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SCHEMA DE RESOLUTION 
 

 
Dans le cadre de la 19ème Conférence de la COPEAM à Marrakech, la réunion de la 
Commission Formation, ouverte par le Président Eric Soulier, s’est tenue avec une 
participation très importante et riche. 

 
Les projets en cours et ceux lancés dans la cadre de la réunion de la Commission de 
Casablanca (30 et 31 Janvier 2012) ont été présentés et de différentes propositions des 
participants ont été également recueillies. 

 
1. DEVELOPPEMENT D’UN MODULE PILOTE DE FORMATION INTERACTIF A DISTANCE DANS LE 
CADRE DE LA COOPERATION TRIPARTITE COPEAM-ASBU-UER : les participants ont manifesté 
leur intérêt pour ce type de formation. Les domaines pressentis sont le journalisme et le 
management des médias. L’ESJ, qui a manifesté sa volonté d’être partie prenante du 
groupe d’experts pour le développement de ce module, a présenté un exemple d’offre 
de formation à distance. 

 
2. PROJET COPEAM-FIDA (Nations Unies) “Regional Capacity Building in Effective 

Communication Workshop” (Beyrouth, mai 2012): L’objectif de cette initiative est de 
renforcer les compétences des responsables de la communication des projets soutenus 
par le FIDA dans la région MENA, afin de permettre un dialogue plus efficace avec les 
médias et les décideurs. Plusieurs membres de la COPEAM ont été sollicités en tant que 
formateurs (Fondation Hirondelle et ESJ) et partenaires (ALBA) dans ce cadre. 

 
4. PROJET D’ECRITURE DE NOUVEAUX FORMATS TV INTERCULTURELS: évolution du séminaire 
de formation COPEAM-ASBU, il sera développé d’une façon transversale et impliquera les 
Commissions Formation et Télévision. Une expérience pilote subrégionale sera lancée par 
un groupe de radiodiffuseurs qui ont déjà manifesté leur intérêt, notamment l’EPTV, 2M et 
la Télévision Tunisienne. CFI a exprimé sa volonté de collaboration dans cette initiative.  
Cette expérience pourra être reproduite par d’autres groupements de membres 
radiodiffuseurs voisins. 

 
5. PROJET DE FORMATION A L’ANIMATION DES DEBATS POLITIQUES : en considération des 
importants rendez-vous politiques au cours de l’année courante dans plusieurs pays de la 
région, les participants ont exprimé l’urgence d’organiser une formation sur l’animation et 
la conduite de débats politiques. Une approche subrégionale est recommandée vu 
l’importance de la langue pour ce type de formation. 
 

- Une formation en arabe adressée aux pays du Maghreb 



- Une formation accueillie par la TRT en Turquie pour la zone du Mashrek 
 
 
 
6. ATELIER SUR L’INGENIERIE DE LA FORMATION TELE ET RADIO EN MEDITERRANEE 
Afin d’harmoniser les pratiques de gestion du processus de formation au sein des 
radiodiffuseurs, ce Forum sera adressé aux Responsables des ressources humaines et de la 
formation concernés, aux organismes de formation de la région ainsi qu’aux institutions 
nationales et internationales s’intéressant au domaine de la formation professionnelle. 
La radiotélévision publique turque a souhaité inviter ce forum courant 2012. 

 
7. PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS DE FORMATION 2012-2013 : 
La Commission Formation a établi des lignes guide supplémentaires pour l’année à venir, 
notamment : 
 
- Formation de formateurs en mettant en avant le besoin de développer un vivier de 
formateurs en langue arabe ; 
- Renforcement des formations à destination de tous les membres de la COPEAM avec 
l’inclusion de toutes les aires géographiques du bassin méditerranéen. 
 Enfin, des recommandations sur des formations spécifiques ont été formulées 
concernant :  
 
- l’approche genre 
- le journalisme de crise 
- l’utilisation des médias sociaux 
- le management des médias 

 
La réunion s’est conclue avec les salutations de son Président Eric Soulier de Canal France 
International qui a exprimé sa satisfaction par rapport au travail mené au cours de son 
mandat, et a souhaité une bonne succession de la Présidence de Commission que CFI 
quitte après mandats.  
 
 
 
 
Fait à Marrakech le 30 mars 2012 


