les inscrire dans une stratégie à plus long-terme. 
 
A l’exception du développement d’une deuxième chaîne axée sur les régions et la 
jeunesse, l’ETT ne possède pas de plan de développement à moyen terme, fondé sur 
une étude des aspirations du public, sur le développement de programmes pour les 
rencontrer et sur un plan d’investissement pour y parvenir. 
 
Voir en annexe à titre d’exemple, les grandes lignes de l’élaboration du plan 
stratégique 2012-2016 de la RTBF (annexe IV). 
 

3. Complémentarité entre Al Wataniya 1 et Al Watanyia 2 
 
Une stratégie bien définie devrait permettre une plus grande complémentarité entre 
les deux chaînes. Il a déjà été souligné qu’elles proposent une grille assez 
identique, à la différence près des séries, pour la jeunesse. Le même genre 
d’émissions, produites de la même manière. 
 
Le phénomène de la multiplication des chaînes n’épargne pas la Tunisie. Le satellite 
d’abord, les nouveaux médias ensuite qui provoqueront en plus la délinéarisation de 
la consommation des contenus audiovisuels. 
 
Aucune chaîne de télévision, en dehors de la retransmission de grands évènements 
fédérateurs ne pourra plus prétendre à fédérer une majorité du public. Chaque 
chaîne se devra par contre de construire une identité forte lui permettant de 
conquérir un segment plus précis du public. 
 
Il appartient au service public d’utiliser les mêmes moyens pour toucher le public le 
plus large possible, non pas en imposant à un certain public de se déchirer entre Al 
Wataniya 1 ou Al Wataniya 2, mais en faisant en sorte que chacune soit chaque fois 
un recours pour les autres publics cibles que ceux concernés par le programme 
diffusé par l’autre. 
 
Une fois encore, ce travail ne peut se concevoir qu’en ayant analysé les aspirations 
du public en amont. 
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VI. La Télévision publique tunisienne sur Internet 

1. Le portail web  
 
Depuis 2009, la première chaîne dispose d’un portail web. Depuis décembre 2011, 
une place y est réservée pour les réactions des internautes mais il n’y a pas de 
modération de ces interventions. 
 
A l’origine, une seule personne s’occupait de ce site. Aujourd’hui, une rédaction de 
6 personnes le fait vivre. 
 
Le portail est essentiellement une vitrine de la grille des programmes de la chaîne 
de télévision. Il est également alimenté par de l’actualité. Les informations sont 
rédigées par la rédaction sur base des dépêches fournies par les agences et 
d’informations recueillies sur le terrain par l’équipe. Les illustrations sont 
généralement des clichés repris sur le web. 
 
A l’initiative de la responsable du portail web, la première chaîne a ouvert un 
compte Facebook en décembre 2011. Il compte aujourd’hui 30 000 fans sans pour 
autant qu’il y ait d’interaction mise en place au-travers de ce compte Facebook. Une 
règle incontournable des réseaux sociaux est désormais que les comptes doivent 
être actifs. Les usagers de Facebook ou de Twitter cherchent la discussion et 
l’échange. Un compte sur un réseau social doit donc s’ouvrir dans cette perspective. 
 
Ce serait pour l’ETT le moyen d’entamer à peu de frais une pratique de dialogue 
avec son public. 
 

2. Développer l’information sur les nouveaux médias 
 

L’information sur le web devient un enjeu crucial, surtout pour un média qui doit 
conquérir les faveurs d’un public plus jeune. Le succès des sites d’information 
repose notamment sur leur capacité à fournir rapidement des images sur les 
évènements en cours.  
 
Les images, c’est justement la télévision qui en possède le plus. Elle pourrait, une 
fois encore à peu de frais, exploiter beaucoup mieux ce gisement. Les équipes de 
reportage acheminent quotidiennement de nombreuses images qui sont 
enregistrées dans un serveur d’acquisition. Les images provenant des agences sont 
enregistrées toute la journée. Les journalistes de la newsroom rédigent de 
nombreux textes sur les différents sujets qu’ils traitent. 
 
Ces images pourraient alimenter un site d’information sur le Web. 
 
De nombreuses radio-télévisions européennes opèrent, conjointement à la 
numérisation de la production de l’information, un rapprochement entre les 
rédactions travaillant pour la radio et celles travaillant pour la télévision. L’objectif 
est de drainer le plus de contenus possible vers le portail d’information sur le Web 
ou sur les réseaux sociaux. 
 
L’information sur le web doit désormais s’intégrer dans une stratégie globale de 
publication sur tous les médias où chaque média renvoie à un autre.  
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D’un point de vue pratique, on essaie d’éviter les doubles emplois pour étoffer les 
effectifs de « desk » chargés de mettre en forme la matière brute ramenée par les 
reporters sur le terrain dans les formats les plus appropriés à chaque plateforme de 
diffusion. 
La matière d’un tournage pour le journal télévisé peut par exemple, avant même 
qu’une séquence soit montée, être utilisée pour le site web. Le son d’une interview 
peut être recopié pour la radio. 
 
Cette évolution réclame un surcroît d’organisation. L’information sur les nouveaux 
médias, comme prolongement de l’information produite en télévision doit 
forcément s’exercer sous l’autorité d’une même direction. 
 
La rédaction du portail web de l’ETT est actuellement éloignée de la newsroom. Elle 
n’a pas accès aux images produites par les équipes de l’information télévisée et elle 
décide elle-même des informations qu’elle met en évidence sans stratégie de mise 
en valeur de ce qui sera diffusé plus tard dans les journaux télévisés. 
 
L’évolution actuelle des nouveaux médias montre que la part du public qui visionne 
des images, notamment pour s’informer, autrement qu’en regardant la télévision 
sera toujours croissante. Au Japon, la majorité de la consommation audiovisuelle 
chez les adolescents ne passe plus par la télévision mais par les smartphones. 
 
Les images d’information transiteront de plus en plus par le web et par les réseaux 
sociaux bien avant leur diffusion sous forme de séquences montées dans les 
journaux télévisés. 
 
C’est la capacité à montrer rapidement les premières images d’un évènement qui 
fera l’attrait de ces nouveaux canaux de diffusion. 
 
Le défi pour l’ETT sera de pouvoir également répondre à cette attente. On le voit, 
n’importe qui peut désormais faire circuler des images sur n’importe quoi. Un 
simple téléphone suffit. Dans un tel flot d’images seuls émergeront ceux qui bien-
sûr seront présents sur les évènements, mais aussi ceux qui auront un statut de 
référence crédible.  
 
Ce statut, l’ETT, les études de satisfaction le montrent, le possède déjà. Elle peut le 
renforcer en cultivant le respect de son code de déontologie. 
 
D’un point de vue opérationnel, cela signifie pour l’information la nécessité de 
diffuser des images sur des évènements importants avant même qu’elles n’intègrent 
la filière de fabrication des sujets télévisés. Il faut pour cela investir dans les moyens 
qui permettent aux équipes de terrain de transmettre des images depuis le lieu des 
opérations. Le développement des transmissions IP par satellite ou par les réseaux 
téléphoniques permettent maintenant de réduire drastiquement le coût de ces 
investissements. 
 
L'ETT a fait l'acquisition récente de trois unités de streaming "Quick link" qui sont 
une première réponse à ce problème.Cette nécessaire rapidité n’est pas 
incompatible avec un travail journalistique en profondeur. Au contraire, les journaux 
télévisés ont perdu leur statut d’antan : le moment de la journée où l’on découvrait 
pour la première fois les images d’un évènement. Aujourd’hui tout a déjà été vu et 
revu avant la diffusion du journal. La stratégie éditoriale des journaux télévisés 
évolue aujourd’hui vers un traitement plus analytique et donc plus long d’un 
nombre moins importants de sujet. 
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Il faudra pouvoir à l’avenir répondre à la fois à l’exigence de rapidité qu’imposent 
les nouveaux médias et au besoin d’analyse et de mise en perspective pour lequel 
les rendez-vous télévisé offrent l’espace nécessaire. L’un ne pourra pas subsister 
sans l’autre. Dans l’immédiat, abandonner la présence sur les nouveaux médias, 
s’est se condamner au déclin sur les médias traditionnels. Et à moyen terme, 
personne ne peut dire quel sera le média dominant dans 5 ans. Il faut donc pouvoir 
exister partout où l’image est le support principal.  
 
L’exploitation des images et des informations sous les différents formats propres à 
chaque nouveau média réclamera le renforcement des effectifs de journalistes. La 
radio nationale est confrontée au même défi. La radio nationale alimente également 
son portail web en informations et en images d’actualités. Sachant ce que sont les 
moyens budgétaires de l’Etat tunisien et connaissant l’actuelle problématique des 
implantations régionales de la télévision, il serait peut-être opportun d’initier, là 
aussi, une réflexion sur un rapprochement entre la radio et la télévision.  
 

VII. Les moyens de diffusion 
 
Le devoir d’universalité de la télévision tunisienne s’est concrétisé historiquement 
par des émissions en ondes hertziennes disponibles sur l’ensemble du territoire. 
Pour ce faire, elle doit comme tous les autres opérateurs passer par les services de 
l’Office National de Télédiffusion (ONT). 
 
L’obligation de recourir aux services de l’ONT devient un problème selon différents 
responsables techniques de l’ETT. La critique principale porte sur les tarifs, ceux-ci 
n’étant pas très concurrentiels17 et sur le fait qu’il soit un opérateur incontournable. 
Cette obligation vaut également pour le satellite et le numérique terrestre, dont 
l’ONT a obtenu les droits d’exploitation. 
 
Les responsables techniques consultés se plaignent d’augmentations tarifaires sans 
réelles justifications et qui grèvent d’autant les finances de la télévision. Ils se 
demandent si « ils ne seraient pas finalement mieux servis par eux-mêmes ». Cet 
écueil est d’ailleurs contourné par plusieurs opérateurs privés qui émettent sur 
satellite depuis l’étranger. 
 
Si le statut actuel de l’ONT est maintenu, il conviendrait que toute évolution tarifaire 
soit immédiatement traduite dans la dotation de la télévision publique pour 
maintenir cette dépense incompressible dans les mêmes proportions. 

 
Al Wataniya 1est présente sur tous les supports disponibles, y compris le câble et 
les liaisons téléphoniques. Al Wataniya 2 est, par contre, absente de ces deux 
dernières plateformes. 

 
Pour garantir le développement de la télévision publique, le pouvoir devrait imposer 
la règle du « Must carry » à tout opérateur qui souhaite développer des activités de 
diffusion en Tunisie : l’obligation d’introduire les programmes des deux chaînes 
publiques dans son offre. 

 
Pour assurer l’épanouissement d’une industrie audiovisuelle nationale, cette 
obligation devrait s’étendre à plusieurs chaînes privées. 

                                                
17 Etude sur le développement des médias en Tunisie, p58, UNESCO, octobre 2012 
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VIII. Environnement concurrentiel 

1. Les chaînes privées et associatives nationales 
 
L’ETT partage le paysage audiovisuel tunisien avec différents opérateurs privés.  
 
Si l’on suit un ordre chronologique, le premier d’entre eux est El Hiwar Ettounsi. 
Cette chaîne est née en 2003. Elle diffusait par satellite des programmes de 
quelques heures par semaine d’abord, par jours ensuite. 
De forme associative, El Hiwar Ettounsi incarne l’opposition à l’ancien régime. Ses 
programmes s’articulent principalement autour de l’information, des débats 
politiques et d’un magazine culturel. Elle développe des partenariats avec des 
collectifs d’artistes. 
 
En 2005 fut fondé Hannibal TV. Son fondateur, le millionnaire Larbi Nasra, qui fut, 
à l’époque, l’un des seuls bénéficiaires d’une licence de diffusion « dans l’opacité la 
plus totale et sur la base de critères non connus du public, qui étaient soit des 
membres de la famille de Ben Ali, soit des personnalités proches du pouvoir. »18  
 
La grille des programmes d’Hannibal TV ressemble fort à celle d’Al Wataniya 1. 
Beaucoup d’émissions reposent sur le module studio plus invités, c’est le cas de 
magazines de services qui abordent la santé, la culture et la vie quotidienne. On 
observe un recours important à la technologie du studio virtuel, moins gourmande 
en personnel. Hannibal TV diffuse également des séries étrangères : syriennes, 
égyptiennes et coréennes. Sa grille offre plus d’espace aux documentaires, 
généralement des achats.  
 
