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Mesdames, Messieurs, 
Chers collègues,  
 
C'est un honneur et un plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue à nos honorables hôtes et de leur 
exprimer mes vœux d'un agréable séjour  parmi nous et de succès, pour leurs travaux. 
 
Je voudrais également vous dire la fierté de la Tunisie du Changement, qui a toujours été une terre 
de civilisation et de rencontre, d'accueillir ce colloque dans le cadre de la cinquième session de la 
Conférence Permanente des moyens audiovisuel dans le bassin méditerranéen qui se tient sous le 
signe "Partenariat et Solidarité", traduisant ainsi la volonté commune de nos pays d'édifier un 
espace méditerranéen où règnent la coopération et l'entente. 
 
En effet fidèle à ses traditions d'ouverture, de dialogue et de tolérance, attachée a sa vocation 
méditerranéenne et constante dans ses choix tendent à asseoir des relations équilibrées au service de 
la coopération, de la sécurité et de la stabilité, la Tunisie continuera à déployer tous les efforts pour 
contribuer à la réalisation de ces objectifs en vue d'un lendemain meilleur pour l'ensemble de nos 
pays et pour nos générations futures. 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers collègues, 
 
Notre réunion dans le cadre de notre organisation, "la, Conférence Permanente des moyens 
audiovisuels dans le bassin méditerranéen", procède de notre conscience collective de notre 
patrimoine civilisationnel commun, de l'interaction  de nos cultures, des rapports mutuels de nos 
pays tout au longue l'histoire et de notre souci de faire de ces facteurs autant d'éléments qui 
favorisent la coexistence et la coopération entre les différents peuples de la région. 
 
L'espace méditerranéen, de par ses civilisations successives et ses cultures multiples, constitue une 
richesse que les médias et les industries de l'audiovisuel en général se doivent d'exploiter et de 
mettre à profit en vue d'instaurer un dialogue culturel et civilisationnel à même de jouer un rôle de 
choix dans l'approfondissement de la conscience méditerranéenne et de la foi en un avenir commun. 
 
La Méditerranée qui nous unit, qui a vu la naissance des grandes civilisations et qui n'a cessé, au fil 
des siècles, d'être une source de richesse, constitue pour nous un trait d'union privilégié et une base 
pour asseoir une coopération véritable et un échange équilibre entre le Nord et le Sud. 
 
La Tunisie qui, par le passé, a contribué à la civilisation méditerranéenne et à la civilisation 
humaine en général, a travers les apports de Carthage, de Kairouan et de Mahdia demeure fidèle à 
son histoire et attachée à sa dimension méditerranéenne.  
 
Dans sa vision du type de relations entre les rives du la Méditerranée la Tunisie a opté, pour une 
approche multidimensionnelle qui prend en considération l'intérêt général de toutes les parties et 
qui, au delà des domaines médiatique et culturel, englobe les aspects économiques, politiques, 



sociaux et humanitaires et tend à instaurer un partenariat véritable fondé sur le développement 
solidaire. 
 
C'est dans cette optique que notre pays a lancé, dès 1990, un appel à la Commission Européenne 
pour instaurer une nouvelle démarche de partenariat en Méditerranée et qu'il a, par la voix du 
Président Zine El Abidine Ben Ali et du haut de la tribune du Parlement Européen à Strasbourg, 
préconisé, en 1993, la création d'un espace économique, politique, social et culturel commun a tous 
les États de la Méditerranée et la tenue d'une Conférence euro-méditerranéenne qui aurait à 
examiner l'avenir des relations entre les pays méditerranéens. 
 
La Tunisie a, d'autre part, été le premier pays de la rive sud à conclure un accord d'association avec 
l'Union Européenne. Il s'agit là d'un choix stratégique qui souligne le désir d'ouverture sur l'espace 
euro-méditerranéen et traduit la foi commune en la nécessité d'œuvrer à l'instauration de nouvelles 
relations de solidarité entre les deux rives de la Méditerranée. 
 
De par sa position au cœur de la Méditerranée, son appartenance à l'espace arabo-islamique, sa 
vocation africaine et son attachement aux valeurs du dialogue, de la coopération et de la tolérance, 
la Tunisie constitue un trait d'union privilégié pour le renforcement de la communication et de la 
compréhension entre les différentes composantes de l'espace méditerranéen. 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers collègues, 
 
Les moyens audiovisuels jouent un rôle essentiel dans le développement de la conscience de 
l'espace méditerranéen et l'impulsion efficace de la cristallisation de cette entité à travers le 
rapprochement entre les peuples de la région et la sensibilisation aux types de relations et aux 
formes de coopération qui servent leurs intérêts communs. 
 
Nous nous réunissons dans le cadre de notre organisation en vue de cet objectif, alors que le 
concept d'espace audiovisuel méditerranéen commence il connaître un début de concrétisation à 
travers les programmes que nous avons déjà réalisés ou les programmes dont nous poursuivrons 
l'étude lors de la Conférence de Tunis pour l'impulsion de la coproduction et les activités 
multilatérales, le renforcement de la distribution de la production euro-méditerranéenne à l'extérieur 
des frontières nationales et la cristallisation de thèmes et de questions de nature à favoriser le 
rapprochement des cultures méditerranéennes et à concrétiser ainsi la volonté commune d'œuvrer en 
vue d'un véritable partenariat fondé sur la solidarité et l'égalité. 
 
La coopération audiovisuelle que nous voulons qu'elle suit un facteur de rapprochement et de 
compréhension, a besoin, pour croître et se développer, d'une plate-forme adéquate et d'un climat 
favorable. Elle constitue également un volet d'une approche plus globale du dialogue et de la 
coopération dans notre région méditerranéenne. 
 
