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AJT  Association des journalistes tunisiens 
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CNLT  Conseil national pour les libertés en Tunisie 
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Communication 
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SNJT  Syndicat des journalistes tunisiens 
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Introduction 

Depuis l’indépendance politique en 1956, l’État tunisien, sous Bourguiba, a 
pensé les médias comme sa voix officielle et a gardé une mainmise sur 
l’information. Un code tunisien de la presse écrite, d’inspiration libérale, fut 
promulgué le 9 février 1956 et demeura en vigueur jusqu’au 28 avril 19751. Le 
texte proclame, dans son article premier, que « la presse est libre ». Le décret du 
monopole de la radiodiffusion sonore et audiovisuelle en Tunisie a été institué le 
25 avril 1957.  

Durant les années 1960 et 1970, dans une logique de guerre froide et pour 
empêcher les propagandes adverses au régime politique, les libertés d’opinion, 
d’expression, d’association et de presse étaient bafouées en Tunisie. Aucune 
volonté politique pour une ouverture démocratique n’était visible.  

En 1987,  à l’arrivée de l’ex-Président Ben Ali au pouvoir, un espoir d’ouverture 
politique et d’instauration de la démocratie était pressenti. Le pluralisme 
politique, le respect des droits de l’homme et la liberté de la presse étaient l’axe 
principal du changement politique en Tunisie. Le projet de modernisation du pays 
était très ambitieux. L’adhésion des tunisiens à sa réalisation s’est heurtée au 
premier test de la démocratie durant les élections de 1989. Rapidement, les 
vieux réflexes de répression des libertés, de falsification des résultats des urnes 
et de verrouillage des médias ont été restaurés.  

Au moment où la libéralisation du secteur des médias s’opérait à travers le 
monde, les médias tunisiens ont connu une période sombre qui a duré deux 
décennies. La peur du régime de l’ex-Président Ben Ali des médias s’est traduite 
par une  absence totale d’investissements dans la modernisation de ce secteur. 
Les seules actions recensées sur le terrain se limitaient au renouvellement des 
technologies d’information et de communication. Cette réalité s’est confirmée 
avec l’avènement d’Internet. L’investissement massif dans les technologies 
d’information et de communication s’est accompagné de la même politique de 
verrouillage des médias et de bafouage des droits et libertés fondamentales.  Le 
régime a mis en place des organismes pour intercepter, contrôler et censurer les 
messages électroniques. Toute tentative de partage de l’information était 
durement réprimandée, avec comme conséquence souvent  l’emprisonnement 
des jeunes bloggeurs.  Le régime tenait d’une main de fer les médias 

                                                            
1 Cette loi a connu divers amendements. Il s’agit notamment de la loi organique n°88‐89 du 2 août 1988 
modifiant et complétant la loi n°75‐32 du 28 avril 1975 relative au code de la presse ; la loi organique 
n°93‐85 du 2 août 1993 portant modification du code de la presse ainsi que la loi organique n°2001‐43 du 
3 mai 2001 portant amendement du code de la presse. 
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traditionnels et les nouveaux médias. Plusieurs sites étaient interdits en Tunisie. 
Les appels des organismes internationaux et de la société civile à l’ouverture et à 
la démocratie se sont confrontés à une sourde oreille de la part de l’ancien 
régime tunisien.  

Les médias traditionnels régressaient et ne remplissaient plus leur fonction. À la 
télévision, par exemple, tous les moyens étaient offerts à l’équipe du téléjournal 
pour assurer une propagande efficace de l’ancien régime. Les programmes de 
formation des journalistes s’étaient appauvris et  étaient devenus bien en–deçà 
des standards internationaux pour les pratiques journalistiques. Les lois étaient 
extrêmement sévères sur la diffamation, l’insulte et l’atteinte au Président de la 
République. Pour s’informer, les Tunisiens regardaient les chaînes de télévision 
occidentales et arabes.  

Personne ne pensait que les Tunisiens réussiraient à renverser un régime connu 
pour son musellement de la presse et de la liberté d’expression. Certes, ce ne 
sont pas les médias traditionnels ni les journalistes en exercice qui ont été les 
initiateurs du soulèvement populaire. Certains bloggeurs et cyber-militants ont 
échappé à la politique du verrouillage et ont relevé le défi de la diffusion de 
l’information même s’ils ont connu le même sort que les journalistes 
professionnels. Les jeunes tunisiens se sont réfugiés dans Internet pour chercher 
de l’information. Les médias sociaux ont joué un rôle important dans le 
renversement du pouvoir aussi bien en Tunisie que dans le reste du monde 
arabe.  

L’émergence d'une dynamique indépendante des médias sociaux s’est 
accompagnée d’une constante augmentation de l'engagement citoyen des 
Tunisiens sur Internet. Cet engagement a aidé au réveil de la liberté 
d'expression. Les Tunisiens ont manifesté leur refus du régime politique et ont 
réclamé plus de libertés : liberté d’expression, liberté d’information et liberté de la 
presse. Les messages publiés, diffusés et échangés sur la toile se sont 
multipliés.  Les Tunisiens ont tourné le dos au pouvoir politique et se sont 
adressés aux médias pour revendiquer leurs droits et formuler leurs demandes. 
Durant les manifestations, les rassemblements et les sit-in, les Tunisiens ont 
reproché aux médias leur manque d’indépendance et de liberté. Plusieurs 
journalistes et techniciens ont été attaqués, agressés et interdits d’exercer leur 
métier. La colère des Tunisiens était manifeste.  

Gardant à l’esprit la présence des médias au cœur de la culture tunisienne, le 
diagnostic du paysage médiatique en Tunisie présenté dans ce rapport est basé 
sur les indicateurs de développement des médias développés par l’UNESCO. 
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Toutefois, il convient de souligner que les indicateurs n’ont pas intégré l’analyse 
des médias sociaux qui ont joué un rôle important dans le paysage médiatique 
tunisien.  

Les indicateurs du développement des médias de l’UNESCO accordent une 
importance particulière aux priorités du Programme International pour le 
Développement de la Communication (PIDC) à savoir : 

 Promouvoir la liberté d’expression et le pluralisme des médias, 
 Développement des médias communautaires et  
 Développement des ressources humaines (renforcement des capacités 

des professionnels des médias ainsi que des moyens institutionnels). 

Ce rapport propose de repenser l’intervention de l’État qui pose problème en 
Tunisie et de concevoir son rôle dans une optique de promotion d’un 
environnement médiatique caractérisé par la liberté d’expression, le pluralisme et 
la diversité. Le but de ce rapport n’est pas d’appeler à réguler excessivement les 
médias d’information, mais plutôt de mettre l’accent sur un environnement 
favorable dans lequel un journalisme indépendant peut s’épanouir et 
l’indépendance des médias assurée.  Ces actions seront possibles à travers la 
révision voire la suppression des lois réduisant la liberté des médias.  

En Tunisie, la formation professionnelle reste la pierre angulaire de la 
modernisation des médias et leur transition démocratique. Tous les 
professionnels des médias doivent bénéficier de formation afin de renforcer leurs 
aptitudes professionnelles. 

La méthodologie suivie pour cette étude se résume à des rencontres 
individuelles avec : les dirigeants des médias du service public, les présidents 
des instances chargées de reformer le paysage médiatique, les responsables 
des organisations de la société civile, des journalistes, les représentants des 
organismes internationaux travaillant en Tunisie, les ambassadeurs de différents 
pays et/ou leurs représentants, et des membres du groupe des bailleurs des 
fonds pour le soutien aux médias tunisiens. Pendant deux mois, du 24 mars au 
26 mai 2011, 53 rencontres ont été réalisées. Ces rencontres ont été complétées 
par la participation aux événements publics et consultations organisés à Tunis 
sur cette question. Enfin, l’étude a également impliqué une visite de terrain aux 
cinq stations de radio et de télévision régionales (Monastir, Sfax, Tatouine, Gafsa 
et Kef).  
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Catégorie n°1 : Un système de régulation favorable à la liberté 
d’expression, au pluralisme et à la diversité des médias  

Cette catégorie explore l’existence d’un cadre légal, politique et régulateur qui 
protège et promeut la liberté d’expression et d’information, basé sur les modèles 
internationaux de bonnes pratiques et développé avec la participation de la 
société civile.  

A. Cadre législatif et politique 
En Tunisie, les lois relatives aux médias existent, mais ne sont pas appliqués. La 
liberté d’opinion, d’expression et de presse sont garanties par la Constitution de 
1959. Toutefois, ces libertés sont sapées par le secret d’État et par la loi sur la 
diffamation et sont entravées par la corruption et les résistances institutionnelles.  

1.1 La liberté d’expression est garantie par la loi et respectée dans la pratique2 

L’article 8 de la Constitution tunisienne du 1er juin 1959 stipule que :  

« Les libertés d’opinion, d’expression, de presse, de publication, de 
réunion et d’association sont garanties et exercées dans les conditions 
définies par la loi ». 

Cette formulation est loin de garantir effectivement ces libertés dans la mesure 
où elle ne les protège pas contre la loi3. Pendant plus de cinquante ans, les lois 
étaient restrictives des libertés d’expression, de presse, d’association et d’actions 
politiques. La voix de l’opposition était réduite au silence. Les dissidents étaient 
poursuivis, emprisonnés et, dans plusieurs cas, forcés à s’exiler. Les 
organisations de la société civile devaient montrer patte blanche à l’ancien 
régime sinon elles étaient obligées de cesser leurs activités et disparaître.  