La production des programmes est assurée par une société elle-même propriété de 
Larbi Nasra. Hannibal TV emploie environ 200 personnes. Elle draine la moitié de 
l’investissement publicitaire dans les médias en Tunisie (36,5 MD en 2011 selon 
l’agence Sigma Conseil). 
 
En mars 2007, une troisième chaîne privée démarre en Tunisie : Nessma TV. Sa 
licence de diffusion fut accordée dans les mêmes conditions que pour Hannibal TV 
aux frères Karoui, réputés proche du régime Ben Ali.19 En 2008, le groupe Mediaset 
de Silvio Berlusconi entrait dans le capital de la Société.  
 
Nessma TV s’est immédiatement positionnée comme une chaîne pour les jeunes 
adultes. Elle a adapté des formats à succès comme la Star Academy. La participation 
de Mediaset lui permet l’acquisition et la diffusion des principales séries 
américaines à succès. Elle lui ouvre également la porte des rencontres de football de 
la Champion’s league européenne. La grille est complétée par des clips musicaux, 
des « talk shows » et des films. 
 
Le cinquième acteur du paysage audiovisuel tunisien est juridiquement américain : 
Ettounsiya TV détenue par la société américaine Rainbow Media Tunisia LLC. Ses 
programmes sont en revanche produits par une société tunisienne: Cactus 
Production. 
 
Créée il y a 10 ans par Samir Fehri, Cactus a connu le succès en adaptant pour l’ETT 
                                                
18 Etude sur le développement des médias en Tunisie, p52, UNESCO, octobre 2012 
19 Idem 
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les formats de jeux et de télé-réalité de la société Endemol. L’entreprise était en 
partie la propriété de Belhassen Trabelsi, beau-frère de l’ex-Président Ben Ali. A 
hauteur de 51%.  Ces parts sont désormais propriété de l’Etat.   
 
Cactus Production est également maîtresse d’œuvre de la série à succès Maktoub, 
d’abord sur l’ETT et qui triomphe désormais sur Ettounsiya. La chaîne est 
généraliste et mise sur l’identité tunisienne en adaptant des formats dont les droits 
sont acquis à l’étranger. 
 
Figurant dans la liste recommandée par l’INRIC, la chaîne Tunisia World Television 
a été officiellement lancée en mars 2012. C’est une chaîne satellitaire généraliste 
qui se dit « à l’écoute du Tunisien et de vocation généraliste, avec des débats 
politiques, des émissions sociales, des variétés musicales et des œuvres 
dramatiques et cinématographiques diverses ». Son directeur, Issam Kheriji dirigeait 
auparavant une société de production20. 
 
Une nouvelle chaîne est apparue en août 2012 : Zitouna TV. Son promoteur est 
Oussama Ben Salem, fils du ministre de l’Enseignement supérieur. Il a présenté cette 
chaîne comme « à but non lucratif, qui émettra de l’extérieur et ambitionne de 
proposer une tribune aux sans voix marginalisés par les médias actuellement en 
service, de traiter autrement l’information et de proposer des débats politiques, des 
programmes religieux, culturels, sportifs et pour enfants »21. 
 
Six nouvelles  chaînes, qui n’ont pas reçu d’autorisation officielle, ont commencé à 
émettre en 2012 sur Nilesat : « Al Insen », « Al Qalam » et « Al Moutawasset », 
« TNN »  « Al Janoubia » et « Tounesna ». 
 
 
Mesure d’audience : 
 
Comme nous l’avons vu, il n’existe pas de mesure officielle d’audience en Tunisie. 
Pour évaluer les rapports de force entre télévisions il faut donc croiser les chiffres 
donnés par différents organismes. 
 
Voici par exemple les chiffres les plus récents donnés par l’agence Sigma conseil : 
 
Top 5 des taux d’audience quotidienne des chaînes tunisiennes, moyenne 2012:  
  
1. Al Wataniya  1 : 23,3% 
  
2. Hannibal TV : 23,3% 
  
3. Ettounsiya : 22,7% 
  
4. Nessma : 8,5% 
  
5. Al Wataniya  2 : 3,4%. 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 La chaîne Tunisia World Television a cessé d’émettre en février 2012 
21 Interview sur Express FM le 18 mai 2012 
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Voici les chiffres que communique Mediascan pour octobre 2012 : 
 

 
 
 
Et voici le dernier baromètre mensuel publié par le bureau 3CEtudes pour octobre 
2012 : 
 
 

 
 
 
Ces chiffres confirment le rôle prépondérant que continue à jouer Al Wataniya 1. Ils 
confirment également la rapide progression d’Ettounissiya TV. Cette chaîne a 
d’ailleurs largement dominé les audiences lors du mois de Ramadan : 
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La colonne de gauche comprend une enquête effectuée en juillet, celle de droite une 
enquête réalisée en août.  
 
Ettounissiya TV doit son succès à deux émissions en prime time: Altemseh (caméras 
cachées) et la troisième saison du feuilleton à succès Maktoub (les saisons 
précédentes étaient diffusées sur l’ETT).	   Son audience est aussi liée au succès de 
deux talk-shows très suivis : « Ettassiaa » et « Labès » 
 
Il reste qu’en 2012, l’information et l’actualité politiques focalisent encore 
l’attention du téléspectateur tunisien. L’interview du leader de l’opposition Béji Caïd 
Essebsi sur Hannibal TV et le 20 heures d’Al Wataniya 1 ont, selon Sigma Conseil 
réalisé les deux plus grosses audiences durant les dix derniers mois. 
 
Depuis la fin de l’été, les ennuis s’accumulent pour Ettounissiya TV. Son patron, 
Sami Ferhi est en détention préventive depuis la fin août dans le cadre d’une affaire 
de corruption à l’ETT sous le régime Ben Ali. L’ETT a entamé une procédure visant à 
sanctionner Ettounissiya TV pour la diffusion de la série Maktoub. Enfin, Nessma TV 
et Ettounsiya TV se disputent devant les tribunaux l’exclusivité du concept des 
marionnettes satiriques inspiré des Guignols de l’info de Canal+. 
 

2. Les chaînes de télévision internationales 
 
Sous le régime Ben Ali et durant la Révolution, les chaînes internationales – surtout 
celles d’information en langue arabe – ont connu un grand succès. C’était 
particulièrement le cas d’Al Jazeera. 
 
Selon les chiffres disponibles aujourd’hui, l’audience de ces chaînes est désormais 
en net recul. Al Jazeera exerce encore un certain attrait, ainsi que les chaînes du 
groupe saoudien MBC qui diffusent un vaste catalogue de films et de 
documentaires. 
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IX. Plan d’action  
 

1. Recommandations à court terme (6 mois) 
 

 
Pour l’Etat : 
 
1. Inscription dans la Constitution ou son projet de la liberté d’expression et des 

libertés de diffuser et de recevoir des informations. 
 
2. Mise en application des décrets-lois 115 et 116. 

 
3. Mise en application des recommandations de l’INRIC pour l’audiovisuel public                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
4. Elaboration d’un décret fixant le cahier des charges imposé aux opérateurs 

présents sur le marché audiovisuel tunisien et intégrant notamment la règle 
du « must carry » (Cf. Chapitre VII). 

 
5. Ouverture d’un processus d’élaboration d’un décret sur l’organisation d’un 

service public radio-télévisé lui fixant ses missions de service public, 
garantissant son autonomie de gestion et son indépendance éditoriale et lui 
assurant un financement adéquat. 
 
Ce travail préparatoire devrait pouvoir reposer sur l’expertise de la HAICA. 
 

6. Mise en place d’un processus d’élaboration d’un cahier des charges pour la 
télévision publique. Ce processus doit impérativement passer par un débat 
sur les moyens financiers et humains requis pour rencontrer ces objectifs 
dans un souci d’excellence sur le fond et sur la forme. 

 
7. Mise en place d’un mode de désignation des fonctions de direction à l’ETT 

reposant sur l’appel public à candidature, la remise de projets et la sélection 
par un jury d’experts. 
 
Sont au moins concernés : les postes de Directeur général, de Directeur de 
chaîne, de Directeur de l’Information, de Directeur financier, de Directeur 
technique et de Directeur de la production. 
 
Dans le cas de l’Information, les rédactions doivent pouvoir donner leur avis. 
 

8. Dans le cas où le statut de l’ONT serait conservé tel quel, il faudrait prévoir 
d’augmenter la dotation de la télévision publique en fonction des 
augmentations tarifaires de l’ONT afin que le budget de l’ETT n’en soit pas 
d’autant diminué.  
 

9. Assister l’ETT dans la mise à niveau professionnelle de son personnel au 
travers d’un plan de reclassement des effectifs inopérants. 
 

10. Respect d’une procédure transparente pour toute nomination à des fonctions 
de direction à l’ETT. 
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Pour l’ETT : 
 
Pour l’organisation et le fonctionnement 
 
11. Officialisation de la Charte déontologique élaborée en collaboration avec la 

BBC. La rendre contraignante pour ses journalistes. 
 
12. Finalisation d’un organigramme précisant les fonctions et les pouvoirs de 

chacun. 
 
Ce travail devrait être confié à des consultants experts choisis sur appel 
d’offres et chargés également d’évaluer les carences managériales et de 
proposer les formations pour le surmonter. 

 
13. Mise en place, en concertation avec les organisations représentatives du 

personnel, d’une grille des métiers fixant les amplitudes des prestations et 
leur rémunération. 

 
14. Mettre en place une étude sur les attentes et les motivations du public et sa 

satisfaction dans la perspective de l’échafaudage de la grille des programmes 
2014. Cette étude est destinée à un renouvellement annuel. 
 

15. Mettre en place une mesure de la qualité afin de mesurer la réaction du 
public aux programmes proposés. Cette mesure de qualité permettrait 
d’établir une stratégie programmatique renouvelée chaque année et d’évaluer 
son efficacité.  
 

16. Lancement d’un processus d’évaluation du coût de fabrication des 
programmes. 
 

17. Lancer un état des lieux des besoins en matériel technique dans la 
perspective d’un plan pluriannuel d’investissements assorti d’un plan 
d’amortissement. 
 

18. Etablir un inventaire sérieux des besoins en personnel. Prévoir un programme 
de reclassement en dehors de la télévision pour le personnel qui n’est plus 
opérationnel, afin de permettre le recrutement de ressources plus adéquates. 
 

19. Réduire l'absentéisme en prévoyant des mesures disciplinaires claires: un 
avertissement officiellement délivré à chaque absence qui, au bout de 3, 
conduisent à un blâme avec retenue sur salaire et en fin de compte au 
licenciement pour faute grave. 
 

20. Instaurer un système de médiation qui pourrait s’appuyer rapidement sur les 
médias sociaux pour permettre de récolter les réactions du public et y 
répondre. 
 

21. Mettre en place un dispositif de coordination des partenaires techniques et 
financiers de l’ETT afin de rationaliser les actions entre les différents 
intervenants. 
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Ce dispositif de concertation devrait réunir les managers à haut niveau de 
l’ETT et des institutions techniques et financières d'appui à l’ETT, de façon à 
élaborer un plan d'action d'appui global et cohérent, à mieux repartir les 
efforts financiers et à renforcer les synergies entre les différents partenaires 
internationaux. Sous l'égide d'une institution multilatérale, ce dispositif de 
concertation devrait se réunir deux fois par an afin de faire le suivi des 
actions en cours. 
Parallèlement, un mécanisme d'échange d'information entre les formateurs 
internationaux qui opèrent à l’ETT devrait être organisé en Tunisie en 
collaboration avec le Groupe des partenaires techniques et financiers en 
appui au secteur des médias tunisiens et la direction de la formation et des 
services concernés de l’ETT. 
 
