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Résumé des travaux 
 
INTRODUCTION   
Mme Paola Parri, SG adjointe de la COPEAM, a souhaité la bienvenue aux participants et a présenté l'ordre 
du jour de la réunion. Ensuite, elle a donné la parole au Président de la Commission, M. Zakaria Bensedira de 
la Télévision publique algérienne (EPTV) qui coordonne l'ERNMed – Echange Régional Méditerranéen de 
News. 
 
RAPPORT DE L’ECHANGE ERNM  
Rappelant l'objectif principal de l'échange ERNMed - qui est de promouvoir la compréhension mutuelle et le 
dialogue interculturel entre les peuples méditerranéens - M. Bensedira a présenté le rapport annuel et les 
statistiques 2021-2022, en se concentrant particulièrement sur la période octobre 2021 - mai 2022. 
Il a souligné la diminution progressive de l'échange global au cours des trois dernières années, soulignant 
que les chiffres de cette année montrent davantage une baisse des contributions, avec 256 sujets échangés, 
ce qui représente une moyenne de 5 histoires par semaine. Les raisons pourraient être trouvées dans 
l'urgence persistante du Covid-19 et dans la présence réduite des personnes au bureau, en plus des 
problèmes « traditionnels » au sein d'une partie des organisations membres, à savoir, le manque de 
coordonnateurs de news dédiés à l'ERNM et la difficulté, pour certains d'entre eux, d'avoir accès au matériel 
vidéo rush. 
Il a ensuite souligné la contribution totale de l'ASBU de 39 sujets (de TNERTT/Tunisie, JOJRTV/Jordanie, 
PSPBC/Palestine, BHBTV/Bahreïn et SYORT/Syrie) - dont 11 marquent le retour positif du diffuseur public 
syrien - et que les membres du sud sont plus actifs que ceux du nord, précisant que les offres algériennes et 
marocaines représentent plus de la moitié de l'échange global sur la période considérée. 
Du point de vue éditorial, la plupart des sujets sont de nature culturelle (80), suivis par d'autres sur 
l'économie, puis sur le business et la religion. Grâce à la réouverture générale, le tourisme est également 
revenu comme l'un des sujets d'échange (voir Rapport et Statistiques ci-joint). 
Enfin, M. Abes de l'UER a présenté un tableau synoptique sur l'évolution de l'échange ERNM entre 2005 et 
2021 - avec un pic évident entre 2009 et 2011 grâce au projet Euromed News financé par l'UE et une chute 
sensible au cours des 3 dernières années - et quelques chiffres sur la diffusion et l'utilisation des sujets ERNM 
par les autres membres UER (voir les Slides UER ci-jointes). 
 
PRIX ERN-MED  
La faible participation des membres au Prix ERNMed 2021 s'est confirmée en 2022, avec seulement 4 sujets 
en compétition : deux de RTVE/Espagne et deux de la SNRT/Maroc. Les difficultés ayant affecté la routine de 
travail ces deux dernières années, ainsi que le thème de cette année - Médias et instabilités globales : quelle 
contribution à la paix ? - peuvent constituer quelques-unes des raisons d'une si maigre implication, mais une 
réflexion commune doit être menée sur l'objectif réel de cette initiative, qui avait été mise en place en 2016 
pour améliorer l'échange tant au niveau quantitatif que qualitatif. 
Il a été annoncé que les résultats de l'évaluation du jury UER-COPEAM-ASBU de la dernière édition seraient 
communiqués après la présente réunion. 
 
 
 



 

 
 
COORDINATION ERNM  
Une fois de plus, le Président de la Commission a attiré l'attention sur la participation des membres à l'ERNM, 
en particulier sur la diminution des offres de la Rai/Italie, de la TRT/Turquie et de RTP/Portugal, ainsi que sur 
l'absence totale de CyBC/Chypre et ERT/Grèce. 
Les critères éditoriaux de l'échange ont également été rappelés, notamment : l'intérêt régional, la promotion 
de la connaissance mutuelle et du dialogue, la diffusion des traditions et des événements culturels dans la 
région Euromed. 
Les sujets de nature nationale ou les relations bilatérales entre deux pays ne doivent pas être considérés 
comme des contenus intéressants pour les membres. 
Enfin, la perspective d'adopter une coordination tournante de l'échange ERNM a également été évoquée, 
dans l'optique d'un partage de cette responsabilité entre les membres. 
 
FUTUR DE L’ERNM 
Outre une implication plus forte et motivée des membres, notamment ceux de la rive nord, la coordination 
tournante de l'échange ERNMed constitue le principal enjeu pour l'avenir de cet outil interculturel. Certaines 
propositions sont à l'étude et d'éventuels développements seront communiqués ultérieurement. 

 
Enfin, les membres de la Commission ont pointé quelques recommandations qui sont les suivantes : 
 

 Retour à la normale avec des offres uniquement ou majoritairement culturelles (membres) 

 Les sujets soumis par les RD au Prix ERNMed doivent être choisis parmi ceux échangés au cours 

de l'année (membres) 

 Promouvoir le Prix ERNM au sein des Organisations respectives (membres) 

 Élargir le chat Whatsapp ERNM aux coordinateurs de news et renforcer les échanges de manière 

régulière entre ces derniers et le centre de coordination (centre de coordination) 

 Relancer la coopération avec l’ERNO (centre de coordination-UER) 

 Sélection du meilleur sujet du mois selon le critère "le plus utilisé" (UER) 

 Identifier un focal point au sein des rédactions des news des membres (EPTV-UER-COPEAM) 
 

DIVERS 
Mme Farida Dahmani de l'ASBU a fait une présentation (en annexe) concernant la contribution du Centre 
d'échange de programmes de l'ASBU à l'ERNMed, montrant quelques chiffres principaux et une vidéo 
résumant les sujets proposés au cours des 5 derniers mois. Au nom de son Union, elle a recommandé en 
particulier que la coordination centrale de l'ERNM participe à la conférence éditoriale quotidienne de l'ASBU, 
envoie une copie de l'actualité quotidienne de l'ERNM au centre de l'ASBU à Alger et élabore un calendrier 
des événements d'actualité les plus importants intéressant l'échange méditerranéen. 
A l'issue de la réunion, Mme Parri a informé les membres présents que le spot TV sur la Conférence annuelle 
2022 de la COPEAM serait prochainement mis à la disposition des membres pour diffusion au cours du mois 
de juin. Elle a conclu en annonçant la 2e édition de la Journée de la Méditerranée - organisée par l'Union pour 
la Méditerranée le 28 novembre 2022 - et en invitant les membres à s'impliquer dans cette initiative 
intéressante, mise en place pour célébrer notre Région, sa beauté et sa richesse. 
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