Les médias étaient verrouillés. Le Conseiller de l’ex-Président Ben Ali, 
Abdelwahab Abdallah, connu sous le nom du « Raspoutine des médias » 
contrôlait d’une main de fer le fonctionnement des médias et imposait ses 
directives.  Son travail est secondé par le Ministère de l’Intérieur qui disposait 
d’un pouvoir discrétionnaire en matière d’autorisation de publication et de 
sanction. Journaux, périodiques et productions audiovisuelles étaient 
régulièrement censurés. Plusieurs pages de journaux étaient rédigés au sein du 

                                                            
2 Les titres sont ceux des indicateurs du développement des médias de l’UNESCO et ne reflètent pas 
nécessairement la situation des médias en Tunisie mais plutôt les conditions nécessaires pour le 
développement des médias libres, pluralistes et indépendants 
3http://transparencymaroc.ma/uploads/rapports_maghrebins/ACINFO_Tunisie.pdf  
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Ministère de l’Intérieur et dédiées à la propagande de l’ancien régime et à des 
campagnes de dénigrement des opposants et des journalistes.  
 
Dans son rapport annuel 2011 sur l’État de la liberté d’expression en Tunisie 
lancé à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de presse le 3 mai, le 
Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a mentionné que les 
journalistes ont souffert d’un code de la presse répressif et coercitif qui a porté 
atteinte au travail journalistique et au droit des citoyens à une information 
transparente, pluraliste et démocratique.  

Tous les dispositifs pour limiter la liberté d’expression, d’opinion et de presse 
étaient accompagnés de violences policières. Les journalistes et les citoyens qui 
exerçaient leur droit d’expression étaient tabassés, arrêtés et emprisonnés. 
Aucun espace d’expression n’était offert au sein de la société tunisienne. Selon 
le rapport du SNJT, le musellement du secteur de l’information en Tunisie était 
maintenu jusqu'à la dernière minute de la présidence de l’ex-Président Ben Ali. 

Le dernier îlot pour exercer son droit d’opinion et d’expression était Internet qui, a 
son tour, était assujetti à un contrôle assez strict. Les e-mails étaient interceptés, 
consultés et censurés. Plusieurs sites n’étaient pas accessibles et les bloggeurs 
étaient arrêtés et emprisonnés. Toutefois, la ramification de la toile et 
l’émergence des médias sociaux ont rendu la tâche du contrôle assez 
compliquée au régime de l’ex-Président Ben Ali. Les Tunisiens ont fini par 
détourner le contrôle pour exercer leur droit d’opinion et d’expression. 

Après le 14 janvier 2011, un espace de liberté d’expression a émergé. Les 
tunisiens ont pris d’assaut les rues, ils se sont regroupés pour discuter et 
revendiquer leur droit à la liberté d’expression.  

Par ailleurs, le code de la presse a été révisé par la sous-commission des 
médias de la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de 
la réforme politique et la transition démocratique. La publication de la première 
version du document de travail a créé une polémique en Tunisie et a valu 
plusieurs attaques aux membres de la sous-commission. Le projet renferme en 
effet beaucoup de ressemblances avec l’ancien code de presse, et a même été 
qualifié par certains journalistes de plus répressif que celui de 1975.  

La deuxième version du projet du code de la presse4 est rendue publique le 5 
août 2011 par l’Instance nationale pour la réforme de l’information et la 
communication, INRIC. Dans cette version, l’accès à l’information, la 

                                                            
4http://www.inric.tn/Code_de_la_presse_5_aout_2011%5B1%5D.pdf 
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confidentialité des sources et la suppression de la peine privative de liberté en 
matière de diffamation sont les grandes nouveautés5.  

L’article 1 de la deuxième version du projet du code de la presse garantit la 
liberté d’expression et de presse, ainsi que l’indépendance des médias 
conformément aux normes internationales et toutes les lois et conventions 
ratifiées par la Tunisie. 

Toutefois, le problème clé du projet, dans ses deux versions, reste le vaste 
champ d'application, qui couvre non seulement des périodiques et des livres, 
mais aussi d'autres documents imprimés, et même les informations enregistrées 
sur CD et d'autres formes numériques6.  

Le dépôt obligatoire de toute publication auprès des services du Premier 
ministère chargés de l’information reste, aussi, une obligation. Dans la deuxième 
version du projet, le dépôt est limité à quatre copies dont deux serviront pour des 
fins d’archivage. Il est important de souligner que, selon les normes 
internationales, les exigences en matière d’enregistrement de la presse écrite 
sont considérées comme étant un des mécanismes de contrôle des médias par 
l’État7.  

Le droit de réponse est un autre point qui soulève des interrogations. Dans la 
deuxième version du projet de loi du code de la presse, l’article 38 accorde le 
droit de réponse aux représentants de l’autorité publique si ces derniers jugent 
que la correction des informations publiées est nécessaire. Or, les normes et 
standards internationaux du journalisme n’obligent pas les médias à donner une 
voix à tous ceux qui ont fait l'objet d'un traitement journalistique.  

Les normes internationales n’appellent à un droit de réponse que lorsque 
l'individu en question a subi une violation de ses droits. La résolution (74) 26 du 
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le droit de réponse8 souligne par 
exemple que : 

« Toute personne physique ou morale, ainsi que toute autre entité sans 
considération de nationalité ou de résidence, désignée dans un journal, un 
écrit périodique, dans une émission de radio ou de télévision, ou par tout 
autre moyen de communication à caractère périodique, et au sujet de 

                                                            
5 http://www.lapresse.tn/29072011/34018/de‐la‐restriction‐a‐la‐liberte.html 
6 Mendel, Toby, 2011.  Tunisia: Comment on the Draft Decrees Making Up the Press Law », Centre for  
Law and Democracy. 
7 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.Add.2_fr.pdf 
8 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/CM/Res%281974%29026_fr.asp#TopOfPage 



13 

 

laquelle des informations contenant des faits qu'elle prétend inexacts ont 
été rendus accessibles au public, peut exercer le droit de réponse afin de 
corriger les faits la concernant ». 

Enfin la réaction des patrons des médias qui dénoncent le nouveau code de la 
presse comme une loi liberticide ne donne aucune chance d’applicabilité à ce 
projet. 
 
1.2 Le droit à l’information est garanti par la loi et respecté dans la pratique 

La Tunisie a adhéré aux principales conventions internationales garantissant le 
droit à l’information et la liberté de la communication. Sous le régime de l’ex-
Président Ben Ali, il n’existait aucune loi tunisienne qui garantissait le droit à 
l’information. Ce droit est méconnu par les professionnels des médias et les 
représentants de la société civile ne l’ont pas revendiqué. À plus forte raison, le 
rapport du SNJT publié en 2008 comportait douze recommandations finales dont 
aucune ne revendiquait le droit d’accès à l’information9.   

Le manque de transparence des pouvoirs publics et la culture du secret ont 
entravé l’exercice du droit à l’information en Tunisie. La première loi tunisienne 
qui a inclus la nécessité de la communication de l’information est la loi du 2 août 
1988 relative aux archives publiques, suivi de la loi du 7 décembre 1992 relative 
à la protection du consommateur qui garantit l’information au consommateur à 
propos du produit ou service mis en vente. Selon l’article 16, le fournisseur est « 
tenu d’informer le consommateur … des caractéristiques, de la composition, du 
mode d’emploi, des risques éventuels et de la durée d’utilisation prévisible du 
produit ou, le cas échéant, de sa date limite d’utilisation10 ». Toutefois, l’article 23 
stipule que les agents chargés de la constatation des infractions sont « tenus au 
secret professionnel » et le manquement à cet article renvoie au code pénal. 
Sous cet angle, la divulgation des informations est punie par la loi. La  garantie 
de l’information aux consommateurs manque de transparence et ne permet ni 
aux journalistes d’accéder à l’information ni de pratiquer leur métier en toute 
indépendance.  

En poussant plus loin l’analyse, l’article 109 du code pénal tunisien sanctionne 
les fonctionnaires publics qui divulguent des informations professionnelles : 

« Est puni d’un an de prison le fonctionnaire public ou assimilé qui, 
indûment, communique à des tiers ou public, au préjudice de l’État ou des 

                                                            
9 Ibid., 
10 Ibid., 
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personnes privées, tout document dont il était dépositaire ou dont il avait 
connaissance en raison de ses fonctions. La tentative est punissable». 

À cet article s’ajoute l’article 128 qui punit sévèrement toute personne qui publie 
des allégations à l’encontre d’un fonctionnaire public sans apporter les preuves 
de ses imputations. 

« Quiconque, par des discours tenus en public, par la presse ou par tout 
autre moyen de publicité, impute à un fonctionnaire public ou assimilé des 
faits illégaux relatifs à ses  fonctions, est, s’il ne justifie pas de l’exactitude 
de l’imputation, condamné à un emprisonnement pendant un an. » 

Ces sanctions sont dissuasives et ont développé la pratique de l’autocensure, 
largement répandue chez les journalistes et les militants de la société civile en 
Tunisie11. 