 

22. Assurer une représentation systématique dans des instances professionnelles 
telles que l’Eurovision.  
 

 
Pour l’information 
 
23. Intégrer la création des pages d’information sur le Web à la newsroom. 

Evaluer le budget nécessaire pour permettre à la rédaction web d’accéder aux 
images contenues dans le serveur d’acquisition. 
 

24. Rééquilibrer les feuilles de services obligeant à une présence plus continue. 
En respectant la durée légale de 36H/semaine, la rédaction pourrait 
s'organiser, par roulement, en une semaine de 4 jours (du lundi au jeudi)/ 3 
jours (vendredi à dimanche). Cela permettrait d'éviter le désert permanent du 
week-end et d'augmenter le suivi de l'information. 
 

25. Créer un groupe de travail chargé d’élaborer une ligne éditoriale pour les 
principaux rendez-vous d’information. Ce travail doit intégrer les règles de la 
Charte éditoriale générale. Pour être totalement efficace, il doit intégrer aussi 
des interlocuteurs au niveau des cameramen et des monteurs. 
 

26. Elaborer un mode de recrutement des futurs journalistes reposant sur le 
principe du concours, avec jury professionnel. 
 

27. Donner aux journalistes le contrôle des bureaux régionaux. Actuellement, par 
voie d'ancienneté, ce sont souvent les cameramen qui se décrètent 
responsables; certains s'octroient ainsi l'usage, à domicile, des ordinateurs 
censés aider le correspondant à suivre l'actualité de sa région. 
 

Pour la formation : 
 
28. Conforter un plan pluriannuel de formation axé prioritairement sur la prise 

d’image pour des formats courts et longs et sur la construction du récit en 
images. 

 
29. Former aux règles basiques du tournage les cameramen des régions. Malgré 

quelques améliorations récentes, et obtenues de haute lutte, les images 
envoyées ne sont pas de qualité satisfaisante. A Kasserine, c'est le journaliste, 
dépourvu de cameraman, qui tourne lui-même. 
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2. Recommandations à moyen terme (de 6 mois à 3 ans) 
 
Pour l’Etat 
 
30. Finalisation du décret organisant l’audiovisuel de service public. 

 
31. Ouverture d’une négociation avec l’ETT pour la rédaction d’un cahier de 

charges assorti du financement adéquat. 
 
 

Pour l’ETT : 
 
Pour l’organisation et le fonctionnement 

 
32. Etablissement d’une grille des métiers. Il faut savoir quel type de personnel 

est requis pour la production de tel ou tel programme, ses compétences et sa 
rémunération. 
 

33. Etablissement d’un règlement des prestations qui précise les amplitudes 
horaires acceptées pour chaque activité, les conditions de leur prolongation 
et, dans ce cas, leur valorisation. Il existe des logiciels de planification qui 
permettent de répartir les prestations en fonction de ces règles. 
 

34. Adoption des normes de production qui définissent le temps et le nombre de 
personnes nécessaires pour la production d’une émission, dans un souci de 
qualité. 
 

35. Adoption d’un plan d’amortissement des infrastructures de production. 
Comme déjà souligné, la vétusté du matériel technique est une menace non 
négligeable sur l’activité de l’ETT. Il est donc indispensable, lorsque du 
matériel est acquis de planifier sa durée de vie. La méthode consiste ensuite 
en l’établissement d’un coût horaire d’utilisation. Chaque émission peut ainsi 
établir un coût d’utilisation du matériel et la télévision en général est alors en 
mesure d’établir un budget précis de renouvellement du matériel. 
 

36. Chiffrer le coût de la grille des programmes 2014.  
Chaque programme devrait faire l'objet d'un devis de production où seront 
détaillés le nombre de personnes requises, la durée sur laquelle elles seraient 
sollicitées ainsi que le coût de leur contribution, les frais divers prévisibles et 
la valeur d'amortissement du matériel utilisé.22  L'addition de ces devis, pour 
l’ensemble des émissions qui remplissent la grille des programmes, 
permettra d'objectiver un budget prévisible pour la télévision et donc de  
fournir au gouvernement les renseignements nécessaires pour établir un 
budget de fonctionnement adéquat. 
 

37. Renforcer l’offre de service public en développant en priorité un magazine 
                                                
22 Il s’agit là d’une méthode afin de recenser le nombre d'heures d'utilisation du matériel, d'identifier un budget 
et un délai pour remplacer le matériel. À défaut d’appliquer une méthode d’amortissement, l’ETT se retrouverait 
de nouveau dans la situation actuelle : l'obsolescence d'une grande partie du matériel indispensable à la produc-
tion des programmes et la difficulté de mobiliser un budget extraordinaire très élevé pour le remplacer. Si 
l'amortissement du matériel ne figure pas dans les coûts de production des programmes, le renouvellement du 
matériel demeurera un problème structurel. 
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d’enquête et reportage, la production et la diffusion de documentaires, une 
émission reposant sur la participation du public, ainsi qu’une programmation 
tenant compte de la diversité du peuple tunisien et de ses minorités. 
 

38. Ultérieurement, l’offre devrait s’élargir à des thématiques comme la science 
et la santé, l’éducation et la connaissance, à l’économie et l’entreprise, sans 
oublier l’accès à l’antenne des minorités. 
 

39. Finaliser à l’horizon 2014 un règlement des prestations en vue d’établir le 
coût des programmes et de déterminer l’effectif requis pour exécuter le 
cahier des charges. 
  

40. Il s’agira de définir la durée de travail hebdomadaire, le coût horaire des 
prestations, la valorisation des heures supplémentaires, etc... Ces données 
seront d'autant plus fiables qu'elles seront le fruit d'une négociation sociale 
interne à l’ETT. Elles sont indispensables pour évaluer le coût réel des 
productions et pour  évaluer l'effectif global nécessaire à l'ETT afin 
d’accomplir efficacement ses missions de service public.  
 

41. Modifier le système actuel de primes qui récompensent en réalité l’exécution 
normale des tâches dévolues à chacun. Instaurer un système de prime au 
mérite. 
 

42. Renforcer l’équipement des implantations régionales, particulièrement en 
moyens de tournage, de montage et de transmission légers pour concrétiser 
les ambitions en matière d’information régionale et dans la perspective d’un 
déploiement rapide sur le terrain pour fournir des images aux nouveaux 
médias. 
 

43. Développer et rationaliser l’information sur les nouveaux médias. 
L’information sur le web doit s’intégrer désormais dans une stratégie globale 
de publication sur tous les médias et où chaque média renvoie à un autre.  
 

44. Lancer un programme de numérisation des archives. 
 
 

 
 
 
Pour l’information 
 
45. Achever l’élaboration de la ligne éditoriale, afin de clarifier la ligne éditoriale 

d’Al Wataniya 1 et d’Al Wataniya 2. Ce travail de positionnement peut 
s’accomplir au travers d’une étude qualitative sur les différents types de 
publics et de leurs attentes respectives en matière de programmes télévisés 
(contenu et forme). 
 

46. Instaurer un groupe de travail pluridisciplinaire pour établir une charte de 
réalisation : comment tourner une séquence, la monter, comment réaliser les 
interventions en direct, etc. 
 

47. Transformer le journal de Minuit en version tout en images. Cela allègerait les 
coûts de production d'une édition qui ne rapporte pas d'audience et qui, en 
l'état, n'a pas les moyens d'offrir une information de qualité. 
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48. Réaffecter à la rédaction davantage de monteurs professionnels pour élever la 

qualité des sujets principaux du journal, surtout si les séquences évoluent sur 
des formats plus longs. 
 

49. Ouvrir l'embauche à des journalistes ayant fait leurs preuves sans passer 
obligatoirement par l'IPSI. 

 
Pour la Formation 
  
50. Etablir un plan pluriannuel de formation. Lier sa finalité à des projets de 

production et une stratégie de programmation. Etablir un processus de 
contrôle du bon accomplissement des formations. 
 

51. Etablir avec les écoles de journalisme un plan d’accueil d’étudiants stagiaires 
au sein de l’ETT. Ce serait pour la télévision l’opportunité d’identifier de 
futurs talents. 
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Annexes 

Annexe I - Liste des personnes rencontrées : 
 

·M. Lofti ZITOUN, Conseiller auprès du Chef du Gouvernement, Chargé des 
affaires politiques 

·M. Salah Eddine MAAOUI, Directeur général de l’ASBU 

·M. Mohamed Nejib GHARBI, Directeur du Bureau d’Information et de 
Communication d’Ennahdha 

·M. Kamel LABIDI, ancien Président de l’INRIC 

·Mme. Imen BAHROUN, PDG de Wataniya 

·M. Selim BEN HAMIDA, Directeur Financier de Wataniya 

·Mme. Nadia HIDAOUI, Directrice des RH 

·M. Abdelaziz TOUATI, Directeur de Wataniya 1 

·M. Abdelmotaleb INOUBLI, Directeur de l'Information de Wataniya 1 

·M. Elyes JARRAYA, Directeur de la Communication 

·M. Saïd KHEZAMI, Rédacteur en Chef de Wataniya 1 

·M. Ali KHEDIRI, Responsable de la Programmation de Wataniya 1 

·M. Ben Salem CHARFEDDINE, Responsable de la Programmation de 
Wataniya 2 

·M. Imed BARBOURA, Rédacteur en Chef de Watniya 2 

·M. Mohamed MIGHRI, Responsable des formations à l’ETT 

·M. Youssef LACHKHEM, Directeur administratif à l’ETT 

·M. MEZIOUD, Directeur de la Production à l’ETT 

·M.Mongi MANSOURI, Directeur des Moyens Techniques 

·M. Jalel LAKHDAR, Directeur des Relations extérieures de l’ETT 

·Mme. Lamia LAZRAK, chef du Service Prévisions du JT Wataniya 1 

·M. Khemais BEN FREDJ, chef du service Prévisions du JT Wataniya 1 

·M. Kamel BEN SALAH, chef du Service Cameramen 

·Mme. Rin SOUILAH, Responsable du site web de Wataniya 1 
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·Mme. Nejiba HAMROUNI, Présidente du SNJT 

·M. Hamadi GHIDAOUI, Délégué du SNJT à la rédaction de l’ETT 

·M. Mohamed SAIDI, Délégué de l’UGTT section technique, administration et 
production 

·M. Abdelhak TARCHOUNI, Journaliste à l’ETT, délégué de l’UGTT 

·M. Abdelkrim HIZAOUI, Directeur général du CAPJC 

·M. Hichem GUERFALI, Directeur général de 3C ETUDES 

·M. Rafik AMARA, Producteur indépendant 

·M. Ivo BRANDAU, Deuxième secrétaire de l’Ambassade de la République 
fédérale d’Allemagne à Tunis, 

·M. Alexandre DELVAUX, Coordonnateur du Groupe des partenaires 
techniques et financiers en appui au secteur des médias tunisiens 
(Ambassade de Suisse) 
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Annexe II - Ligne éditoriale du Journal télévisé de la RTBF 2004-
2009 
 

Il nous appartient par nos choix éditoriaux d’apporter au public les éléments 
qui lui permettront réellement d’exercer sa citoyenneté, de comprendre les 
facteurs qui influencent son environnement immédiat, proche et lointain et 
de mesurer les véritables enjeux de société. Tous les courants de pensées 
méritent dès lors d’être répercutés, à l’exception de ceux qui incitent à la 
haine, la discrimination raciale, la violence en raison de la race, du sexe ou 
de la nationalité ou tendant au négationnisme. 
 
Les choix faits, nous devons par notre traitement de l’information contribuer 
à la transparence de l’action des pouvoirs. 
 
 
1. Quel contenu ? Nos priorités : 

 
 
 
En application du code de déontologie et de notre charte des valeurs notre 
information doit être :  

 
• pluraliste : Notre information se veut complète et impartiale. Elle 

illustre la diversité des points de vue et rend possible leur confrontation. 
Elle rend compte du plus grand nombre possible d’opinions 
démocratiques. Ce pluralisme ne se limite pas aux partis politiques. 

 
• rigoureuse : Notre information doit être recoupée, exacte et vérifiable. 

