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Premier jour – Lundi 14 septembre 2015 
Matin 
 08.30-09.30 Enregistrement des participants  - Réception de l’entrée principale, 7 Place de Fontenoy, 75007 Paris  

09.30–09.45 

Session de bienvenue Salle IX 

 
Guy Berger, représentant de la Directrice générale de l’UNESCO   
 
Son Exc. le Ministre de l’Information, M. Haq Inu Hasanul (Bangladesh) 
 
Emmanuel Boutterin, président de l’Association mondiale des diffuseurs associatifs 
(AMARC) 

 
Présidente: 
Mirta Lourenço (Chef, 
Développement des 
médias et Société, 
UNESCO) 
 
 

Toutes les 
sessions sont 
enregistrées  
(caméra et 
audio fixes) 

09.45–10.45 

Première session: la situation des médias communautaires Salle IX 

OBJECTIFS 

Description de l’état des lieux et 
revue des normes internationales 

RESULTATS 

Identification des défis et des opportunités communs 

Modérateur:  
Toby Mendel (Centre 
de Droit et Démocratie) 
 
 
Rapporteur:  
Venus Jennings 
(UNESCO) 
 

10’’ par intervenant(e) 

 

Interprétation 
en anglais, 
espagnol et 
français 

 

Veuillez 
remettre à 
l’interprétation 
le texte de 
votre 
intervention en 
temps utile 

Application des normes internationales dans l’environnement concret 
Steve Buckley, Community Media Solutions (RU) 
Défis lancés aux instances de régulation favorables à la radio associative 
S.Exc. Sy Savane, ancien ministre de la  Communication, président de la HACA, et du 
Réseau francophone des  régulateurs des médias - REFRAM (Côte d’Ivoire) 

Inscrire la radio associative dans le droit de la  communication   
Sara Speicher, représentante de la WAAC (GB) 

Recommandations de l’AMARC 11 et perspectives pour 2017 
Francesco Diasio (Canada) 
 Principes d’adaptation de la pratique de la régulation en faveur de la radio associative 
Sharon Bhagwan Rolls, Femlink Pacific (Fiji) 

10.45-11.15 Q & R 
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11.15-11.30 Pause-café devant la salle VIII 
Devant la 
salle VIII 

 

11.30.12.30 
ETUDES DE CAS 
 
Renforcement des capacités des communautés pour implanter une radio associatif viable en Asie du Sud: 
défis et perspectives 

Interprétation 
en anglais, 
espagnol et 
français 

 
 

Veuillez 
remettre en 
temps utile le 
texte de votre 
intervention à  
l’interprétation 

 

 

Des 
documentaires 
seront projetés 
dans la salle 
de réunion 
pendant la 
pause déjeuner  

 

 

OBJECTIFS 

Exposé des progrès réalisés et des 
défis rencontrés en Asie du Sud 

RESULTATS 

Recommandations pour renforcer la radio 
communautaire en Asie du Sud 

Modérateur:  

Haq Inu Hasanul 
(Bangladesh) 

 

 

Rapporteur:  
Kate Coyer (CEU) 

 

  

10’’ par intervenant(e) 

 

 

 
Initiatives de viabilité de la radio associative en Asie du Sud  
Vinod Pavarala, chaire UNESCO, Université d’Hyderabad  
  
Les fonds de soutien à la radio associative 
R. Jaya, co-secrétaire, ministère de l’Information (Inde) (à confirmer) 

 
Inscrire les questions rurales dans les priorités nationales 
AHM Bazlur, directeur exécutif (Réseau de communication rurale du Bangladesh (BNNRC) 

 
Programmes de viabilité adaptés à tous types de stations de radio associative 
N. Ramakrishnan, président du Forum national des radios communautaires/directeur 
exécutif, Ideosync Combine (Inde) 
 
Viabiliser la radio associative en Asie du Sud 
Venu Arora, directrice exécutive, Ideosync Combine 

Q & R 

12.30- 02.00 Pause déjeuner 
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 Premier jour – Lundi 14 septembre 2015  
Après-midi 

 

02.15-03.00 Deuxième session: les politiques favorables aux médias associatifs Salle IX 

 

OBJECTIFS 

 Identification des difficultés 
d’élaboration et de mise en 
oeuvre des politiques    

     

RESULTATS 

• Débat 
• Recommandations de politiques 

 

Modératrice: 
Sofie Jannusch 
(Allemagne) 
 
 
 
 
Rapporteur: 
Eddine-Naji Jamal 
(Maroc) 
 
10’’ par intervenant(e)  

Interprétation 
en anglais, 
espagnol et 
français 

 

 

e-Radio pour 
tous: exposés 
personnalisés 
en salle VIII. 

 

 

 

Veuillez 
remettre en 
temps utile le 
texte de votre 
intervention à 
l’interprétation 

 
Analyse nationale de la radio associative  
Melissa Porras Acevedo, conseillère en normes de gestion, ministère des 
Télécommunications (Costa Rica) 
 
Politiques nationales en faveur de la radio associative 
Dogo Lambert, premier conseiller auprès de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la 
Communication (Bénin) 
 
Défis et perspectives de viabilité de la radio associative 
Leul Gebru, Autorité de la radiodiffusion (Ethiopie) 
 
Un exemple de promotion de politiques de la radio associative 
Nouri Lajmi, président de la HAICA (Tunisie) 

03.00-03.20  
Q & R  

03.15-04.00 

 
Collaboration entre médias associatifs et médias de public service  
Jon Bisset, Association de la radiodiffusion communautaire (Australie) 
 
Un nouvel horizon pour la communication  
Ceferino Namuncura, Commission de la communication (Argentine) 
 
