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La Commission Radio s’est réunie à Tunis, le 11 avril 2014, sous la Présidence de M. Hervé De Haro.  Une 
réunion très riche en projets et en nouveaux produits.  
 

Présentation et adoption de Kantara en langue arabe - magazine hebdomadaire de 52’ sur l’actualité 
culturelle et sociétale des pays participants - porté dans cette version par MC Doualiya et la Radio Algérienne 
à travers Jill FM, son antenne jeune. Ce. Un pilote a été réalisé et présenté, des pourparlers sont engagés 
pour élargir l’émission au Maroc et à la Tunisie.  
 

Présentation d’un nouveau magazine hebdomadaire (26 minutes) dédié aux musiques méditerranéennes 
actuelles et identitaires. Essentiellement musical, il a pour but de permettre une meilleure circulation des 
produits qui n’ont pas accès au grand marché mondial de la musique. Il a également pour objectif de réfléchir 
à une meilleure prise en compte de la problématique des langues. 6 pays (Algérie - Espagne - France - Italie - 
Maroc - Tunisie) ont déjà rejoint le projet. Des pourparlers sont également engagés pour élargir la 
coproduction à d’autres pays du bassin oriental de la Méditerranée. Diffusion envisagée à partir de 
septembre.  
 

Parcs Marins de la Méditerranée, histoire d’hommes et de poissons est dans sa phase finale. Cette série de 12 
épisodes de 10’ rassemble l’Albanie, l’Algérie, la Croatie, l’Espagne, la France, l’Italie, le Maroc, la Palestine, la 
Roumanie, la Slovénie, la Tunisie et la Turquie. Après 2 ateliers réussis : à Marseille, avec l’aide de l’Agence 
des Aires Marines Protégées ; à Madrid avec le soutien de la RNE et de France Bleu RCFM (l’antenne Corse de 
Radio France). Nous préparons le 3e et dernier atelier qui se déroulera à Ajaccio avec le soutien de l’Agence 
du Tourisme de la Corse. Cette saison 1 sera diffusable à partir de septembre. Dors et déjà, nous appelons aux 
candidatures pour la saison 2.   
 

Mediterradio, le magazine d’actualité en langue corse et italienne se renforce : 1 an à peine après l’accord de 
Cagliari entre Radio France et la RAI, la Tunisie et Malte font officiellement leur entrée dans l’équipe.  
 

L’hebdomadaire Kantara a toujours autant de succès et rentre dans sa 15ème année. Il reste toujours, à 
présent , le seul magazine radiophonique transfrontalier en Méditerranée. 
 

La 2e édition des Éboueurs de la Méditerranée se déroulera le 24 mai prochain, une opération populaire de 
nettoyage des plages initiée par la Radio Algérienne et qui entame un long processus de développement pour 
fédérer l’ensemble des acteurs de la COPEAM autour de cette belle initiative qui, pour rappel, a rassemblé 
plusieurs milliers de bénévoles. 
 

En matière organisationnelle, la Commission Radio de la COPEAM propose la mise en place de délégués ayant 
des compétences transversales. Par exemple, depuis l’an dernier, nous avons confié à la Radio Algérienne la 
coordination de l’opération des Éboueurs de la Méditerranée. Dans ce sens, nous souhaitons envisager de 
déléguer à l’une des radios membres une réflexion sur la radio et les nouveaux médias. Nous allons 
également travailler plus étroitement avec la Commission Formation. Pour y parvenir, la Commission Radio va 
établir un état des lieux des besoins et se propose de les présenter lors de la prochaine réunion de la 
Commission Formation.  
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