Cet impératif de rigueur implique le souci constant de la précision (dans 
le compte rendu des faits, le traitement de l’image et du son, l’usage de 
la langue) et le choix d’une démarche d’information responsable, 
notamment par l’évaluation des effets de la diffusion d’une information. 

 
• critique :   Notre information est indépendante. La tentation est grande 

pour les différents pouvoirs de faire des médias l’instrument de leur 
communication. Nous faisons preuve d’une vigilance permanente par 
rapport aux stratégies de propagande : effets d’annonce, conférences 
de presse en cascade et sollicitations de toute nature. Nous exerçons 
notre sens critique en décodant les faits, en décryptant les enjeux, en 
dévoilant les intentions. 

 
• éclairante : Notre information a pour objectif d’informer le citoyen sur 

le monde dans lequel il vit, de l’éclairer sur les enjeux essentiels et 
l’évolution de la société. Lorsqu’elle fait écho aux phénomènes de 
masse, elle veille à les mettre en perspective. Nous accordons plus de 
poids au fait de société qu’au simple fait divers et privilégions les récits 
qui ont un intérêt public large et dans lesquels le plus grand nombre 
peut se reconnaître ou se projeter. 
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 prospective : Notre information ne se satisfait pas de reproduire 

l’information rapportée par d’autres médias. Elle tente d’anticiper les 
débats futurs et de mettre en lumière les réalités méconnues. La 
production de reportages originaux est encouragée, et priorité est 
donnée aux informations recueillies par les journalistes de la RTBF 

 
En conséquence, nos éditions doivent donner : 

 
Priorité à l’actualité : elles doivent présenter les faits essentiels qui se 
produisent ou vont se produire dans tous les domaines de l’actualité 
 
Priorité à la proximité : celle-ci doit-être comprise dans le sens où, 
directement ou indirectement elle concerne un large public. Soit cette 
proximité est évidente, soit elle ne l’est pas et le traitement de l’information 
doit en faire la démonstration 
 
Notre souci est également l’originalité. Nous devons pour cela privilégier : 

 
- Ce qui est neuf et « rompt le ronron »  
- Ce qui est à nous  
- Ce qui complète une information que nous avons donnée 
- Ce qui permet de resituer les faits marquants dans un contexte  
 

Il faut une dynamique interne à nos éditions : 
 
      Pour faire un journal complet il faut se demander chaque fois quelle est 
l’information incontournable et ou quelle est l’information originale du jour 
dans les domaines suivants ? : 
 
      Politique : fédéral, régional et communautaire 
      Economie 
      Société :  
      International 
      Science 
      Culture 
      Sport  

 
 
1. La politique fédérale et régionale : 

 
 
 
Nous devons être le reflet honnête et impartial de l’action et du débat 
politique au niveau fédéral, en Wallonie, à Bruxelles, en Communauté 
française et en Flandre.  
Des engagements ont été pris devant l’électeur, celui-ci doit pouvoir évaluer 
le chemin parcouru. 
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La décision de couvrir ou non un sujet politique consiste aujourd’hui à faire 
des choix dans un magma de sources et de sollicitations :  dépêches, 
communiqués, déclarations d’intention, conférences de presse, réunions 
programmées ( conseil des ministres, débats parlementaires…), la presse 
écrite, nos propres sources.  
 
Pour rencontrer ces objectifs, il convient : 
 
1.1. De réaffirmer des priorités : 
 
 Priorité à nos propres sources. Son corollaire est un travail journalistique 

pro-actif.  
 Priorité au fait nouveau :  
 Priorité à ce qui pourrait susciter la polémique ou le débat : Plan Rosetta, 

30km/h en agglomération etc… 
 
 
1.2. D’avoir une attention particulière : 
 
 Au travail parlementaire lorsque le débat porte sur des enjeux politiques 

ou de société importants (euthanasie, droit de vote des étrangers non-
européens…) ou quand il est le prolongement de sujets largement 
couverts alors qu’ils étaient au stade gouvernemental. Les parlements 
restent les lieux où s’exprime la représentation démocratique. 

   A la société civile. Le volontarisme en faveur de la solidarité, de la 
tolérance et de la justice doit être valorisé. L’expertise acquise par 
certaines associations et groupements contribuent à l’éclairage des 
enjeux.  
 

 Aux matières socio-économiques : Soyons observateurs critiques tant 
des échecs, de leurs responsables et de leurs conséquences que des 
initiatives et de la prise de risque en exposant les réussites.  

 
1.3. D’évaluer forme et contenu des reportages : 
 
 Le bon moment pour faire un reportage ? La communication politique 

nous inonde d’intentions, d’avant-projets, de pré-propositions, de projet 
adoptés en kern en attente de lecture finale….bref, certains sujets 
reviennent sur la table des dizaines de fois. 
 

 Quand en parler pour la première fois (sachant qu’il pourrait y en avoir 
d’autres) 
 

 Une intention, une proposition ou un projet méritent un reportage dès 
qu’ils sont en eux-mêmes un fait politique, qu’ils marquent une forme de 
rupture avec ce qui est habituellement admis, lorsqu’ils ne manqueront 
pas de susciter des réactions, …. 

 
 L’interview d’un mandataire public doit porter sur la responsabilité 

politique de celui-ci et non servir à expliquer la décision ou la 
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proposition. 
 

 Beaucoup d’informations peuvent se résumer à une illustration ou un à-
travers s’il n’est pas possible de les traduire en reportages. Cela 
permettra aussi de donner du rythme au journal.  

 
Comme notre vocation est d’aller au-delà de l’évènementiel, une tâche 
fondamentale incombe au Rédacteur en chef politique et à ses adjoints : 
l’anticipation. Ce n’est qu’en prévoyant les évènements et en mesurant leurs 
possibles conséquences que nous pourrons réaffirmer notre différence, 
même dans l’urgence. 
 
L’illustration des enjeux politiques et de leurs conséquences sur la vie des 
citoyens doit se faire sous forme de reportages exposant des situations 
concrètes. A ce titre, la rédaction Société peut apporter un précieux 
concours.  
 
2. La Société : 

 
 
 
 
En dehors de l’actualité politique, internationale et sportive, le journal doit 
raconter le « feuilleton de la vie quotidienne » : exposer les faits qui 
traduisent les comportements des citoyens, leurs actions, leurs 
préoccupations, leurs revendications ; ce qui peut influencer leur 
comportement ou, enfin, ce qui marque son évolution. 
 
Priorité au reportage : quand c’est matériellement possible mieux vaut se 
déplacer, filmer et apprécier sur place, l’importance du sujet. La contrepartie 
est de pouvoir renoncer à une diffusion si le fait se révèle anecdotique.  
 
La proactivité et la recherche d’informations originales doivent être cultivées 
et mises en valeur. 
 
 
Nos choix doivent reposer sur les critères suivants : 

 
L’histoire doit-être racontable en images.  
Un large public peut s’y projeter ou s’y reconnaître  
Le fait témoigne d’agissements ou de comportement nouveaux (euthanasie, 
mariage homosexuel, consommation…)  
Le caractère spectaculaire ou insolite des images (dans le respect du code 
de déontologie). 
 
 
Le champ de l’information générale et sociétale que nous voulons traiter 
s’étend aux domaines suivants : 
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La vie quotidienne 
La consommation 
L’éducation 
L’environnement 
La mobilité 
La sécurité 
Les faits-divers :   

 
Là aussi, quelques priorités : 

- La gravité des faits interpelle.  
- Des faits anodins lorsqu’ils sont pris isolément, s’ils se 

multiplient témoignent d’un fait de société.  
- Le fait témoigne d’une forme inédite de criminalité dont il faut 

prévenir le       public. 
 

La Justice : outre les critères établis pour les faits-divers insistons 
sur 
 
-Le suivi, devant les tribunaux, des faits couverts précédemment 
dans le journal 
-Les personnes connues ou qui exercent des responsabilités 
importantes. 
 
L’Ethique 
La santé , les Sciences et les nouvelles technologies : 

 
-Ces matières peuvent être à l’origine des évolutions d’une société et 
constituent une de nos priorités.  
 

La culture : 
 
-Nous voulons renforcer encore la présence de la culture dans nos 
éditions.  
-Nous devons être les témoins de l’activité culturelle sur l’ensemble 
du territoire de la Communauté française. 
-Nous devons rester éclectiques, ouverts aux œuvres audacieuses, 
aux formes d’expression les plus contemporaines mais aussi être le 
reflet des goûts culturels du plus grand nombre, sans perdre un 
regard critique. 
-Nous devons maintenir nos pages spéciales consacrées aux 
évènements culturels. 
-La manifestation des identités locales fait également partie de la 
culture. 
-Les invités du 19h30 doivent soit être de grande notoriété, soit 
témoigner d’un événement culturel important pour la Communauté 
Française. 

 
En société plus qu’ailleurs, une conférence de presse doit être le point de 
départ d’une séquence et ne peut pas en être le propos principal. 
L’anticipation permet ici aussi d’incarner le propos par des exemples 
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concrets. 
 

 
3. Eurinter : 
 

 
 
Pour l’information européenne et internationale, sauf exception ou 
domaines que nous estimons véritablement prioritaires, il est inutile 
d’essayer de faire comme les grands médias, y compris les grands médias 
français, pour la couverture de l’actualité immédiate.  
 
1.1. La théorie des cercles concentriques :  
C’est une application à l’actualité internationale du principe de proximité qui 
doit nous guider pour définir nos priorités :  
 

1.1.1. L’Europe et les pays européens 
L’Europe est un espace traversé en permanence par la problématique 
de la mondialisation : pensons à l’exception culturelle, ou encore au 
modèle social européen. En outre, on le sait, nos vies quotidiennes 
sont de plus en plus réglées par des décisions prises au niveau 
européen. Ces raisons justifient de considérer l’Europe comme la 
priorité parmi les priorités du service d’information européenne et 
internationale.  
 
La couverture de cet espace doit se faire selon quatre axes : 

l’explication des décisions pratiques prises par l’Union (toutes 
institutions  confondues) et de leur genèse (débats, enjeux 
).  

le suivi de l’évolution institutionnelle de l’Europe : un suivi 
difficile, mais ponctué d’événements comme les sommets 
et autres réunions où se décide la politique européenne. 
Ces événements doivent être l’occasion de faire le point 
sur cette évolution.  

Dans ces deux premiers domaines, la responsabilité 
politique doit être mise en avant. Il faut comme pour 
l’actualité intérieure que les acteurs politiques de ces 
décisions puissent faire part de leurs motivations.   
L’actualité des pays membres et des futurs membres. Cette 

couverture ne devrait pas se limiter aux thèmes 
européens, mais envisager les différents aspects de ces 
sociétés. Des élections ou un débat important dans le pays 
sont l’occasion d’un éclairage. N’oublions pas que 
demain ces pays seront nos partenaires dans les 
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décisions de l’Union.  
Nos débats de société ou nos enjeux politiques s’expriment 

aussi chez nos voisins. Ce qui se dit ou se fait là-bas peut 
certainement éclairer ce qui se passe chez nous. 

Une attention particulière doit être portée : 
A l’action des groupes de pressions. Les dossiers sur lesquels 

reposent les débats parlementaires européens ne sont pas 
toujours « innocents ». 

Aux décisions des Cours et Tribunaux européens. Ces décisions 
sont justement l’aboutissement d’histoires concrètes. 

 
3.1.2 :  Les Etats-Unis  
C’est la seule superpuissance encore existante. Qu’on le veuille ou 
non, quand New York tousse, l’Europe continue à éternuer. Les Etats-
Unis ont une influence directe sur notre société.  

 
3.1.3 :  Le Proche et le Moyen-Orient 
L’enjeu y reste énorme. Méfions-nous néanmoins du feuilleton 
quotidien. Il lasse le public certainement parce que trop d’infos tuent 
l’info. 

La francophonie  
Le monde musulman :  

C’est la culture d’une partie de nos concitoyens 
Ce monde est en pleine ébullition l’on trouve aujourd’hui les 
adversaires les plus farouches de l’Occident. Il faut donc faire 
comprendre ce monde, sans complaisance ni caricature, sans 
angélisme ni vindicte. 