La dernière loi traitant la question d’accès à l’information promulguée sous 
l’ancien régime est la loi organique du 27 juillet 2004 portant sur la protection des 
données à caractère personnel. L’article 1 stipule que toute personne a « droit à 
la protection des données à caractère personnel relatives à la vie privée ». La loi 
ne définit pas les limites de la vie privée et garde la définition du domaine privé 
extensive. L’exercice du droit à l’information risque d’être bafoué. Certes, la 
protection de la vie privée est légitime, mais elle ne doit pas être utilisée pour 
renforcer la culture du secret et permettre à quiconque de se réfugier dans le 
domaine privé pour fuir ses obligations dans le domaine public.  

Après le 14 janvier 2011, le débat sur la nécessité d’une loi d’accès à 
l’information a occupé l’avant-scène des réformes institutionnelles. Plusieurs 
groupes se sont mobilisés pour revendiquer une telle loi. La sous-commission 
des médias a créé un groupe de travail pour rédiger une ébauche de texte de loi 
sur le droit d’accès à l’information. 

Le décret-loi n°41-2011 du 26 Mai 2011 modifié par le décret-loi n°54-2011 du 11 
Juin 2011 relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics 
permet à toute personne physique ou morale d’accéder aux documents produits 
ou reçus par les services de l’administration centrale et régionale de l’État, des 
collectivités locales et les établissements et entreprises publics dans le cadre de 
leur mission de service public quels que soient leur date, leur forme et leur 
support ; aussi bien par divulgation proactive que divulgation sur demande12. 

                                                            
11 http://transparencymaroc.ma/uploads/rapports_maghrebins/ACINFO_Tunisie.pdf 
12 http://www.leaders.com.tn/article/gouvernance‐opportunites‐developpement‐inclusif?id=5574 
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Ce décret-loi constitue ainsi un jalon sur la voie de la consécration du droit à 
l’accès à l’information mais n’a de référence constitutionnelle et pourrait ainsi 
être changé à tout moment. 

L’article 9 de la deuxième version du projet du code de la presse interdit toute 
entrave à la liberté de circulation des données et des informations et toute 
atteinte à l’égalité des chances entre les différents médias ou au droit du citoyen 
à une information libre, pluraliste et transparente. 

L’article 10 garantit aux journalistes l’accès à l’information, aux données et aux 
statistiques publiques conformément au décret-loi n°41-2011 du 26 Mai 2011 
modifié par le décret-loi n°54-2011 du 11 Juin 2011. 

Par ailleurs, l’article 4 du projet du décret-loi sur la création de la Haute autorité 
indépendante de la communication audiovisuelle, HAICA stipule que l’accès à 
l’information est assuré dans les médias audiovisuels. 

 

1.3 L’indépendance éditoriale est garantie par la loi et respectée dans la pratique 

L’indépendance éditoriale des médias n’est pas garantie par la loi. Par ailleurs, le 
secteur des médias ne dispose pas à ce jour d’une autorité de régulation.  
 
Les nominations des Présidents Directeurs Généraux de la radio et de la 
télévision sont, encore, confiées au pouvoir politique.  
 
Les médias publics en Tunisie étaient des médias d’État et ont toujours 
représenté la voix officielle du régime politique. Avant le 14 janvier, le  téléjournal 
des médias publics était rédigé au palais de Carthage et les journalistes le 
lisaient en direct sans connaître son contenu.   

L’ATCE était un instrument de contrôle politique de la ligne éditoriale des 
journaux. Selon les témoignages de plusieurs journalistes et responsables des 
médias, l’ancien régime privait toute entreprise de presse opposante de recettes 
publicitaires. La menace obligeait les journaux à se conformer aux directives du 
conseiller de l’ex-Président tunisien et aux instructions du Ministère de l’Intérieur.  
 
Les radios et télévisions privées en Tunisie étaient les propriétés des proches de 
l’ex-Président Ben Ali. Cette libéralisation « contrôlée » des médias, entamée 
depuis 2003, avait pour but de garder la mainmise sur leur ligne éditoriale. La 
première radio privée, Mosaïque FM était la propriété du gendre de l’ancien 
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Président tunisien. Hannibal TV a été lancée par un proche de sa femme. Sa fille 
a lancé une station de radio, Shems FM en octobre 2010. La dernière radio 
Express FM a été lancée par le fils du médecin qui a destitué Bourguiba en 
1987. Les télévisions privées n’avaient pas le droit à la diffusion d’un bulletin de 
nouvelles. En ce qui concerne les radios privées, leurs radio-journaux étaient 
identiques à ceux des radios d’État et exposaient les activités de l’Ex-Président 
tunisien. 

Il ne fait aucun doute que le nombre, le poids, la minutie des obligations 
imposées aux radios et télévisions privées n’ont pas facilité le dynamisme et 
l’indépendance du secteur privé de la communication audiovisuelle et contribué 
au pluralisme de l’information et des programmes. En effet, et aux termes des 
conventions d’exploitation et d’établissement de ces médias privés, notamment 
des chaînes de télévision privées, on distingue deux catégories d’obligations – 
des obligations d’ordre public et déontologiques et des obligations d’intérêt 
général à caractère économique – qui constituent un tronc commun d’obligations 
imposées aux différents opérateurs, qu’ils soient publics ou privés. 

Après le 14 janvier, l’influence sur les contenus éditoriaux des médias publics a 
été décriée par les journalistes et les représentants de la société civile. Plusieurs 
professionnels de la télévision ont souligné que les vieux réflexes persistaient et 
que la ligne éditoriale dictée dans un passé proche par le gouvernement planait 
encore sur la télévision nationale tunisienne.  

Le rapport du SNJT recommande, pour la presse écrite, d'élire des comités de 
rédaction et de séparer l'administration des services rédactionnels afin de 
promouvoir l’indépendance éditoriale et de permettre l’instauration d’une culture 
d’autorégulation dans les entreprises médiatiques.  

Devant l’urgence de la situation, la deuxième version du code de la presse a 
consacré deux articles à l’indépendance éditoriale.  

L’article 17 appelle à la séparation entre l’administration et la rédaction  afin de 
préserver l’indépendance éditoriale.  

L’article 27 stipule que les dons ou les privilèges accordés aux propriétaires ou 
directeurs d’un média ou l’acceptation de ces derniers de l’argent de la part d’un 
particulier ou d’une instance publique dans le but d’influencer la ligne éditoriale 
du média seront sanctionnés par une amende représentant le double du montant 
reçu.  
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Par ailleurs, la couverture des élections de la Constituante prévue le 23 octobre 
2011 sera la première épreuve pour les médias tunisiens pour tester leur 
indépendance éditoriale. En 1989, les médias ont échoué à ce test. La Haute 
instance indépendante pour les élections a confié à l’INRIC, la tâche d’établir les 
règles de la couverture médiatique et la répartition de temps d’antenne aux cent 
partis politiques accrédités qui participeront à la campagne électorale. Un 
« guide du journaliste tunisien pour les élections du 23 octobre 2011 » vient 
d’être publié par l’INRIC afin d’aider tous les professionnels des médias 
indépendamment de leurs spécialités (radio, télévision, presse écrite et presse 
électronique), de leurs tailles (locale, nationale ou internationale) ou leurs statuts 
(public, privé) à couvrir la campagne électorale.13 

Les premières analyses de la période précampagne de la Constituante informent 
que la publicité continuera d’influencer la ligne éditoriale. La violation par 
plusieurs médias de la loi interdisant la publicité politique est révélatrice.  Il est 
important de souligner qu’il n’existe pas de nouveaux médias audiovisuels. La 
partialité de certains médias démontre la continuité des anciennes pratiques 
sous l’ancien régime et risque d’influencer le choix des électeurs.  
 
1.4 Le droit des journalistes de protéger leurs sources est garanti par la loi et 
respecté dans la pratique  
 

Sous l’ancien régime, le statut du journaliste professionnel ne garantit pas 
l’accès à l’information pour les journalistes. Plusieurs lois existantes pénalisent la 
divulgation des informations et intimident les journalistes (voir le point 1.2).  
Après la révolution tunisienne, un décret-loi n°41-2011 du 26 Mai 2011 modifié 
par le décret-loi n°54-2011 du 11 Juin 2011 a permis aux journalistes d’accéder 
aux informations. 

L’article 12 de la deuxième version du code de la presse protège le journaliste 
contre toute pression exercée par les autorités et lui accorde le droit de ne pas 
révéler les sources d’informations.  

1.5 Le public et les organisations de la société civile contribuent à l’élaboration 
de la politique publique à l’égard des médias 

Sous le régime de l’ex-Président Ben Ali, les politiques publiques des médias 
étaient entre les mains du régime. Aucune consultation réelle n’a été enregistrée. 

                                                            
13 http://www.inric.tn/guide_inric.pdf 
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Le rôle de la société civile se limitait à la participation aux colloques et 
séminaires organisés par le gouvernement. 

Après la révolution du 14 janvier 2011, le gouvernement provisoire tunisien a  
exprimé l’urgence de la restructuration des médias tunisiens marginalisés par 
l’ex-Président tunisien pendant vingt-trois ans afin de consolider la transition 
démocratique en Tunisie. Ainsi, une sous-commission de réformes des médias a 
été créée au sein de la Haute instance de la réalisation des objectifs de la 
révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique afin de réécrire 
le code de la presse tunisienne et les textes de lois régissant les médias. La 
sous-commission est composée de trois juristes. 