Tout l’éventail de services associatifs pour améliorer la sécurité des personnes  
Dash Munkhburen, directrice exécutive, Association des radios communautaires (Mongolie)  
 
Efforts déployés pour la reconnaissance juridique  de la radio associative 
Mohammed Leghtas, Web radio E-Joussour  (Maroc) 
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04.00-04.30 Débat 

   04.30-04.45 Pause café 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   04.40-05.10 

Troisième session : recommandations de renforcement des politiques Salle IX 

OBJECTIFS 

 Synthèses par les rapporteurs de la 
session 

 Débat  

RESULTATS 

• Présentation des principales recommandations  

Modérateur:  

Steve Buckley (RU) 

 
 
10’’ par interventant(e) 
 
 

Interprétation en 
anglais, 
espagnol et 
français 

 
Synthèse de la première session: la situation des médias associatifs 
Toby Mendel, Director, Centre for Law and Democracy (Canada) 
 
Synthèse d’études de cas: renforcement des capacités communautaires à implanter 
des radios  associatives viables en Asie du Sud: défis et perspectives 
Venu Arora, directrice exécutive, Ideosync Combine (Inde) 
 
Synthèse de la deuxième session: les politiques de medias associatifs 
Eddine-Naji Jamal, directeur général de la HACA (Maroc) 

05.10-05.20 
Synthèse: recommandations pour renforcer les politiques 
Pierre Montel, secrétaire général du SNRL (France) 

05.20-05.45 
 
Débat  

05.45-06.00 
 
Conclusion 
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Deuxième jour  – Mardi 15 septembre 2015 (Matin) 

9.30-10.40 

Quatrième session: financement et mobilisation des ressources Salle IX 

OBJECTIFS 

 Identification des principaux défis posés au financement durable 
 Présentation des  mécanismes nationaux de financement, des 

redevances et subventions  

RESULTATS ATTENDUS  

• Recommandations de financement et 
de mobilisation des ressources 

Modérateur :  

Emmanuel Boutterin (France) 

10” par intervenant(e) 

Interprétation en 
anglais, 
espagnol et 
français 

Souhait de bienvenue par le Haut-Commissaire à la communication Ceferino Namancoura (Argentine) 
Le Fonds français pour la radio comme forme d’expression (Fonds de soutien à l’expression radiophonique) 
Laura Debezy, secrétaire générale, Direction générale des médias et industries culturelles, MoCC (France) 

Mécanismes nationaux de 
financement 
Rapporteur:  
Jon Bisset (Australia) 

Impact du soutien des régulateurs publics aux radios locales  
Pierre Montel, secrétaire général, Syndicat national des radios independantes (SNRL) (France) 
Soutien au/et financement du secteur des médias communautaires dans un environnement numérique de 
haut débit 
Collin Dimakatso Mashile,  Autorité de radiodiffusion d’Afrique du Sud 
Service public et radiodiffusion associative : deux manières d’être au service des citoyens   
Giacomo Mazzone, Union européenne des radiodiffusions (UER - Suisse) 
La marche ambiguë des médias associatives au Maghreb: cas du Maroc. 
Jamal Eddine-Naji, directeur général, HACA (Maroc) 
Q&R 

 
10.40-11.20 

Le cas de Radio Ore Ofe de Tchetti (Bénin) 
Jean Codjo Sagbo, radio associative Ore Ofe de Tchetti Redevances  

Rapporteur:  
Justina Mashiba (Tanzania) 
 

La radio associatives et les nouvelles technologies libres: étude du cas de la radio associative Oaxaca 
Loreto Bravo Munoz, fondateur, de la radio communautaire Oaxaca (Mexique) 

Politiques, perspectives et défis pour mobiliser les fonds ruraux de développement des 
télécommunications (FRDT) pour la viabilité de la radio associative 
Purushottam Prasad Khanal, expert, Fonds rural de développement des télécommunications (FRDT) (Népal) 
Perspectives de soutien aux médias associatifs par fonds d’accès universel   
Albert Richard, expert, Fonds d’accès universel 
Initiative nationale de financement des médias associatifs au Royaume-Uni  
Dom Chambers,  Association de la radiodiffusion communautaire (RU) 

12.30-14.00 Pause déjeuner 
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Deuxième jour – Mardi 15 septembre 2015 (Après-midi) 

14.30-15.00 
 

Quatrième session: financement  et mobilization des resources Salle IX 

OBJECTIFS 

 Synthèse par les rapporteurs de la 
session 

 Débat  

RESULTATS 

• Présentation des principales recommandations  

Modératrice:  

Mirta Lourenço 
(UNESCO) 

Interprétation 
en anglais, 
espagnol et 
français 

 
Mécanismes nationaux de financement  
Jon Bisset, président Directeur Général, Association des diffuseurs radio associatives (Australie) 
 
Redevances  
Justina Mushiba, représentant, Fond access universal (Tanzanie) 
 
 
Modèles commerciaux 
Sara Speicher, représentante de l’Association mondiale de la communication chrétienne (WACC-RU) 

15.00-15.20 
 
Pause café 

15.20-15.45 Synthèse et principales recommandations  
Toby Mendel, directeur exécutif, Centre de Droit et Démocratie (Canada) 

15.45-16.15 Discussion 

16.15-16.30 Etapes futures et remarques finales 
Guy Berger, représentant de la Directrice générale 

 
MOTION DE REMERCIEMENTS 

 
S. Exc. Ibrahim SY SAVANE, ancien ministre de la Communication, 

Président de la HACA, et du Réseau francophone des régulateurs des médias/REFRAM (Côte d’Ivoire). 
 

  