 
3.2 :  La mondialisation.  

C’est une donnée transversale qui influence de plus en plus tous les 
champs de l’actualité internationale et même nationale. 
 
Elle engendre des conséquences économiques, sociales et 
environnementales. 
Elle pèse sur les structures économiques, sociales et politiques.  
La question de la mondialisation doit ainsi sous-tendre nos 
reportages, pas nécessairement tous, mais elle doit être présente dans 
nos choix, comme dans nos démarches. C’est aujourd’hui l’enjeu 
essentiel des relations internationales et donc de l’actualité 
internationale au sens large. 
Ses effets peuvent se mesurer en portant plus particulièrement 
l’attention sur : 
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L’Afrique :  
C’est au regard du continent africain que l’on pourra mesurer si la 
mondialisation est oui ou non facteur de développement économique, 
social, démocratique et culturel. 
Autant s’y intéresser en priorité au travers du prisme de l’Afrique 
centrale qui nous reste très attachée : de nombreux expatriés habitent 
la région, les organisations belges y fonctionnent encore, la 
coopération qui est en passe d’y renaître, la place de cette région dans 
le débat politique et même dans l’actualité juridique belge reste 
grande.  
C’est aussi la zone pour laquelle de nombreux journalistes de la RTBf 
ont développé le plus d’expertise. 

L’ancienne URSS :  
 elle reste un des laboratoire politique de la transition entre le 
communisme et le capitalisme 

La Chine :  
elle combine en plus la caractéristique d’être le pays le plus peuplé du 
monde avec l’ambition de devenir une puissance industrielle. 
 

En terme de traitement, il vaut mieux quelques bonnes séquences 
internationales, de préférence sous forme de reportages qu’une multiplicité 
de petits sujets vite faits et se contentant simplement de rapporter les 
événements. Souvent une image forte mais non significative au sens des 
priorités définies ici peut être donnée sous forme d’un à travers. Il peut en 
être de même lorsqu’une information tombe et que sans être capitale elle 
doit être donnée au nom du suivi de l’information. Méfions-nous de la 
boulimie sur un sujet un jour, puis de sa disparition complète le lendemain. 
En revanche, une bonne séquence sur un sujet relativement décalé par 
rapport à l’actualité dominante paraît être la meilleure manière d’affirmer 
notre différence et de renforcer notre crédibilité.  
C’est dans cet esprit qu’il faudrait parvenir à proposer chaque semaine deux 
ou trois sujets plus développés (reportages ou rubriques basées sur des 
archives) en illustration de l’actualité prévisible ou même en décalage par 
rapport à celle-ci 
C’est dans cet esprit et en tenant compte de nos priorités qu’il faut accepter 
ou refuser les voyages ministériels à l’étranger, voyages qui sont aussi 
l’occasion de faire outre le sujet sur le voyage proprement dit l’un ou l’autre 
sujet d’éclairage sur la réalité du pays ou la coopération.  
 
                          
4. Le sport : 
 

 
 
Le sport garde une place dans un journal qui s’adresse à un public large. 
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Il ne doit pas se limiter aux seuls résultats, mais faire l’objet de véritables 
reportages. 
 

Le sport est un enjeu de société, notamment en matière de santé.  
Il peut être vecteur de valeurs positives qui mériteraient d’être 
encouragées. 
Il peut être vecteur de valeurs négatives qui mériteraient d’être 
dénoncées. 
Le sport mobilise des moyens publics. 
 
 

5.  Quelle structure ? 

 
 
 
5.1 : La Une  
 
Certaines informations méritent un ou plusieurs développements : 
(par conséquent il y aura moins de place pour les autres informations dans le 
même domaine) : 
 
-Elles ont un impact direct ou indirect sur un grand nombre de personnes, 
c’est l’effet miroir. 

Ex : le ring bloqué toute une matinée par un accident. Des milliers de 
personnes qui ont rongé leur frein veulent voir pourquoi.  
 

-Elles peuvent être re-situées dans un contexte plus large, c’est l’effet 
domino. 

 
Ex : Cet accident repose la question de la mobilité pour les Navetteurs, 
la question de l’impact des poids lourds sur la sécurité routière, etc… 
 

-Elles sont en rupture nette avec ce qui est normalement admis, c’est l’effet 
surprise    
 
Ces informations peuvent relever de n’importe quel domaine et trouvent 
tout naturellement leur place en Une. 
 
Sur le fond nos ambitions recoupent celles de nos collègues de la VRT dans 
le cahier des charges qu’ils ont élaboré pour la relance de leur journal il y a 
deux ans. Il est intéressant de retenir qu’ils ont retiré de leur réflexion deux 
conséquences pratiques : 
 
 
5.2 : La multiplication des directs et la création de « hérauts » : 
 
Les hérauts sont des journalistes spécialisés qui viennent compléter les 
séquences par des commentaires en direct. Ils sont en général en situation, 
sur les lieux où le sujet a été tourné. 
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Leur intervention s’inscrit pour au moins un sujet dans le scénario suivant : 
un sujet factuel, un sujet de mise en perspective, un commentaire en direct 
sous la forme d’un dialogue avec le présentateur. 
 
Commentaires :   
 
 - C’est un moyen auquel peu de chaînes francophones ont recours (à 
l’exception des canadiens, sans doute influencés par les américains).  
Les télévisions anglo-saxonnes en usent par contre beaucoup. C’est donc 
peut-être une manière d’innover. 
 
- Cela renforce l’image de crédibilité de la rédaction. Le journal possède ses 
spécialistes qui développent et analysent. Nous appuyons un de nos points 
forts ( nous gardons, dans les sondages qualitatifs, une image de crédibilité)  
 
- Si l’on y a recours, il faut vraiment que cela apporte quelque chose. 

C’est possible parce que le propos d’un sujet ne fait pas toujours le tour 
d’une question. 
La décision de faire un sujet repose sur plusieurs raisons. Même si cette 
justification doit apparaître dans le chapeau, elle peut être développée en 
complément d’un sujet. 
 
-En dehors des évènements toujours en cours au moment du journal et pour 
lesquels les directs coulent de source, le recours aux « hérauts » s’indiquerait 
plutôt pour : 
 
Le politique  
Le judiciaire 
L’économique 
L’Europe 
 
-Il faut limiter le nombre de journalistes en mesure de jouer ce rôle. Pour 
créer une forme de fidélisation.  

 
5.3 :  Une structure récurrente pour le journal : 
 
C’est également une habitude très anglo-saxonne. C’est une manière de 
concevoir le journal comme une émission en tant que telle, avec un début, 
une histoire, des épisodes et des personnages. Les épisodes sont : La Une – 
déclinée si nécessaire en plusieurs sujets avec analyse en direct et puis des 
blocs : le bloc belge – composé lui-même d’un sujet principal, de sujets plus 
courts et de brèves, d’un bloc international – décliné selon la même structure 
et d’un bloc sport. 
 
Nous avons une structure plus « instinctive » : si le sujet de Une est de type 
société, on aurait tendance à enchaîner avec tous les sujets société. Parfois 
nous avons du politique en début de journal et nous en retrouvons encore 
après l’international. Nous faisons une hiérarchie de l’info « au coup par 
coup ».  
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Il y a un accord global sur un découpage du type : 
 
-  Une : déclinée en un ou plusieurs sujets 
-  Belge : politique puis société ou société, puis politique International 
-Le « dossier »: par excellence le sujet de contextualisation d’un problème 

belge ou international qui n’est pas nécessairement de l’actualité chaude.. 
C’est la certitude qu’au moins un sujet original sera diffusé. Comme pour 
la Une, il peut relever de tous les domaines. 

-   Sciences. 
-   Culture 
-   Sport 
 
 Le sujet de Une ne doit pas nécessairement entraîner tout le bloc  
 
L’idée que les blocs soient eux-mêmes structurés est séduisante. Ils doivent 
s’articuler au minimum autour d’un sujet incontournable et d’un sujet 
original. Si un sujet international a un lien direct avec un sujet société ou 
politique, il enchaîne immédiatement dans la conduite. 
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Annexe III - Devis du journal télévisé de la RTBF pour l’année 2013 
(extrait) 
 

 
 



 

68 

 
 
Au final, on arrive à un total d’heures de prestation et à un coût de production par 
jour. Concrètement, pour l’élaboration de la grille des programmes d’une année, 
toutes les émissions de la RTBF doivent avoir introduit leur devis de production pour 
la mi-octobre de l’année qui précède. La Direction de la production compare ces 
demandes à son potentiel théoriquement disponible selon son effectif. La Direction 
de la télévision compare le coût de ces émissions avec son budget disponible. En 
général, à la fin septembre la Direction générale a élaboré une prévision budgétaire 
pour l’année qui suit. 
 
Une négociation budgétaire s’entame ensuite pour rencontrer « rêve » et « réalité ». 
Bien souvent, surtout en cas de difficultés budgétaires comme c’est le cas pour 
beaucoup de télévisions publiques, les moyens existants de permettent pas de 
satisfaire toutes les demandes. 
 
Des arbitrages sont font, selon plusieurs critères : l’identification d’éventuels gains 
de productivités, le ratio coût/part de marché prévisible d’une émission (importante 
quand la publicité fait partie des revenus et nécessaire de toute façon pour évaluer 
la popularité ou non d’un programme), le respect des obligations de service public 
et des contraintes du contrat de gestion. 
 
A la mi-novembre le budget prévisionnel de la télévision est bouclé pour l’année 
suivante. Il est remis en question à deux moments durant son exercice : en mars 
lorsque la grille d’été est définitivement arrêtée et en juillet lors de l’établissement 
de la grille de rentrée. 
 
Des ajustements peuvent intervenir à tout moment, notamment lorsque les 
dépenses réelles sont comparées aux devis. Même si l’on attend de ces derniers 
qu’ils soient réalistes. 
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Annexe IV – Plan stratégique 2012-2016 de la RTBF 
 
La télévision publique belge francophone vient d’adopter son plan stratégique 
2012-2016. Il succède à un plan couvrant les années 2007 à 2011. 
 
Ce plan a été précédé d’une étude sur les aspirations du public et sur une analyse 
des tendances probables en matière de consommation des médias. Il a également 
été précédé - c’est une première – par une enquête l’idée qu’ils se font de 
l’entreprise auprès du personnel et de son rôle. 
 
Ce travail a permis de définir des axes motivationnels : 
 
· Offrir des contenus qui révèlent, valorisent et stimulent les talents des 

individus de nos communautés. 
 
· Développer des programmes créatifs et innovants. 
 
· Agir au service des citoyens 
 
· Etre accessible à tous 
 
· Etre une référence dans les mutations 
 
· Indépendance et (im)pertinence 
 
 
Ces objectifs ont ensuite été traduit e action concrètes pour la télévision : 
 
· Repositionner les chaînes en rajeunissant le public de La Deux ( innovation, 

créativité et une dose d’impertinence) et en faisant de la troisième chaîne le 
support de la culture, du savoir et des rediffusions. 

 
· Renforcer l’offre Info et sports. 
 
· Renforcer l’offre dédiée à la jeunesse. 
 
· Développer les « primes » de divertissement. 
 
· Développer la fiction locale. 
 
· Développer l’information régionale. 
 
· Développer des contenus économiques et financiers. 
 
· Développer les contenus transmédias déclinés sur toutes les plateformes 

disponibles. 
 
Chaque point génère ses conséquences en matière de recrutement, de formations et 
d’investissements en moyens de production. 
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Annexe V – Programmation de la RTBF 
 
Voici l’exemple de la RTBF, un établissement de taille comparable à celle de 
l’actuelle télévision nationale tunisienne. 
Afin de déterminer les modalités d’exécution de sa mission de service public, elle 
conclut avec la Fédération Wallonie-Bruxelles un contrat de gestion définissant les 
droits et obligations de chacune des parties. Ce contrat de gestion détermine les 
règles et modalités selon lesquelles l’entreprise remplit sa mission de service public. 
En contrepartie, la Fédération alloue à l’entreprise une subvention annuelle 
suffisante et met à disposition de l’entreprise les fréquences hertziennes 
nécessaires. 
 