Au début du mois de mars 2011, un décret signé par le Président de la 
république par intérim, Fouad M’bazaa, a annoncé la création de l’Instance 
nationale pour la réforme de l’information et de la communication (INRIC). La 
mission de cette instance est consultative; elle travaille à la formulation des 
recommandations pour la réforme du secteur de l’information et de la 
communication. L’INRIC est composée des membres des organisations et des 
activistes de la société civile : SNJT, l’Institut de Presse et des sciences de 
l’information, IPSI, bloggeurs, magistrats, etc. et mène des consultations élargies 
au sujet de la législation et de la politique publique envers les médias. 

Sur son site Internet, l’INRIC a publié le projet du code de la presse et celui de la 
création de Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, 
HAICA afin que le public et les organisations de la société civile puissent 
commenter les textes de lois et soumettre leurs recommandations. 

 

B. Système de régulation de l’audiovisuel  
 

1.6 L’indépendance du système de régulation est garantit par la loi et respectée 
dans la pratique 

Il n’existait aucun système de régulation indépendant en Tunisie. La création du 
Conseil Supérieur de l’Information, en 1973, remplacé par le Conseil Supérieur 
de la Communication (CSC), en 1989, renvoie à un modèle centraliste de gestion 
unitaire de l’activité de communication audiovisuelle. Le CSC était doté d’une 
autonomie financière mais n’était pas une autorité de régulation et son mandat 
était strictement consultatif. Il a réalisé plusieurs études, mais aucun rapport sur 
l’état du secteur de la communication n’a été publié.  
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Après le 14 janvier 2011, l’abrogation de la loi n° 2008-30 du 2 mai 2008, relative 
au Conseil Supérieur de la Communication par le décret-loi n°10 du 2 mars 2011 
a permis la création de l’Instance nationale pour la réforme de l’information et de 
la communication. Après l’ère Ben Ali, la création d’un système de régulation 
indépendant des médias audiovisuels est devenue indispensable afin de 
consolider la transition démocratique et la liberté des médias.  

Un projet du décret-loi portant création de la HAICA vient d’être publié. Selon 
l’article 3, la liberté des médias audiovisuels, selon les normes internationales et 
les conventions ratifiées par la Tunisie, est garantie. L’article 6 précise 
l’indépendance morale et financière de la HAICA.  

Toutefois, l’article 7 précise que neuf membres formeront le conseil 
d’administration de la haute autorité et seront tous nommés : 

• Un membre sera nommé par le Président de la république et agira en tant 
que président de la HAICA,  

• Deux membres seront désignés par le Président de la Chambre des 
députés 

• Deux membres seront recommandés par l’organisation professionnelle 
représentative des journalistes 

• Un membre sera recommandé par l’organisation professionnelle des 
métiers audiovisuels 

• Un membre de l’organisation professionnelle représentative des 
propriétaires des médias audiovisuels 

• Un juge et un expert de la cour administrative seront référés par les 
organisations professionnelles des juges et un des deux occupera le 
poste du Vice-président de la HAICA. 

Le projet de décret portant la création de la HAICA a été voté début septembre. 
Cependant la réaction négative des patrons des médias et des professionnels ne 
donne aucune chance d’applicabilité à ce projet et une vague de contestation 
contre l’INRIC a pris forme14. 
 
Selon les normes et standards internationaux, le débat des instances de 
régulation devrait aborder le pluralisme et la diversité de contenus en matière 
d’attribution des licences. Or le décret de loi traite des aspects structurels, c’est-
à-dire du système de radiodiffusion et des dispositions institutionnelles, et 
occulte les questions de programmation et contenus, indispensables pour une 
                                                            
14 http://www.businessnews.com.tn/Les‐patrons‐de‐m%C3%A9dias‐crient‐au‐danger‐des‐deux‐lois‐
liberticides‐qu%E2%80%99on‐pr%C3%A9pare‐contre‐la‐presse,520,26646,1 
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instance de régulation. La diversité dans le secteur audiovisuel n’est pas 
abordée. Il n’y a aucune mention de la politique d’attribution des licences aux 
médias publics, privés et communautaires. La publicité n’a pas été abordée dans 
le projet de loi.  
 
Par ailleurs, le processus du remplacement des membres du conseil 
d’administration de la haute autorité n’est pas spécifié. L’ambigüité du texte 
donne le plein pouvoir au président du conseil d’agir et de remplacer les 
membres.  

 
1.7 Le système de régulation s’emploie à assurer le pluralisme des médias et la 
liberté d’expression et d’information 
 

Les articles 3 et 4 du décret-loi de la HAICA garantissent la liberté d’expression 
et d’information. 

L’article 15 stipule que la HAICA régule les médias audiovisuels en se référant 
aux principes de la démocratie, des droits de l’homme et de primauté du droit. 
Elle encourage la diversité et la qualité des médias de service public, privés et 
communautaires. Le rôle de la HAICA est d’assurer le droit du public à une 
information pluraliste et diversifiée et d’éviter la concentration de la propriété des 
médias audiovisuels.  

Par ailleurs, la HAICA travaille à l’édification d’un paysage audiovisuel 
transparent pluraliste, diversifié et équilibré qui promeuve la liberté, la justice et 
la non-discrimination basée sur le sexe, la religion ou la race.  

 

C. Lois sur la diffamation 
 

1.8 L’État n’impose pas de restrictions légales injustifiées aux médias 

Sous le régime de l’ex-Président Ben Ali, les restrictions légales étaient 
multiples : les autorisations d’exercice à obtenir auprès de l’administration 
tunisienne pour la presse écrite, la carte de presse délivrée par le ministère de la 
Communication et les lois punitives appliquées aux journalistes.  

La deuxième version du projet de révision du code de la presse, rendue publique 
en juillet 2011, a allégé ces restrictions. Toutefois, la presse écrite est encore 
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soumise aux autorisations administratives. Dans les pays démocratiques, ces 
procédures administratives sont injustifiées et considérées comme un frein à la 
liberté d’expression (voir 1.1).    

Les seules restrictions imposées aux médias sont relatives à la transparence 
financière, au pluralisme et à la garantie de la diversité du paysage médiatique. 
La deuxième version du code de la presse précise qu’une personne physique ou 
morale ne peut détenir plus de 30% du nombre total du tirage des différents 
périodiques d'information à caractère généraliste. 

Pour les médias audiovisuels, la concertation de la propriété des médias est 
aussi une restriction afin d’assurer un paysage médiatique pluraliste et diversifié.  

 
1.9 Les lois sur la diffamation imposent les restrictions les plus limitées possibles 
nécessaires à la protection de la réputation des individus 

La loi sur la diffamation était abusive en Tunisie. Elle relevait du droit pénal et 
non du droit civil au regard de la loi. L’article 50 du code de la presse de 1975 
précise qu’« il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d'un 
fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du 
corps constitué auquel le fait est imputé. La publication par voie directe ou par 
voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, 
même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un 
corps constitué, non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue 
possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, 
placards, dessins ou affiches incriminés ». La peine prévue est de un à cinq ans 
d'emprisonnement et de 100 à 2000 dinars d'amende. 

Les procès intentés par le régime de l’ex-Président Ben Ali pour diffamation 
étaient très nombreux, alors que les représentants du Procureur de la 
République ne saisissaient pas les dépositions des opposants, activistes et 
journalistes victimes des plumes empoisonnées du régime tunisien.  

L'ancien Code de la presse a comporté plus de 12 peines privatives de liberté. 
Seules trois peines ont été maintenues dans la deuxième version du projet du 
code de la presse, dont deux ont été prévues par des conventions 
internationales ratifiées par la Tunisie. Les peines incriminent l'incitation à la 
discrimination raciale ou à la violence contre des personnes pour leur origine, 
leur religion ou leur sexe. Elles pénalisent, la production, la distribution, la vente 
et l'importation de produits pornographiques à caractère pédophile. 
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La troisième peine porte sur l'incitation à l'homicide ou au pillage, au viol ou à 
l'atteinte à l'intégrité physique15. 

 

1.10 Les autres restrictions sur la liberté  d’expression, fondées sur la sécurité 
nationale, les propos haineux, la vie privée, l’outrage à la cour et les propos 
obscènes, doivent être claires, strictement définies par la loi et justifiables en tant 
que mesures nécessaires dans une société démocratique, en accord avec le 
droit international 

La liberté d’expression a connu deux décennies sombres en Tunisie. Les lois et 
pratiques étaient mises en place pour la museler. Au nom de l’unité et de la 
sécurité nationale, les journalistes étaient réduits au silence.  L’article 43 du code 
de la presse de 1975 précise que : 

« Ceux, qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, 
auront directement provoqué, soit au vol, soit aux crimes de 
meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes ou délits 
punis par les articles 208 à 213 et 219 du Code pénal, soit à l'un 
des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État, seront 
punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie 
d'effet, de un à 5 ans d'emprisonnement et de 100 à 2000 dinars 
d'amende et ce, indépendamment de l'application de l’Article 32 du 
Code pénal. Ceux, qui, par les mêmes moyens, auront directement 
provoqué à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'État 
prévus par les articles 63,64 et 67 à 80 du Code pénal, seront punis 
des mêmes peines. » 

D. Censure 
1.11 Les médias ne sont pas soumis à la censure préalable, ni en droit ni en 
pratique 

La censure était monnaie courante pendant plus de deux décennies. Le 
conseiller de l’ex-Président tunisien agissait personnellement pour arrêter la 
publication et la diffusion des contenus médiatiques. Le Ministre de l’Intérieur 
confisquait toute publication nationale ou étrangère qui attaquait l’ancien régime 
tunisien. Les chaînes de télévision privées tunisiennes étaient obligées de 
communiquer leurs grilles de programmation à l’État tunisien et de fournir des 
explications quant à leurs choix éditoriaux. 