Le type de relations que nous aspirons a instaurer dans l'espace méditerranéen acquiert une 
évolution des formes de dialogue et de coopération a la lumière de la référence consensuelle 
instituée par la conférence de Barcelone pour l'instauration de la compréhension et la réalisation 
d'un partenariat efficient et d'un développement solidaire entre tous les pays de la région. 
 
Les aspirations de l'humanité à vivre dans la paix, la stabilité et le développement sont devenues des 
valeurs universelles. Les médias audiovisuels méditerranéens et notamment dans les pays du Nord, 
sont appelés à faire passer ce message et à adopter ce contenu en tant que revendication collective 
méditerranéenne de nature à favoriser la suppression des foyers de tension et à garantir à la 
coopération économique et aux échanges culturels la durée et la pérennité. 



 
L'échange médiatique et culturel que nous aspirons a renforcer en Méditerranée par le biais de 
l'audiovisuel ne doit pas se limiter aux organes œuvrant au sein de notre organisation alors que les 
autres médias influents relevant des pays du Nord se désintéresseraient des problèmes de la région 
sous prétexte de l'existence de l'espace de l'organisation   
 
Cet espace est, certes, important, mais il est insuffisant. L'échange et le dialogue entre le Sud et le 
Nord à travers les médias audiovisuels doit, à notre sens, inclure tous les espaces de communication 
existants ci, travers une vision globale, coordonnée et évolutive au service de nos aspirations 
communes, partant d'une conscience collective de la phase délicate que traversons et de la nécessité 
d'unifier les efforts pour relever les défis. 
 
Mesdames, Messieurs,  
Chers collègues, 
 
Le partenariat euro-méditerranéen dans le domaine audiovisuel commence à se cristalliser de 
manière agissante. Notre souhait est qu'il connaisse à la Conférence de Tunis un nouvel élan au 
travers des projets et des formes de coopération que nous adopterons. Le projet de création d'une 
chaîne euro-méditerranéenne satellitaire multilingue et pluriculturelle semble être un des plus 
importants eu égard au fait qu'il constitue un instrument au service du partenariat 
euro-méditerranéen et aux opportunités qu'il offre en matière d'encouragement de la production. Il 
doit constituer en outre une tribune de dialogue permanent entre les cultures et contribuer à faire 
mieux connaître les réalités des pays méditerranéens. 
 
Le domaine audiovisuel peut jouer un rôle de premier plan dans la cristallisation de l'espace 
méditerranéen auquel nous aspirons. Persuadée de l'importance de ce rôle, la Tunisie du 
Changement s'est employée à inscrire les médias audiovisuels nationaux dans la modernité à l'ère 
des multimédia. De fait, et après la radio nationale, la chaîne télévisuelle tunisienne Canal 7 est 
diffusée par satellite et connectée au réseau Internet. Désormais tous programmes nationaux 
peuvent être captés à n'importe quel point du globe. Notre responsabilité n'en est que plus grande en 
matière d'évolution des programmes et de développement de la production. 
 
Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique globale tracée par le Président Zine El Abidine 
Ben Ali pour préparer la Tunisie a entrer dans le 2lème siècle, échéance que notre pays s'apprête a 
affronter avec une pleine confiance en l'avenir après avoir entamé lit mise à niveau de son tissu 
industriel et de ses structures administratives et assis les fondements d'une économie ouverte, 
intégrée dans l'économie mondiale, autant d'éléments qui font de la Tunisie un partenaire de choix 
l'espace méditerranéen.  
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers collègues, 
 
Présenter la région méditerranéenne et en faire un espace de sécurité et de progrès nous fait un 
devoir d'œuvrer à instaurer un partenariat véritable et un développement solidaire. Notre intérêt à 
tous exige que nous nous employons a créer un espace euro-méditerranéen où règnent la 
compréhension et l'interaction positive entre ses différents peuples. 
 
L'action que nous avons entreprise dans le cadre de, notre organisation, "la Conférence Permanente 
de l'audiovisuel dans le bassin méditerranéen peut, si nous en avons la volonté, constituer un moteur 
puissant de la réalisation de nos objectifs dans le cadre d'un échange réel et équilibré et du respect 
de la personnalité et des particularités de chacun. 
 



Cette action, en dépit de son importance, ne doit pas cacher a nos yeux les efforts que nous devons 
déployer dans les autres espaces audiovisuels et dans le domaine médiatique en général, afin 
d'aplanir les difficultés et de préparer le climat  favorable à une coopération méditerranéenne stable 
et permanente. 
 
Le bassin méditerranéen qui a constitué dans le passé une entité unificatrice, un pont jeté entre les 
pays riverains et une zone de coopération et de tolérance, est habilité aujourd'hui, et notamment à la 
faveur des mutations que connaît le monde, à être un espace privilégié pour la consécration de ces 
objectifs et l'instauration de relations plus solidaires et plus confiantes. 
 
La Tunisie sur le sol de laquelle se sont brassées les civilisations de la Méditerranée et dont les 
phares lumineux ont rayonné sur toute la région, tient à jouer comme par le passé, un rôle actif dans 
la cristallisation et la concrétisation d'une vision méditerranéenne de l'avenir de notre zone.  
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers collègues, 
 
En vous renouvelant nies souhaits du bienvenue un ce lieu, au cœur de la Méditerranée dans 
laquelle et pour laquelle nous sommes réunis, je forme l'espoir que nos travaux seront couronnés de 
succès et que nous parviendrons à des résultats qui renforceront la coopération et la solidarité dans 
cette région qui est chère a nous tous. 
 
Merci de votre attention. 