Pour la période 2013 -2017, la Communauté Wallonie-Bruxelles insiste d’abord su 
des priorités générales : 
 
·la place faite aux enjeux de société importants dans une logique d’éducation 
permanente, notamment en rehaussant les quotas d’émissions culturelles et 
éducatives aux heures de grande écoute. 
 
·les programmes de qualité pour enfants, à des heures de grande écoute pour ce 
public, en ce compris la pérennisation d’une émission d’information. 
 
·la couverture journalistique du travail des différentes assemblées parlementaires 
dans une perspective d’éducation à la citoyenneté 
 
·la couverture plus systématique de l’actualité de l’Union européenne et de ses 
différentes institutions 
 
·la mise en valeur audiovisuelle du patrimoine culturel et artistique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, dont la bande dessinée 
 
·le gouvernement préconise de rendre publiques les conclusions des études 
qualitatives annuelles de la RTBF imposées par le contrat de gestion accessibles aux 
citoyens, via par exemple une communication du Gouvernement au Parlement. 
 
Le Gouvernement veut aussi consolider et renforcer l’acquis en vue de pérenniser le 
Fonds spécial RTBF destiné aux coproductions à haut contenu culturel. 
 
 
Viennent ensuite les lignes directrices que doit suivre à la RTBF et la manière 
attendue de les concrétiser : 
 
- Être une référence en matière d’information ; 
- promouvoir les talents plus et mieux ; 
- des services accessibles à tous ; 
- une entreprise au service du public ; 
- l’ouverture à la diversité ; 
- des contenus partagés ; 
- l’excellence technologique ; 
- des moyens financiers consolidés. 
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Annexe VI - Loi n° 2007-33 du 4 juin 2007, relative aux 
établissements publics du secteur audiovisuel 
 
Au nom du peuple, 

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

CHAPITRE PREMIER 

DEFINITIONS ET MISSIONS 

Article premier. - Les établissements publics du secteur audiovisuel sont des 
établissements à caractère non administratif jouissant de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière, et sauf disposition contraire de cette loi, sont réputés 
commerçant dans leurs relations avec les tiers. Les établissements publics du 
secteur audiovisuel sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la 
communication. 

Art. 2. – Les établissements publics du secteur audiovisuel sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, des missions principales suivantes : 

- assurer le service public du secteur audiovisuel, 
- contribuer à la promotion de la communication, de la culture et de la politique 
générale de l’Etat tout en se référant aux attributs de l’identité nationale, 
- enrichir et développer le paysage audiovisuel, 
- enrichir le contenu de la communication audiovisuelle à travers le suivi de 
l’information, la fourniture de l’information au niveau national et régional, la 
facilitation de l’accès à l’information et la couverture des évènements à l’intérieur et 
à l’extérieur du pays, 
- contribuer à enrichir, à faire connaître et à promouvoir la créativité nationale, 
- promouvoir la coopération et les échanges internationaux dans le secteur 
audiovisuel, 
- conserver et numériser les archives audiovisuelles. 
- utiliser les nouvelles technologies. 

Ils ont également pour missions de : 

- produire et commercialiser les œuvres audiovisuelles et les spots, vendre les 
espaces publicitaires et réaliser les opérations de sponsoring et de parrainage, 
- vendre toute prestation de service et tout produit en rapport avec les activités 
audiovisuelles, 
____________  

(1) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 26 avril et 
14 mai 2007. 
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 3 mai 
2007. 
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- acheter les droits des produits en vue de leur diffusion ou de leur vente, 
- exploiter les espaces et les équipements de la production audiovisuelle, 
- promouvoir la coproduction, 
- produire les œuvres de fiction, les courts et longs métrages, les séries et 
feuilletons, 
- utiliser les nouvelles technologies de production. 
 
CHAPITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

Art. 3. – La création des établissements publics du secteur audiovisuel, leur 
organisation administrative et financière ainsi que leurs modalités de 
fonctionnement seront fixées par décret sur proposition du ministre chargé de la 
communication. 

Art. 4. – Les agents des établissements publics du secteur audiovisuel sont soumis 
aux dispositions de la loi n°85-78 du 5 août 1985 portant statut général des agents 
des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des 
sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux 
collectivités publiques locales. 

Art. 5. – Les ressources des établissements publics du secteur audiovisuel sont 
constituées de : 

- ressources propres et affectées, 
- dons, legs et aides, 
- prêts, 
- subventions de l’Etat le cas échéant,  
- toute autre ressource pouvant lui être attribuée. 
 
Art. 6. – Les agents de l’établissement de la radio et de la télévision tunisienne et 
ceux de l’agence nationale de promotion audiovisuelle seront intégrés à l’un des 
établissements publics du secteur audiovisuel créés, selon les missions dont ces 
derniers seront respectivement investies, à la date d’entrée en vigueur de la 
présente loi. 

Art. 7. – Les marchés des établissements publics du secteur audiovisuel ainsi que les 
conventions ayant un impact financier, sont soumis à la réglementation générale en 
matière des marchés publics, en ce qui concerne les dépenses d’équipement et de 
gestion courante. 

Les conditions et les procédures d’acquisition des droits d’émissions et de propriété 
des œuvres audiovisuelles, ainsi que leur exécution seront déterminées par des 
régimes spéciaux qui seront fixés par décret.  

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES 
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Art. 8. – Le recouvrement des créances revenant aux établissements publics du 
secteur audiovisuel bénéficie du privilège général du trésor. 

Art. 9. - Les établissements publics du secteur audiovisuel sont subrogés, dès la 
publication des décrets relatifs à leur création et dans la limite de leurs attributions 
respectives, à l’établissement de la radio et de la télévision tunisienne, dans tous 
ses engagements et ses droits. Sont abrogées, à ce titre et à cette date, toutes les 
dispositions antérieures et contraires à la présente loi, et notamment, la loi n° 90-
49 du 7 mai 1990 portant création de l’établissement de la radio et de la télévision 
tunisienne et la loi n°97-38 du 2 juin 1997 portant création de l’agence nationale 
de promotion audiovisuelle. 

Art. 10. - Sont transférés, à titre de propriété, aux établissements publics du 
secteur audiovisuel, chacun en ce qui le concerne, les biens de l’établissement de la 
radio et de la télévision tunisienne, destinés à la réalisation de leurs missions 
respectives. 

Est établi un état des biens immobiliers avec une évaluation des biens meubles, par 
un comité dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé 
des domaines de l’Etat et des affaires foncières, du ministre chargé de la 
communication et du ministre chargé des finances. 

En cas de dissolution de ces établissements, leurs biens feront retour à l’Etat qui 
exécutera leurs engagements. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et 
exécutée comme loi de l'Etat. 

Tunis, le 4 juin 2007. 

Zine El Abidine Ben Ali 
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Annexe VII - Projet de Code de déontologie de la télévision 
tunisienne 
 
Traduction de l’arabe vers l’anglais réalisée par Giacomo Mazzone et l’UER  
 
Project 
 

Code of Conduct 
 
Of Television Tunisienne Foundation 
 
  1. Foreword 
1.1 Journalists and media professionals in the Television Tunisienne 
Foundation, as a public facility offering information services, comply with the 
ethics of the profession, through a full commitment to Code of Conduct, for 
the purpose of enhancing the credibility and transparency of media material 
produced, and which is aimed at meeting the public's right to free and 
impartial media. 
2.1 In order to achieve this end and to get the public's trust and respect, 
producers of media material at various levels in all kinds of programs, should 
be abide by the following principles:  
 
  2. Public interest service 
2.1 The public interest is the most important service that the public media 
may offer to the public. The foundation is required to provide notification 
committed to professional standards balance between freedom and 
responsibility, reflects the concerns, aspirations of the citizen, and transmits 
all honesty and reality, and provides him with information, and devotes his 
right to know the truth, and also his right to education and entertainment. 
2.2 The public interest involves all topics interesting the citizens in their 
lives, affecting various aspects of living positively or negatively, with the 
need to respect all components of society and constituents. 
2.3 The public interest requires the use of fair, precise and concise language 
when expressing subjects without exaggeration or make provisions or 
personal attitudes. 
2.4 It also requires refraining from publishing or broadcasting news or views 
that incite violence or discrimination in forms of racial, religious, ideological, 
social or cultural. 
 
  3. Independence 
3.1 In order to gain public confidence and support in the media institution, 
the Foundation should uphold the independence of the information 
processing in isolation from any external influences and distance itself from 
the interactions and conflicts whatever their nature. 
3.2 Editors, journalists and producers may choose and address the 
implications of the media in the context of the commitment to written 
professional code of conduct, and what is produced by the meetings of 
editor from internal decisions. In this context, any outside interference shall 
not be accepted whatsoever to influence media content. 
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3.3 Independence, especially in a public facility, assumes the producers of a 
public media materials belonging not to any parties, political organizations, 
participants in its activities, speaking on its behalf or any type of publicity for 
their usefulness to any means of communication whatsoever. 
3.4 Independence can not be achieved without adherence to the application 
of the principle of neutrality. 
 
  4. Neutrality 
4.1 Neutrality is located in the heart of public service. This applies to all 
types of production and services, both in TV, radio, Internet or any printed 
matter produced by the Foundation. 
4.2 Neutrality supposes inclusiveness in dealing with the events and 
addressed from a broad perspective, and ensures an expressive range of 
views. 
4.3 Neutrality supposes to give the event the required weight and support 
the views and arguments, with the need to consider any evidence and facts to 
make sure it is correct. The coverage of any important event in a superficial 
or incomplete way is breach of neutrality. 
4.4 Neutrality also means the breadth and diversity of views that gives the 
viewer or listener the opportunity to learn the subject of different aspects 
and, if necessary, the distribution of these views on the reasonable period of 
time. 
4.5 Neutrality does not require necessarily covering the wide range of views 
or opinions in equal proportions, either within the single program or every 
other successive production, since it is not necessary to give weight to the 
minority equal if the consensus was obtained on a topic. But the decision to 
ignore a small minority should subject to internal debate, so the media may 
not be vulnerable to challenge its integrity. 
4.6 The breadth and diversity of views shall not be only among all political 
and cultural groups, but, in some cases, it should be a reflection of the 
differences between urban and rural areas, and among the poorest and the 
most affluent and the young and the elderly. 
4.7 It is also supposed that neutrality should have actual balance on the 
regional level in the same country coverage, so as to not focus on the areas 
and not others. If the news value of the event is the main point of the 
production of news, diligence shall be necessary to cover any event in the 
forgotten areas. 
4.8 Neutrality supposes diversification within the coverage of those topics to 
avoid stereotypes. 
 
4.9 Neutrality and the public: The public should have a right to have a voice 
in the means of public media. But the citizen's opinion should not be given 
more weight than it deserves, because his opinion is personal, and may be 
different from others. For this: 
4.9.1 Neutrality must be impartial and not to express an opinion or approval 
of the opposition or the valuation of the situation. 
4.9.2 If the subject was controversial, politically, economical, religious, 
cultural, sporting, or otherwise, it should be kept in mind when preparing the 
program: 
4.9.3 The level of the controversy raised by the subject. 
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4.9.4 Sensitivity that can be posed in terms of beliefs. 
4.9.5 If the subjects have a fierce debate in a particular area, but includes a 
large number of the public. 
4.9.6 An attempt to distinguish between what is reality and what is mere 
opinion. 
4.9.7 In all cases, it is preferable that citizens should not be engaged in the 
participation directly in the program, unless the confirmation of their identity 
in order to avoid the exploitation of the Foundation to pass messages may be 
dangerous by unknown parties. Here, we must fully comply with the policy of 
liberalization and consultation internally on at the level of editing meetings. 
 
4.10 Dealing with official communication: You must reserve in dealing with 
any messages, pictures, videos for publication come from official circles, 
dealing with important topics of interest in public policy or topics 
controversial, preferably in this case be debated internally to distinguish 
between what is newsworthy and the value of propaganda. Decision should 
be taken internally about the size of coverage that must take the event. 
 