                                                            
15 http://www.lapresse.tn/29072011/34018/de‐la‐restriction‐a‐la‐liberte.html 



23 

 

Partant de ce constat, la censure a toujours constitué un moyen de contrôle a 
priori sur les orientations des chaînes privées. Ainsi, l’État tunisien s’appropriait 
le droit d’évaluer le degré de cohérence de la grille de programmation des 
chaînes de télévision privées. 

Prenons l’exemple du chapitre VI de la convention régissant l’établissement et 
l’exploitation de la première chaîne privée Hannibal TV; article réservé à la 
définition des principes généraux de la programmation. Aux termes de son article 
7 « l’intéressé s’engage à communiquer à l’État tunisien, contre décharge, les 
grands traits de la grille de programmation annuelle, et ce avant la date du 
premier décembre de l’année civile précédente. La grille de programmation 
annuelle doit mettre en relief les genres principaux des émissions et leur part 
dans la grille ainsi que les langues de diffusion et leur part dans la grille adoptée. 
Cette grille doit être conforme à la nature de la télévision ». 

En resserrant le contrôle sur la programmation d’Hannibal TV, l’article 7 ajoute 
que « l’intéressé s’engage, en cas d’incohérence notifiée par l’État tunisien, à 
modifier sa grille en fonctions des remarques soulevées et à renvoyer la grille 
corrigée dans un délai ne dépassant pas quinze  jours de la date de notification. 
L’intéressé s’engage également à faire connaître ses programmes au plus tard 
un mois avant le premier jour de leur diffusion ».  

Les journaux de l’opposition étaient régulièrement interdits de publication, 
d’impression ou saisis par le Ministère de l’Intérieur. Le journal Al Fajr du 
mouvement islamiste Ennahdha a disparu depuis plusieurs années. Al-Mouaqif, 
Al-Mouatinoun et Al Tariq Al-Jadid ont connu de longues années de censure. 
Depuis le 14 janvier 2011, les journaux de l’opposition sont imprimés et 
distribués régulièrement. 

 

1.12 L’État ne cherche pas à bloquer ou à infiltrer les contenus d’Internet jugés 
sensibles ou nuisibles 

Le régime de l’ex-Président Ben Ali était connu comme étant l’ennemi d’Internet. 
Il avait mis en place l’agence tunisienne d’Internet (ATI) pour intercepter, 
contrôler et censurer les messages électroniques. Toute tentative de partage de 
l’information était durement réprimandée et les conséquences étaient 
l’emprisonnement. Plusieurs sites, pour ne nommer que Daily motion et Youtube, 
étaient interdits en Tunisie. Les appels des organismes internationaux et de la 
société civile à l’ouverture et à la démocratie se sont confrontés à une sourde 
oreille de la part du régime de l’ex-Président Ben Ali. 
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Après le 14 janvier 2011, l’ATI a déclaré qu’il n’y aurait plus de censure de sites 
Internet sans ordre de la Cour. Plusieurs activistes ont demandé que les sites 
pornographiques soient bloqués afin d’interdire aux mineurs d’y accéder.  

L'ONU considère l'accès à Internet « un droit humain universel et fondamental » 
et reconnait donc clairement l'impact que peuvent avoir les TIC dans l'édification 
des sociétés démocratiques16. Le rapporteur spécial à l’ONU Frank Larue a 
souligné qu’Internet, en tant que média interactif, est devenu un outil de 
communication clé pour sa capacité à transformer le monde et à étendre la 
liberté d’expression. À ce titre, toute entrave à la liberté d’expression ou d’opinion 
sur le Net peut être considérée comme une atteinte à l’article 19. 

Le rapport de F. Larue ajoute que toute loi restreignant le droit à la liberté 
d'expression sur le Net doit être appliquée par un organisme indépendant de 
toute influence politique, commerciale ou de toute autre nature.  

                                                            
16 http://www.tekiano.com/net/7‐web‐2‐0/3930‐libertes‐numeriques‐quand‐la‐tunisie‐depasse‐la‐france‐
.html 
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Recommandations : 
 

 La liberté d’expression et de l’information sera consacrée à la fois dans le 
Préambule de la future Constitution adoptée par la future Assemblée 
Constituante issue du scrutin du 23 octobre ainsi que dans un article qui 
lui sera spécifiquement dédié. 

 Les nouveaux pouvoirs publics élus et désignés à la suite de l’élection du 
23 octobre devront prendre dans les meilleurs délais l’engagement 
d’organiser une consultation générale sur la liberté d’expression et de 
l’information (les « Etats Généraux de la liberté de la liberté d’expression 
et de l’information» par exemple).  

 Ce processus de concertation devra associer l’ensemble des nouveaux 
pouvoirs publics élus ou désignés (nouveau Parlement, nouveau 
Gouvernement) et les professionnels de la presse écrite et audiovisuelle, 
publique et privée (syndicats et associations de journalistes et de 
professionnels de l’audiovisuel, ONG  de défense des Droits de l’homme, 
représentants de la société civile d’une façon générale).  

 Le Gouvernement mettra l’expertise de ses fonctionnaires (Universitaires, 
juristes du ministère de la Justice, experts du ministère de la Culture et de 
la Communication, etc.) au service de ces Etats Généraux. 

 Les actes de ces Etats Généraux devront être publiés et les conclusions 
de cette concertation, adoptées par consensus, permettront d’élaborer le 
projet de loi relatif à la réforme de la liberté d’expression et de 
l’information.L’article 1er de la future loi relative à la liberté d’expression et 
de l’information (en matière de presse écrite, d’audiovisuel et d’Internet) 
devra consacrer cette liberté en mettant fin à toute censure. 

 La terminologie « code de la presse » utilisée sous l’ancien régime devra 
être remplacée. 

 Les dispositions de la loi relatives à la liberté d’expression et de 
l’information devront être conformes aux dispositions de grands textes 
internationaux en la matière (par exemple : traités et chartes de l’ONU, 
l’UNESCO, l’Union Européenne ou le Conseil de l’Europe).  

 Toute disposition restreignant l’exercice de la liberté d’expression et de 
l’information du citoyen devra être clairement énoncée et définie par la loi 
conformément à ces standards internationaux en vigueur.  

 Les peines privatives de liberté en matière de liberté d’expression et de 
l’information devront être supprimées : nul ne devra pouvoir être privé de 
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liberté pour l’expression de ses opinions dans la presse écrite ou 
audiovisuelle, publique ou privée, sauf en cas de non respect des 
dispositions législatives en la matière : le délit d’opinion doit être 
clairement supprimé par la loi. 

 Les délits de presse (diffamation, l’injure ou les atteintes au droit à la vie 
privée et à l’image)  doivent continuer de figurer dans un Code 
pénal réformé, modernisé en fonction des standards internationaux. 

 Le droit à l’information des citoyens, notamment en matière d’accès aux 
documents administratifs, devra être consacré et protégé par la loi. 

 Les organismes en charge de l’application des lois liberticides en matière 
de presse et d’audiovisuel seront supprimés. 

 Le régime d’autorisation des journaux de presse écrite sera supprimé : la 
nouvelle loi relative à la liberté d’expression et de l’information devra 
expressément proclamer et consacrer la liberté de de presse. 

 Une autorité de régulation de la communication audiovisuelle et des 
médias électroniques, indépendante des pouvoirs publics mais aussi 
privés, devra être créée par la loi pour garantir cette liberté. Elle sera 
notamment en charge de délivrer les autorisations préalables des radios 
et télévisions privées ainsi que de la nomination des responsables des 
radios et télévisions publiques. Elle sera en outre en charge de garantir 
l’indépendance et le pluralisme de l’information sur les radios et 
télévisions publiques et privées. Son président et ses membres seront 
désignés par le pouvoir exécutif (exécutif provisoire puis Président de la 
République ou Premier Ministre en fonction des choix de la future 
Assemblée Constituante) après accord du législatif (Assemblée 
Constituante puis assemblées déterminées par la future Constitution). Ils 
devront à la fois être indépendants des pouvoirs exécutif et législatif et 
leurs mandats seront incompatibles avec tout autre mandat public. 

 L’organe de régulation doit être investi de tous les pouvoirs pour accomplir 
efficacement ses missions, notamment en matière de 
nomination/révocation des dirigeants des organismes du secteur public et 
des sanctions pour le respect de la loi et des obligations prévues dans les 
cahiers des charges des chaînes publiques et privées. 

 Dans le cadre de la réforme du Code de la presse, le statut  du journaliste 
devra être élaboré en étroite concertation avec les journalistes et leurs 
représentants au sein des divers organismes professionnels. La condition 
de détention d’un diplôme universitaire ou l’équivalent pour exercer le 
métier de journaliste doit être éliminée. Le journaliste est le vecteur d’une 
liberté considérée comme fondamentale et il doit à ce titre, pouvoir 
exercer sa profession dans la plus grande indépendance possible.  
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 La télévision et la radio d’Etat devront être transformées en radio et 
télévision publique par la loi. 

 Garantir la protection des sources dans la loi. 
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Catégorie n°2: Pluralisme et diversité des médias 
  
Cette partie explore si l’État promeut activement le développement du secteur 
des médias de manière à empêcher une concentration excessive et à garantir le 
pluralisme et la transparence de la propriété et du contenu dans tous les médias 
tant publics que privés et communautaires.  