4.11 News and current events and programs of the reality. 
4.11.1 News material way should be prepared and submitted in a way that 
does not allow the recipient to feel if there is a bias for a topic, especially in 
public policy, political debate, economic, or on any topic varies the views. 
Providers, broadcasters and reporters shall commit themselves to this more 
than others, because they present the Foundation and loop connection 
between it and the public. 
4.11.2 News staff may be allowed to submit professional decisions only, with 
the necessity of supporting them with the full arguments, but personal views 
may not be expressed in media production, including sites on the network or 
any other means of communication. 
4.11.3 Also, it is a must to not to express personal opinions, in any affairs of 
the time, or issues of public policy, presented by broadcasters and producers 
of programs. 
4.11.4 It should not automatically be assumed that news guests and other 
programs, from other organizations (such as academics, journalists, 
researchers and representatives of charities) are not biased for specific 
situations. Therefore professionalism imposes an explanation to the public if 
the guest is linked to a party or a certain point of view. 
 
4.12 When the media Foundation shall be at the center of a controversial 
topic: 
4.12.1 We should make a clear separation between the producers of news 
materials, and the one speaks on the subject of the Foundation. 
4.12.2 Deal with the news topic shall remain in inherent neutrality, as well as 
the commitment to accuracy and integrity, even integrity was a matter of 
question and debate. 
4.12.3 It is not appropriate to refer to the Media Foundation as "our 
Foundation". 
 
4.13 Dealing with postulates: There are some issues that seem to have 
broad consensus or even unanimous in the opinion to a degree granted, 
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whether political or social or cultural, health, scientific or other. However, 
adoption of postulates can be a danger to the integrity and impartiality of the 
channel. Therefore: 
4.13.1 The temptation to use the language and tone appear to accept this 
truth self-evident postulates should be resisted. 
4.13.2 Media production should also avoid promoting generalizations that 
lack of evidence, especially when being applied in specific circumstances. 
This may occur in the areas of politics, philanthropy, science, technology, 
medicine, and others. 
 
4.14 Conditions for neutrality: 
4.14.1 Neutrality supposes independence in editing. This shall be taken place 
only if the editorial decision taken internally. Editors, producers and those 
responsible for programs shall have the freedom of decision to its content. 
This requires knowledge of producers of topics they deal with and good 
prepare them. 
4.14.2 News reports shall be a way from excitement, variety and indicates 
erudition. 
4.14.3 Media coverage of different points of view shall pay attention to the 
main differences or political party throughout the period in which the dispute 
exists. 
 
6.16 Neutrality and dealing with external parties. 
6.16.1 Individuals working in the Foundation shall not accept the personal 
benefits to them or to their relatives, whether in cash or in kind or in the 
form of services of any outside party, whether individuals, foundations, 
materialists, parties, or other information that they have an interest. 
6.16.2 At examples, you should not preference a foundation over another 
one, but for objective reasons. 
 
6.17 Neutrality and to deal with ads. 
6.17.1 The Foundation's loyalty should be made to audience and not for 
financiers of the ads. 
6.17.2 Journalists and presenters shall not engage in any promotional 
activities and advertising that could cast doubt on the objectivity or 
impartiality of the Foundation. 
6.17.3 Advertising can not restrict freedom of the media for whatever reason, 
and not to prevent the media in the Foundation of disclosing any facts 
relating to the advertising party. 
 
7. Equity 
7.1 Equity supports the credibility of the media Foundation and customer 
confidence with it. Fairness requires trustworthiness when dealing with 
various parties involved, without exclusion, and balancing in the atmosphere 
of respect. 
7.2 Equity requires the commitment by the following principles: 
7.2.1 Respect and honesty in dealing with any other party involved in the 
media product, no matter how described or ranked. 
7.2.2 Taking into account the concerns of all spectrums of society in all their 
differences. 
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7.2.3 Ensuring the socialization of the various trends of opinion. 
7.2.4 Equity shall be applied by the principle of fairness and accuracy to 
ensure that the right of reply so as not to abuse any party, mentioned 
without its presence. 
 
7.3 Dealing with the participants in the programs: 
7.3.1 Program producers should be clear to the maximum extent possible 
about the nature of their programs, and objectives so that participants in any 
program that they have been misled or deceived, or deceived them. So, 
eligible participants in the programs should know: 
· Multi Program 

· Nature of their participation! [Interview or participate in the dialogue 
...] 

· Time-space allocated to the post 

· If invited to participate in a debate or dialogue, they must be informed 
of the views that will be represented by other participants, if possible. 

· Nature of the issues that are likely addressed. 

Nature of participation. Is it live or recorded and whether they will be subject 
to editing if it was registered? 
7.3.2 If some participants requested to view or approve the version of the 
program in final form before the broadcast, the Foundation may refuse such 
requests, in order to maintain editorial independence, but there may be a 
need to allow access to the program before broadcast. Of course, it does not 
mean turning its back on editorial authority on the program. 
 
7.4 Fairness when conducting interviews: 
7.4.1 Interviews conducted by the Foundation's journalists should have 
dialogue and good morals, and whatever this was revealing interviews or 
critical or skeptical can not be under any circumstances, to be blunt, as the 
persons interviewed should have a fair opportunity to respond adequately to 
the questions before them. 
7.4.2 Media should avoid comment and ask suggestive or provocative 
questions, or reduces the respect for the guest whatever his nature. 
7.4.3 Expressing not his opinion to the guest when it comes to news. 
7.4.4 Ascertain when hosting an expert or specialist from the guest does not 
belong to a certain range or proximity to particular point of view. In this 
case, you must inform the public of any affiliation to the guest so as not to 
be considered what he says by an independent and impartial person. 
 
7.5 Equity when cutting and selection of the paragraphs of material 
recorded: 
7.5.1 What was said or what happened during the process of editing the 
recorded material and the selection of paragraphs must not be distorted. 
7.5.2 The need to complete the idea expressed by the participant so as not 
to be incomplete and lead to abuse the meaning of or distorted. 
7.5.3 Using not any audio snippet in the non-original topic agreed upon with 
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the participant. 
7.5.4 Using not any image out of the context. 
7.5.5 Seek not to add any sound or invisible effects to the emotional impact 
to the public. 
7.5.6 When using images from the archive, you need to recall it (see the 
principle of accuracy) 
7.6 Equity requires a comprehensive dealing with the topic from different 
aspects, or at least take the most important elements of the subject so as to 
ensure not to ignore any of them and thus accuse the Foundation of bias. 
 
7.7 Dealing with advertising: 
7.7.1 Avoiding convincing publicity, when it comes to the subject of a related 
business brands. 
7.7.2 When shooting a commercial brand, you should hide the badge brand. 
7.7.3 Complete separation between advertising and media material, and 
non-broadcast advertising companies trying to edit as news or notifications. 
7.8 It is fair that the journalist may ask to be excused from completion of the 
work assigned to him, if he sees himself in the inability to treat the subject 
with neutrality, but there must be a rejection of reason and logic. 
 
8. Accuracy 
8.1 Accuracy is the fundamental principles that build trust between the 
media Foundation and the public. Accuracy is verified by getting the right 
facts along with seeking the truth and stay away from speculation based not 
on the evident. 
8.2 Accuracy does not mean collecting facts; rather it requires information 
processing and search for evidence scrutinized. It also requires, in the case 
of controversial issues, diversification of views and establishing the facts. 
 
8.3 Requirements of accuracy: 
8.3.1 All the news materials provided to the public should be cleared from 
sources and based on sound evidence. 
8.3.2 Verification of the original sources of any written documents containing 
information or picture worth publishing. And verification of any numbers and 
statistics, and mention sources. 
8.3.3 Avoid the publication of any news that can not be validated 
conclusively. And, if it was necessary to broadcast news, and we were not 
able to verify them enough, we have to say that, and attribute news to one 
source at least, after consulting internally. 
 
8.4 Accuracy when collecting information: 
8.4.1 You should do the necessary research, and seek to advance knowledge 
of any subject.  
8.4.2 You should seek to attend the event and collect information directly on 
the spot. If it is not possible, you should talk to the witnesses and not only 
one witness in order to avoid misleading, or personal analyze. 
8.4.3 Whether the event was documented in pictures or not, the journalist 
should write the initial data in a timely manner, or as soon as possible. 
8.4.4 Avoid broadcasting news from the websites only when strictly 
necessary to be verifiable from different sources. 
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8.4.5 Adoption foundation's own resources firstly to elicit the information, 
and if this is not possible, we should verify information from sources we trust 
in. 
8.4.6 If the source of information was an external party, and not provided a 
self-possible, it should be a written justification for broadcasting, including 
material from the emergency services, charities, environmental groups, and 
others. If you use these materials, you should mention source clearly, either 
by sound or writing. 
8.4.7 When you quote a story about the source proves serious allegations, 
and preferred to keep his identity for security reasons or otherwise, you must 
take all appropriate steps to protect him and not disclosed, however, we 
must give the public what we can from the information on the source. It is 
advisable in this case not to describe the source as unknown one, because it 
should be known by the media material producer, so that the news has 
credibility with the public. 
Additionally, it is favored in this case to disclose the identity of the source 
only to news producer and direct supervisor only. 
8.4.8 Scoop should be made at the expense of news accuracy. In this case, it 
is preferable to be patient in any broadcast news to some extent to make 
sure of sources. 
8.4.9 Accuracy requires providing precision information in clear and accurate 
language, by: 
· Avoid exaggeration. 

· Avoid the use of vocabulary that may be understood as meaning the 
receiver is different from the intended. 

· Avoid all that may be sound judgment or attitude of the media in per-
son or Foundation. 

8.5 Precision in the use of production techniques: 
There are techniques of photography and editing that is not acceptable, 
where it can be for some of these techniques affect the content of the story 
and its significance. Therefore: 
8.5.1 When shooting 
· You should avoid changing a scene, such as assembling protesters 

portrayed in the group shot showing momentum that is not in the 
original. 

· Prevent any crowds chanting slogans or showing enthusiasm in front of 
the cameras. 

· For honesty, shooting should not be limited to a tight angle. 

8.5.2 When editing: 
· Photos must avoid the use of pieces that appear to occur at the same 

time, and give the wrong impression about the event (A responsible 
sermons, while showing pictures cut taken before the official start to 
meet people who are busy talking, presenting a false image as if the 
audience is not interested in speech). 
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· Avoid repeating the same shots continuously in the same report so as 
not to appear as if it lengthening of the same scene. 

· Be very careful when you use a graphic to explain or add information 
so as not to distort the meaning of the event. Digital manipulate in 
photographs, videos and documents should be avoided totally. 

8.6 Reconstruction of the embodiment of real events. 
It is a technique commonly used in some of the real programs (combating 
crimes and trials), or documentaries to re-materialize the events where there 
are no real pictures. In this case, attention should be made to the need to: 
8.6.1 Do not dramatize the events so as not to be misleading to the public. 
8.6.2 Re-building events shall be quite clear. 
8.6.3 Building these events and their representation should be based on facts 
and evidence that can be proven. 
8.6.4 It should be made clear in writing that the footage is to re-materialize 
so as not to take the viewer as if the real footage. 
 
8.7 Using Archive: 
8.7.1 You must avoid using the Archive in a way that could mislead the 
public, such as re-use of images of demonstrations on the old new 
demonstrations. 
8.7.2 In case of use as a reminder, you must put in writing and a clear signal 
about the history of photography and its place. 
8.3.7 If archive pictures are not of media production, the same way, you 
must indicate in writing to the source of these images. 
 
8.8 Using Statistics: As a source of important sources in the news and talk-
shows, but it shall be subject to the terms of broadcast, so as not to make 
confusion in the mind of the listener or viewer. 
Therefore you must: 
8.8.1 Use charts (graphics) as much as possible to facilitate the acceptance of 
information on the sidelines. 
8.8.2 Taking into account the statistical figures signed on the citizen, 
especially when it comes to issues of health or serious matters. (For example, 
it is preferred to say that the disease affects one of 100 citizens, than affects 
100 on a group of ten thousand.) 
 
8.9 Other rules of accurate: 
8.9.1 It is a must to verify the recorded programs and reports if the 
production has some time before, to make sure that the events did not 
exceed the amendment of article, if possible, or delete part of it. In some 
cases, one can announce on the air for any new developments. 
 
8.10 Right of reply: 
8.10.1 Granting the right of reply ensures balance, objectivity, and fairness. 
8.10.2 In the a picture showing media material accusing a person or 
Foundation in misconduct, neglect, or default, affecting the reputation, the 
person or Foundation has the right to respond to the charge. 
8.10.3 The Media Foundation shall correct error, by publish this reply in the 
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same program. 
 
9. Respecting privacy 
9.1 The nature of places: When exposed to private life in the media material, 
it should be taken into account the nature of site imaging compared with the 
nature of the information. 
9.1.1 At private places: Such as offices, homes, estates and private clubs, you 
must abide by the law and not to break any of these places or entry without 
permission from their owners. 
9.1.2 At the semi-public places: Such as shops, cafes, hotels, clinics, taking 
pictures shall subject to the following rules: 
· Shop owner may refuse taking pictures, and this must be respected. 

· If you got approval, the photography in the site shall subject to the 
need to: 

· Noticing the present people of the intention of filming. 

· Shot should not focus on a single person without his consent. If re-
fused, photography should be stopped. 

9.1.3 In public places: Such as stations and public transport of Foreign 
Affairs and stadiums. 
· It is not necessary to obtain the express consent of the individuals who 

are being photographed as part of the general scene. 

· Do not focus the image on one person. 

· Obtain approvals to film in public places such as stations, airports, in-
land transport and playgrounds. 

9.2 The right shall be down automatically to maintain the private life, if the 
individual's behavior criminal or offense, or harmful to the public interest, 
and therefore can not be subjected to the behavior of the private, 
information, correspondence, personal media, talks, and presentation to the 
public if there is no reason makes the public know: 
· Expose or detect crime. 

· Expose behavior that harms the national interest and the public. 

· Expose corruption or injustice. 

· Detect a large deficit or inefficiency of public figures or neglect in Ad-
ministrative. 

· Protect people, health, and safety. 

  9.3 Third-party intervention: 
Privacy of an individual could be violated through a third party, if it is not 
participated in the program or shown in the picture. So, when the 
information is not personal revealed by a third party within the public 
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interest, it must obtain approval on about it. 
 
9.4 Surveillance in private places: 
It is being considered a kind of surveillance to private places when you 
register or attempt to record an interview without a prior-agreement with 
someone on the threshold of its own to broadcast. One should not do that 
unless after consulting the Editor: 
· If all attempts to obtain a permit from the concerned about the alleged 

irregularities failed. 

· If the interested refused publicly, and more than once, to make a 
statement without providing reasons for rejection. 

9.5 Surveillance for the benefit of news and programs: 
9.5.1 For the importance of getting permission from someone, a journalist 
may not do surveillance without the approval from the editor. 
9.5.2 Editor may not agree, if there is an evidence of a crime or severe 
violations of the law. 
9.5.3 It is not kind of catching figures used to appear before the cameras, 
and you expect to always receive questions from journalists. These can be 
interrogated without prior dates when they are in Airport, for example, or 
moving between the Department and others. 
9.5.4 Public questioning of citizens to explore their views on a topic of public 
affairs is not considered surveillance. If a citizen refuses photography, s/he 
should be respected. If people took part in his opinion on the subject of 
these imaging, then it is a clear consent. 
9.5.5 When any participant accepts to talk about his private life, it can be 
assumed that he had been allowed to broadcast talk, but we must respect 
any conditions to be agreed upon prior to registration. 
 
9.6 Participation in raids and inspection: 
Participation involved in the raids and inspection at the security escort in 
raids, or when accompanying the interests of the Ministry of Commerce, 
health or other processes lost. 
9.6.1 Participate not in such operations for broadcast if there is a need to 
actually written, and after taking into account any legal issues, especially 
including those related to violation of the personal life of individuals and 
trespassing. 
9.6.2 When you participate in such operations, you should follow the 
following procedures: 
· Those targeted of the raid or inspection should understand what is 

carried out by the journalist. 

· You must obtain permission from the owner of the house or shop for 
photography. If refused, you must respect that. 

· If the shop owner asked the journalist of the team to leave, you must 
also respect his request. 
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· You can ignore it if it is proved that who is targeted of inspection is 
actually involved in the work of abuse and harms the public interest. 

· However, if proved the innocent of person who was raided, you should 
either get permission to broadcast, or not to be used in order to avoid 
damage to his reputation or his trade. 

10. Protecting children and vulnerable 
10.1 Particular attention should be paid to the privacy of persons under the 
age of sixteen and citizens impaired of perceptions, especially if dealing with 
may put them at risk. 
10.2 If you had to show children's privacy, or any vulnerable person in a 
program, you should get their consent (where possible), in addition to the 
prior approval of a parent or guardian or any other person responsible for 
them. 
10.3 Photography of children and vulnerable shall subject to the following 
conditions: 
10.3.1 Taking pictures of children even in the street should not be made 
without having the approval of the guardian. 
10.3.2 If the subject of photography is professional position (poverty, 
homeless, begging, etc…), you should not show features of the child, by 
filming from a distance. 
10.3.3 Avoid naming names when minors are victims, witnesses, or 
defendants in criminal cases. 
10.3.4 Refrain from photographing people who suffer from mental illness or 
mentally disordered and the deployment of hiding their features if the news 
material relating to this slide. 
10.4 Be careful when shooting inside the prison and talking to the prisoners 
because they are powerless, and can be subjected to physical or 
psychological pressure. Preferably in this case: 
10.4.1 Consultation with legal and psychological specialists. 
10.4.2 Talk with the prisoner in private, for approval prior to registration 
with and verification of that subjected to any kind of pressure to appear in 
front of the camera and making statements in a certain direction. 
10.4.3 If the prisoners implicated in moral crimes, you should, after notifying 
the prisoner, to discus the matter with their families so as not to be harmed, 
material or moral. 
10.4.4 Avoid going into the innocence of the prisoner, as it is a judgment. 
10.4.5 When you take pictures from within the public prison, and in normal 
circumstances, you should respect the desire of any prisoner in not to appear 
on the screen, or cover his face. 
 
11. Covering elections and referendums 
11.1 Bear in mind that the media material provided by the Foundation shall 
be closely monitored by the various parties involved such as elections, 
political parties, Elections Authority and the public. Such monitoring may be 
made by the official start of election campaigning. So it is a must to comply 
fully with the principles of neutrality, impartiality and balance, both during 
the coverage of election campaigns or on polling day and the announcement 
of the results. 
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11.2 Role of media in elections: 
The Foundation as a public facility officially authorizes to cover election 
campaigns. So it shall: 
· Clarify the laws and procedures of the electoral process to the public. 

· Contribute to the definition of electoral programs of political parties. 

· Parties accountable for the content of their programs to enable the 
public to a greater understanding of its implications. 

11.3 Application of precision in the campaign: 
Election coverage requires strict adherence to ethical principles of political 
liberation in terms of: 
11.3.1 The journalists assigned to cover the elections shall be fully familiar 
with: 
· Electoral laws. 

· Learners to the relevant chapters of the Constitution. 

· Knowing the most important political parties participating and the 
most important characters and any alliances or divisions. 

· The foundation should run a training course prior to any election to 
frame the charge of the media dealing with election coverage. 

11.3.2 It is a must to consult with the legal representative of the Foundation 
to avoid falling into the error of law or immoral, the Foundation must provide 
legal counsel for the election period. 
11.3.3 Accuracy in the coverage of election requires that the informational 
person shall abide by: 
· Validation of the names of the candidates. 

· Mention accurate figures for the participants in the electoral events. 

· Transfer the words that the candidates say honestly. 

· Speed factor should not overshadow on the credibility of the news. 

  11.4 Application of neutrality in election campaigns. 
11.4.1 To achieve neutrality, you can consider a series of programs of the 
same name, with dates of broadcasting suitable. Such programs and contents 
shall be programmed in advance, and you must declare dates and times of 
series since the first episode. 
11.4.2 Neutrality may be applied on the period of time. That is, for example, 
not necessarily to be of two trends in the same publication or episode of the 
program, but the other opinion could be discussed in a subsequent episode, 
at a reasonable time frame. 
11.4.3 The right of reply on the indictment issued against a person is not 
present, and then it should be accelerated in the first episode of the 
program. 
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11.4.4 Producers of programs should make a room for a wide range of 
individuals, views and arguments. 
11.4.5 Keep in mind when covering government activities in news programs 
during the election campaigns to not be of such activities within the 
framework of the campaign for the ruling party. 
11.4.6 In total, especially in the election campaign period, and before that, 
the invitation of a political to a program should be the exception rather than 
the rule, and must be justified and the decision of editor-in-chief. 
11.4.7 In all cases, the Foundation is committed to respect the laws and 
procedures for covering the elections, whether issued by the organizer of the 
elections, or the content of regulatory laws. 
11.4.8 It is important that the Foundation management should put a code of 
conduct for election coverage and how broadcasting the results of opinion 
polls. 
11.4.9 Complaints from any party interested in elections should be taken 
very seriously. 
 
11.5 Neutral in the election coverage on Election Day: On the day of 
election, coverage should be made on indisputable topics such as voters 
head to the polls, and the emergence of political offices in the election. But 
you must completely avoid any disputable topics or confrontations between 
the parties during the election campaign and not return for any reason. And 
even if any events or statements about such topics on election day, then they 
should be completely ignored, so as not to accuse the media as a means of 
seeking to influence the decision of the voter and to the closure of funds. 
11.6 Fairness and balance in election coverage: Equity is achieved by 
dealing on an equal footing with all candidates within the confines of strict 
neutrality and transparency. The balance will be made by introducing 
different opinions, with the need to ensure the access of parties on the 
asymmetric media coverage. 
 
11.7 Fairness in election coverage: 
11.7.1 Conditions that must be provided in the media assigned to cover the 
elections. 
· S/he should not have any position or activity in the heart of any party 

or political movement. 

· Reflect not any positions of political or personal opinions that may af-
fect the public or affecting the impartiality and credibility behind the 
credibility of the Foundation. 

· Adhere to professional standards in the face of any internal or external 
pressure. He should let his heads know attempts made by election 
parties for temptation. 

· Media staff in the Foundation shall not take part in any election cam-
paign or any activity to any party or political movement, especially dur-
ing election campaigns, even if was not a member in it. 

11.8 Polls: Special elections and referenda. 
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11.8.1 Polls may be useful to know the intentions of the public in the 
election, but you should take care when using it as a reliable, so you must: 
· Result of the poll should not be in the first stories of news. 

· It should not be included in the headlines. 

· Clarification that the results of the poll does not mean proof; rather it 
is just general conclusion on voter's choices. So it is important to avoid 
any language gives the results of opinion a greater importance. It must 
be said that the polls "refers to", not "underscores" or "proves" 

· Avoid the transfer of explanations and analyzes of the party that held a 
referendum on the results you get, so as not to show these results as if 
a fact. 

· The party conducted poll should be referred to, for the benefit of, any 
date, and if it made by phone, internet, or directly with voters. 

· The expected percentage of error in the results of poll should be men-
tioned, and to be compared with the results of other polls on the same 
subject, if any. 

11.8.2 Any opinion poll conducted on election day may not be proved before 
the closure of polling stations. 
 
12. Other general principles 
12. A journalist may refuse to complete the work assigned to him, when such 
an act contrary to the principles of ethical code set forth in this Charter, 
provided that to provide justification for refusing to support. Refusing shall 
not lead to rejection, damage or exemption. 
12.1 This blog shall be the decisive criterion in professionalism. It is invoked 
to determine the responsibility for professional errors. Penalties could have 
determined by Administrative penalties for non-compliance with the 
substance. 
12.2 It is important to debate any new subject detailed not in the Code of 
Conduct, in internal consultation sessions between media producers at 
various levels to find the best possible solutions based on the general 
principles of ethics of professional conduct. 
12.3 Code of Conduct must be updated to include any new controls as 
opposed to the work of journalists. 
 
 