A. Concentration des médias 
 

2.1 L’État prend des mesures positives pour promouvoir des médias pluralistes 

Avant le 14 janvier 2011, tous les médias audiovisuels étaient sous l’emprise du 
régime de l’ex-Président Ben Ali. La télévision et la radio de service public 
étaient de vrais organes d’État, alors que la quasi-totalité des médias privés 
étaient la propriété des membres de la famille de Ben Ali et Trabelsi. Comme il a 
été expliqué au point 1.2, le beau-frère du président déchu a lancé, en 2003, la 
première radio privée Mosaïque FM. Sa fille est la propriétaire de Shems FM. 
Son gendre a créé la radio religieuse Zitouna FM et a acheté le groupe Dar 
Assabah, groupe de presse tunisien. Son beau-frère par alliance est le 
promoteur de la chaîne de télévision Hannibal TV. Le dernier né des médias 
appartient au fils de son médecin personnel, la radio spécialisée en économie 
Xpress FM.  

La chaîne de télévision Nessma, bien que considérée comme le seul média qui 
n’appartienne pas à la famille, appartient à 50% au  géant italien Mediaset, filiale 
du holding Fininvest de Silvio Berlusconi, et Quinta Communications, société du 
producteur franco-tunisien Tarak Ben Ammar à égalité avec le groupe Karoui.  

En résumé, les seules demandes de licences acceptées avant le 14 janvier 2011 
étaient celles de la famille proche du pouvoir.   

Après la fuite de l’ex-Président Ben Ali et de sa famille, les stations de radio 
appartenant à sa fille et son gendre ainsi que les parts de son beau-frère dans 
Mosaïque FM ont été nationalisées. L’État tunisien se retrouve désormais 
propriétaire de plusieurs chaînes de radios du service public et privées.  
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Par ailleurs, après le 14 janvier 2011, plus de 70 demandes de licences de 
radios nationales et régionales ont été déposées. Pour la télévision, les 
demandes reçues sont au nombre de 25. 

À la fin du mois de juin 2011, l’INRIC a recommandé au Premier ministre du 
gouvernement provisoire l’attribution de 12 licences de diffusion à des nouvelles 
stations de radios privées. 

• Radio  El Karama à Sidi Bouzid 
• Radio Chaambi FM à Kasserine 
• Radio Oasis FM à Gabès 
• Ulysse FM à Medenine 
• Sawt El Manajem FM  à Gafsa 
• Sabra FM  à Kairouan 
• Cap FM  au Cap-Bon 
• Radio Oxygène à Bizerte 
• Radio Kalima  sur Grand Tunis 
• Radio 6  sur Grand Tunis 
• Kif FM sur Grand Tunis 

Ibtissema FM sur Grand TunisLes licences de chaînes de télévision privées ont 
été attribuées à des personnes physiques. Au total, cinq recommandations ont 
été formulées au Premier ministre provisoire : 

• Tahar Ben Hassine (El Hiwar Ettounsi) 
• Mohamed Hannachi (Golden TV) 
• Mohamed Moncef Lemkachar (Khamsa TV) 
• Nasr Ali Chakroun (Ulysse TV) 
• Issam Kheriji (TWT) 

Concernant la presse écrite, plusieurs acteurs privés sont présents depuis les 
années 1980 en Tunisie : 

• 6 quotidiens en arabe 
• 4 quotidiens en français 
• 10 journaux hebdomadaires en arabe  
• 1 journal hebdomadaire en français 
• 1 magazine d’actualité hebdomadaire bilingue 
• 2 mensuels spécialisés en économie et bilingue 
• 7 hebdomadaires politiques en arabe 
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Les quotidiens  « Essahafa » et  La Presse » appartiennent au gouvernement. 

Le groupe privé « Dar Assabah » est le propriétaire de deux quotidiens  
« Assabah » et  « Le Temps » et de deux hebdomadaires en arabe « Sabeh Al 
Kair » et « El Ousboui ». Il est à noter que ce groupe appartenait au gendre de 
l’ancien Président Ben Ali, Sakhr el Materi. Ses parts ont été nationalisées après 
le 14 janvier 2011. Plusieurs offres de rachat ont été présentées au  
gouvernement provisoire. À la date de la  rédaction du rapport, aucune offre n’a 
été acceptée. 

Un autre groupe privé « Dar Anwar » possède quatre journaux, trois en arabe  et 
un quotidien en français 

Après le 14 janvier 2011, 51 demandes de création de journaux et magazines 
ont été approuvées par le ministère de l’Intérieur, depuis le 14 janvier 2011. Ces 
demandes ont satisfait les critères cités dans le Code de la presse de 1975. 
Vingt-six autres demandes sont en cours d’étude alors que 41 autres ont été 
refusées, ne répondant pas aux conditions juridiques17. De ce nombre, nous 
pouvons conclure que les restrictions de publication des journaux et magazines 
sous l’ancien régime politique ne sont plus applicables et que de nouveaux 
acteurs médiatiques sont présents.  

  
2.2 L’État assure le respect des mesures destinées à promouvoir les médias 
pluralistes 

En l’absence d’un organe de régulation des médias, l’État tunisien ne dispose 
pas de mesures concrètes pour promouvoir les médias pluralistes. L’INRIC mène 
des consultations auprès des différents acteurs médiatiques et professionnels 
afin de présenter une conception détaillée des mesures à suivre pour assurer un 
paysage médiatique pluraliste. 

Les recommandations de l’INRIC pour l’attribution des licences à des radios et 
télévisions privées laissent les professionnels perplexes. Les critères de 
sélection de demandes et ceux d’attribution des licences n’ont pas été rendus 
publiques. Les recommandations de l’INRIC ne nous renseignent pas sur 
l’engagement de l’instance à promouvoir un paysage médiatique diversifié 
incluant les médias de service public, médias privés et médias communautaires. 
Lors de la présentation publique du projet de Radio 6, le promoteur a refusé de 
dévoiler son plan d’affaires et ses sources de financement, deux critères 
                                                            
17 http://www.webmanagercenter.com/management/article‐105475‐tunisie‐plus‐de‐50‐journaux‐et‐
magazines‐ont‐obtenu‐leur‐visa 
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indispensables, selon l’INRIC, pour l’attribution de licence. Et pourtant, Radio 6 a 
finalement reçu la recommandation d’attribution de licence, car c’est une radio 
qui a déposé une demande depuis 1987. 

Par ailleurs, il est important de souligner que les médias privés étatisés après le 
14 janvier 2011 ne doivent pas rester la propriété de l’État tunisien. La 
concentration des médias entre les mains du pouvoir risque de créer une 
nouvelle forme de contrôle des médias et des lignes éditoriales. Le prochain 
gouvernement devra penser à vendre ces médias privés afin de relancer la 
concurrence, diversifier le paysage médiatique et assurer la transparence dans 
la régulation des médias.  

 

B. Un mélange varié de médias publics, privés et communautaires 
 

2.3 L’État promeut activement un mélange varié de médias publics, privés et 
communautaires 

Actuellement, le paysage médiatique tunisien n’est pas diversifié. Les médias 
audiovisuels de service public restent sous le monopole de l’État. Les médias 
privés « loyaux à Ben Ali jusqu’à la dernière minute » peinent à sortir de 
l’emprise du régime. Les médias communautaires tels que définis par l’AMARC18 
n’existent pas en Tunisie. Nous pouvons parler de médias locaux qui se limitent 
à quelques journaux dans les différentes provinces tunisiennes. Ces journaux 
étaient financés par l’ATCE et vivaient de la publicité gouvernementale. Après 
l’abolition de l’organe de propagande de l’ancien régime, ces médias font face à 
des problèmes financiers et risquent de disparaître si aucune intervention n’est 
planifiée. Les revenus publicitaires sont en baisse en Tunisie à cause de la 
conjoncture politique et économique au pays. Les médias font face à une crise 
financière qui risque de les fragiliser voire les emporter. 

                                                            
18 « Lorsque la radio favorise la participation des citoyens et défend ses intérêts ; lorsqu’elle répond aux 
goûts de la majorité, que c’est fait avec humour et que l’espoir demeure sa priorité ; lorsque qu’elle 
informe vraiment ; lorsqu’elle aide à résoudre les mille et un problèmes de la vie de tous les jours ; 
lorsque durant les émissions, les idées sont débattues et toutes les opinions respectées ; lorsqu’elle 
encourage la diversité culturelle et non l’uniformité commerciale ; lorsque les femmes transmettent des 
informations et ne représentent pas de simples voix décoratives ou encore un attrait publicitaire ; 
lorsqu’aucune dictature n’est tolérée, non plus que la musique imposée par les disquaires ; lorsque les 
paroles de tous et chacun sont entendues sans discrimination ni censure, cette radio est une radio 
communautaire » 
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Il faut noter qu’en Tunisie, il y a une méfiance, voire un refus du terme « médias 
communautaires. » Lors d’un colloque portant sur les mécanismes de régulation 
des médias organisé le 9 et 10 avril 2011 à Tunis par l’INRIC conjointement avec 
AMARC et IFEX, académiciens, journalistes et promoteurs des médias ont 
refusé l’idée de la promotion des médias communautaires de peur d’une 
« fracture sociale » ou de la « libanisation de la Tunisie ». Ils préfèrent le terme 
« médias associatifs », « médias locaux » ou « médias de proximité ». 

Il est important de souligner que la perception des médias, en Tunisie, est 
intimement liée au pouvoir. Les Tunisiens ne conçoivent pas les médias comme 
des médias de proximité à la portée de la population locale et répondant à leurs 
préoccupations quotidiennes. 

 

2.4 Système de régulation indépendant et transparent 

Il n’existe pas de système de régulation des médias à ce jour en Tunisie. L’ONT, 
en charge d’attribution des fréquences radios sous l’ex-Président Ben Ali, a 
présenté un plan pour l’attribution de fréquences. Toutefois, cet organisme ne 
peut pas assurer le rôle de régulateur, car il ne dispose pas de critères objectifs 
pour le traitement des demandes. 

2.5 L’État et les organisations de la société civile promeuvent activement le 
développement des médias communautaires 

Le président de l’INRIC nous a confirmé la volonté de l’instance pour la 
promotion des médias communautaires. Quelques fréquences radios seront 
dédiées aux radios communautaires. Il est à noter qu’une quinzaine de 
demandes de licences pour des stations de radios régionales ont été déposées.   

Selon les acteurs locaux et les représentants des organismes internationaux tel 
que l’AMARC, il est urgent de procéder à l’implantation des centres 
communautaires multimédias dans les différentes provinces tunisiennes afin 
d’offrir aux populations locales un accès équitable aux médias. Ces centres ont 
une triple fonction. Ils serviront de fournisseurs d’un contenu local crédible qui 
reflète les préoccupations de la population locale. Ils  offriront une source 
d’information alternative et assureront une formation continue pour de jeunes 
journalistes. 

Toutefois, le financement de ces centres devra être bien étudié. L’État devrait 
contribuer au financement des médias communautaires en leur accordant des 
tarifs spéciaux pour l’attribution des fréquences et des subventions pour leur 
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fonctionnement. Il est souhaitable de voir la société civile investir ces médias en 
renforçant leur capacité de gestion et de formation.   

 

C. Attribution de licences et de bandes de fréquences 
 

2.6 Le plan de l’État pour l’attribution de fréquences sur la bande permet une 
utilisation optimale du service de l’intérêt général 

Il n’existe aucun plan de l’État pour l’attribution de fréquences sur la bande. Il est 
important de développer ce plan et veiller à ce qu’il soit au service de l’intérêt 
général. Douze fréquences ont été attribuées. Les licences sont temporaires 
d’une année et soumises à la conformité au cahier des charges qui sera publié 
ultérieurement.  Il est important de souligner que les médias privés créés sous 
l’ancien régime sont considérés tous des médias au service de l’ancien régime. 
Plusieurs voix se sont élevées réclamant la révocation des licences accordées 
avant le 14 janvier 2011. Satisfaire cette revendication ruinera le paysage 
médiatique  assez fragile en Tunisie. Tout d’abord le nombre des journalistes et 
opérateurs de médias travaillant dans ces entreprises médiatiques est important. 
Aussi, les médias du service public ne remplissent leur rôle et ont besoin d’une 
restructuration. Ajoutons à ces données l’absence des médias communautaires 
pour renforcer le paysage médiatique.  

2.7 Le plan de l’État pour l’attribution des fréquences sur la bande encourage la 
diversité de la propriété et du contenu 

La publication des recommandations de l'INRIC pour l’attribution des licences ne 
montre pas explicitement sa volonté d’encourager la diversité de la propriété et 
du contenu.  

 

2.8 Un système de régulation indépendant et transparent 

Un projet du décret-loi sur la création de la Haute autorité indépendante de la 
communication audiovisuelle, HAICA vient d’être publié pour une consultation 
publique. L’indépendance administrative et financière est garantie par la loi. La 
transparence est stipulée dans l’article 20 du décret-loi. 
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D. Taxation et régulation commerciale 
 

2.9 L’État utilise la taxation et la régulation du commerce afin d’encourager le 
développement des médias de manière non discriminatoire 

L’État tunisien prélève sur la facture de l’électricité des redevances dédiées à la 
radio et télévision du service public mais l’information concernant le montant 
exact de ces redevances ainsi que son mode de redistribution reste opaque.  

La télévision tunisienne reçoit les montants prélevés mais les contestataires de 
cette redevance soulignent que le piètre état de la radio et télévision tunisienne 
ne justifie pas l’investissement de l’argent des contribuables.  

Par ailleurs, les redevances sont calculées en fonction de la consommation de 
l’électricité. Ce montant est fluctuant et n’assure pas un financement stable aux 
médias de service public. En juin 2011, la Société Tunisienne de l’Électricité et 
de Gaz a annoncé que ses abonnés n’auraient plus à payer des redevances 
« ERTT ».19 

Par ailleurs l’attribution des licences d’émission aux opérateurs privés exigent 
une contrepartie financière versée à l’Agence Nationale des Fréquences ainsi 
qu’à l’Office National de la Télédiffusion pour l’acheminement des signaux.  

Enfin, les conventions régissant l’établissement et l’exploitation des chaînes de 
télévision privées ajoutent que les promoteurs s’engagent, également, à verser à 
l’État tunisien une redevance annuelle forfaitaire de deux millions de dinars 
tunisiens mais son mode de redistribution a toujours été opaque. 

 

E. Publicité 
 

2.10 L’état n’exerce aucune discrimination par sa politique en matière de 
publicité 

L’Agence tunisienne de Communication Extérieure (ATCE) supprimée le 26 
janvier 2011 était l’instrument de manipulation financière des médias en Tunisie. 
En plus de sa mission de communication à l’extérieur de la Tunisie pour redorer 

                                                            
19 http://www.tuniscope.com/index.php/article/8025/actualites/tunisie/steg‐025916 
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l’image du pouvoir politique, l’ATCE détenait l’enveloppe de la publicité 
gouvernementale et privait toute voix dissidente de revenus financiers. Les 
bénéficiaires de la manne publicitaire devaient démontrer leur loyauté au 
pouvoir. La publicité était utilisée pour favoriser certains médias, ceux proches 
du pouvoir, au détriment des autres.  

La presse régionale existante vivait des contrats de publicité accordés par 
l’ATCE. La télévision de service public ne respectait pas les quotas de diffusion 
des spots publicitaires durant le mois du ramadan. Selon un expert tunisien, la 
diffusion des spots publicitaires a atteint 25 minutes en une heure de diffusion. Il 
est important de souligner que ce dépassement est arrivé durant la diffusion 
d’une série télévisée produite par la société de production du beau-frère du 
président déchu.  

L’arrêté du Ministre de la Communication du 7 septembre 2010 a fixé les 
modalités de diffusion des spots publicitaires sur les chaînes publiques et 
privées. La durée maximale des spots, la pression publicitaire par heure de 
diffusion et la longueur maximale des écrans publicitaires sont identiques pour 
toutes les télévisions, qu’elles soient publiques ou privées.  

Après la dissolution du Ministère de la Communication et de l’ATCE, aucune 
politique gouvernementale n’a été mise en place. L’INRIC et la haute 
commission indépendante pour les élections sont en train d’établir les normes 
pour la publicité durant la campagne électorale. Pour le reste, la publicité est 
régie par les relations directes entre les annonceurs et les médias. 

 
2.11 Une régulation efficace de la publicité dans les médias 

Il n’existe aucun code de la publicité en Tunisie, il est indispensable de se 
pencher sur la question et d’inviter les différents intervenants à présenter leurs 
recommandations (voir 2.10). 

L’INRIC a adressé une demande au gouvernement provisoire pour venir en aide 
aux journaux indépendants en réglementant la publicité gouvernementale et en 
subventionnant la publication et la distribution des journaux20.  
 

                                                            
20 http://www.inric.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=127%3A2011‐09‐17‐09‐53‐
26&catid=1%3Ainric‐actualites‐recentes&Itemid=156 
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Recommandations 
 

 Etablir expressément le pluralisme en tant que principe constitutionnel. 
 Concevoir et mettre en œuvre un cadre législatif et institutionnel et une 

politique volontariste permettant une rupture définitive avec les pratiques 
de la dictature et favorisant l’émergence d’une presse professionnelle, 
libre, indépendante et pluraliste.  

 Permettre, par l’adoption de dispositions financières, fiscales et autres, la 
constitution de collectifs de journalistes et de sociétés de rédacteurs pour 
lancer des entreprises de presse viables ou pour participer au capital 
d’entreprises déjà existantes. 

 Inclure un mécanisme permettant à tout candidat de faire appel à un 
organe administratif ou judiciaire en cas de refus de licence 

 Élaborer et publier le cahier des charges pour la vente de radios privées 
« étatisées » à des intérêts privés. 

 Encourager le gouvernement à introduire des aides indirectes, fiscales et 
financières, pour soutenir le développement des journaux (papier, 
transport, etc.). 

 Mener une réflexion sur la nécessité de maintenir une presse publique. 
 Préparer en consultation avec la société civile un plan national pour le 

développement des médias « communautaires » (attribution des licences, 
financement, formation et suivi).  

 Elaborer un code de publicité fixant les modalités de diffusion des spots 
publicitaires sur les chaînes publiques et privées et permettant d’assurer 
une équité dans la répartition de la publicité gouvernementale.  
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Catégorie n°3 : Les médias comme plateforme pour un débat démocratique 
 Cette catégorie d’indicateurs étudie si les médias reflètent et représentent la 
diversité des points de vue et d’intérêts au sein de la société, y compris ceux des 
groupes marginalisés. Dans un climat où l’autorégulation et le respect du métier 
de journaliste prévalent, on observe également un bon niveau de maîtrise de 
l’information et d’initiation aux médias. 

A. Les médias reflètent la diversité de la société 
 

3.1 Les médias - publics, privés et communautaires - répondent aux besoins de 
tous les groupes composant la société 

En Tunisie, la langue officielle est l’arabe et elle est pratiquée dans toutes les 
régions de la Tunisie. Le français est la deuxième langue officielle, connue 
comme la langue des centres urbains. Par ailleurs, il existe un nombre très 
restreint de Tunisiens qui parlent les langues autochtones. Il n’y a aucune 
revendication pour la diversité linguistique dans les médias comme c’est le cas 
en Algérie ou au Maroc.  

La presse écrite est bilingue, arabe et français, avec une forte dominance des 
publications arabophones. La quasi-totalité des médias audiovisuels sont 
arabophones à l’exception de RTCI qui diffuse en langue française en insérant 
des programmes en allemand, espagnol, italien et anglais.   

La relation des Tunisiens aux médias est teintée d’une vision politique. Ces 
médias étaient la voix du pouvoir politique. On ne pouvait pas parler de diversité 
dans les médias en l’absence de liberté d’expression depuis deux décennies. 
L’uniformité du discours politique et le musellement des libertés ont créé des 
médias à voix unique. Les opinions des partis politiques étaient absentes. Lors 
des élections présidentielles et législatives de 2009, la répartition du temps 
d’antenne n’était pas équitable et la voix des partis politiques était marginalisée. 
Selon le rapport du Groupe Arabe d’observation des médias, l’ex-président de la 
Tunisie a occupé 95% des couvertures des journaux, 84% des émissions à la 
radio et 75% du total de la couverture des élections à la télévision. Les médias 
étaient à la solde de l’ancien régime et n’ont pas rempli leur rôle d’acteur social 
ni de tribune publique pour les politiciens.  
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Les plus faibles sont marginalisés et n’ont aucune voix dans les médias. Le 
soulèvement populaire à Sidi Bouzid, Tala et Kasserine reflétait la situation dans 
les provinces tunisiennes. Les médias de service public n’ont pas couvert les 
manifestations ni entendu les opinions de la population. Ils tenaient un discours 
de langue de bois qui miroitait les réalisations économiques et politiques de Ben 
Ali.   

Depuis le 14 janvier 2011, une certaine ouverture est enregistrée dans les 
médias mais la diversité des opinions n’est pas encore intégrée aux réflexes des 
journalistes ni à la ligne éditoriale des médias.  

3.2 Les organisations des médias reflètent la diversité sociale par leurs 
comportements en matière d’emploi 

La féminisation des médias est évidente. Cette présence est intimement liée aux 
politiques tunisiennes envers les femmes. Depuis 1957, Bourguiba a aboli la 
polygamie et la répudiation des femmes. Il a instauré le droit à l’éducation aux 
femmes. À son arrivée au pouvoir, l’ex-Président Ben Ali a continué dans la 
lignée de Bourguiba et a renforcé les acquis politiques et sociaux des femmes. 
Dans certains médias, le nombre de femmes journalistes dépasse celui des 
hommes. 

Cependant, si les femmes sont présentes en tant que journalistes et 
responsables dans les médias, les postes de direction restent eux encore 
largement réservés aux hommes. Une étude sur les femmes journalistes et leur 
accès aux postes de décision est en cours de réalisation par le SNJT. 

 

B. Le modèle du service public audiovisuel 
 

3.3 Les buts du service public audiovisuel sont définis et garantis par la loi 

Après la dissolution du Ministère de la Communication et de l’ATCE, les textes 
de lois régissant les médias et les statistiques officielles ne sont plus accessibles 
au public. Depuis février 2011, leurs sites Internet ont été mis hors ligne. Au 
siège du CSC, occupé par l’instance INRIC, il n’existe aucun rapport ou texte.  

Les décrets régissant la radio et la télévision publique définissent, clairement, 
leur mission de service public. Par ailleurs, les conventions des médias 
audiovisuels privés les obligent également à assurer le rôle de service public.  
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Ceci étant dit, les médias du service public audiovisuel ne jouissent pas de 
garanties spécifiques quant à leur indépendance éditoriale (voir 1.3). Les 
moyens de financement appropriés sont tributaires de la volonté politique. Le 
déficit budgétaire enregistré à la télévision nationale est estimé à 36 millions de 
dinars tunisiens (chiffre non confirmé officiellement). Sur le plan technique, l’État 
n’a pas investi dans le renouvellement des équipements depuis plusieurs 
années. Les besoins techniques des stations régionales de production 
télévisuelle sont criants, particulièrement en matière de production. 

La nécessité de revoir la notion de service public a été formulée par plusieurs 
professionnels et responsables des médias tunisiens. L’ingérence du régime de 
l’ex-Président Ben Ali dans les médias audiovisuels pendant 23 ans a créé une 
confusion  chez les opérateurs des médias. La situation ne s’améliore pas après 
le 14 janvier 2011. La majorité des responsables et dirigeants des médias 
audiovisuels ont travaillé sous l’ancien régime. « Comment faire du neuf avec du 
vieux ? » cette question est posée par les journalistes et responsables travaillant 
au sein des médias du service public. 

L’ambiguïté qui entoure la notion de service public puise en effet ses origines 
dans l’histoire de la télévision tunisienne. En fait, parallèlement à l’établissement 
du monopole, le décret de 1957 confie le caractère de service public à l’activité 
de radiodiffusion sonore et visuelle. L’article 2 annonce : « Dans le cadre du 
monopole ainsi institué, la Radiodiffusion Télévision Tunisienne est chargée 
d’assurer le service public de la radio et de la télévision et, à ce titre, a seule 
qualité pour : construire, entretenir et exploiter le réseau des installations de 
radiodiffusion et de télévision ; prévoir, exécuter ou faire exécuter les 
programmes de toute nature : sonores visuels ou imprimés ; radiodiffuser ou 
téléviser les dits programmes ; assurer la diffusion publique ou non des 
émissions ; assurer les émissions vers l’étranger. En outre, seule ou en accord 
avec d’autres services publics ou organisations professionnelles : provoquer 
toute mesure susceptible de protéger la réception de radiodiffusion ou de 
télévision contre les troubles parasites de toutes origines ; fixer les normes des 
matériels de radiodiffusion et de télévision et contrôler la mise en application de 
celles-ci ». 

De ce fait, il est important de constater que les missions de service public devant 
être assurées par la ERTT, n’ont pas fait l’objet d’une réglementation claire et 
distincte. Cette omission semble être néanmoins intelligible. A l’époque, les 
pouvoirs publics préféraient en effet se préoccuper de l’établissement d’un 
monopole public sur l’audiovisuel, plutôt que de s’affairer à organiser les 
missions assignées à l’institution concernée. Cette jonction entre le statut de 
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service public et celui de monopole public témoignait, incontestablement, de la 
volonté de l’État tunisien, nouvellement émancipé, de s’accaparer cet important 
outil dans l’affirmation, la conservation et la consolidation de ses pouvoirs. 

En Tunisie, il a fallu attendre l’établissement du statut de 199021, avec son 
aspect relativement initiateur, pour lever la confusion entre monopole et service 
public, en s’intéressant davantage au sens matériel du service public de la 
communication audiovisuelle. 

Succinctement établi, le statut de 1990, sans aucune mention du régime du 
monopole, organise les missions de service public à la charge de l’ERTT. Plus 
exhaustive, la loi du 4 juin 200722 a prévu un tronc commun de missions 
incombant aux établissements publics du secteur audiovisuel23. Les décrets 
d’application de la loi de 2007 rééditent ces missions de service public en 
indiquant, pour chaque établissement, les fonctions qui lui sont imparties. Ainsi, 
le décret n° 2007-1868 du 23 juillet 2007 prévoit un dispositif détaillé de missions 
réservées à la télévision tunisienne en accordant une place, jusque-là ignorée, 
au contenu de la communication audiovisuelle. 

3.4 Les activités des diffuseurs du service public ne subissent de discrimination 
dans aucun domaine 
 

ll n’y a aucune discrimination à l’encontre des stations de service public 
audiovisuel concernant le transport ou la diffusion de leurs contenus par des 
compagnies de satellite même si le gouvernement tunisien est intervenu en 2010 
afin d’interdire à Radio Kalima l’accès au satellite Hotbird24.  

                                                            
21 Loi n° 90-49 du 7 mai 1990 portant création de l’établissement de la radiodiffusion télévision 
tunisienne, op.cit. 
22 Loi n° 2007-33 du 4 juin 2007, relative aux établissements publics du secteur audiovisuel, 
op.cit. 
23 L’article 3 déclare que les établissements publics du secteur audiovisuel sont chargés des 
missions suivantes : « Assurer le service public télévisuel ; contribuer à la promotion de la 
communication, de la culture et de la politique générale de l’Etat tout en se référant aux attributs 
de l’identité nationale ; enrichir et développer le paysage audiovisuel ; enrichir le contenu de la 
communication audiovisuelle à travers le suivi de l’information, la fourniture de l’information au 
niveau nation et régional, la facilitation de l’accès à l’information et la couverture des évènements 
à l’intérieur et à l’extérieur du pays ; contribuer à enrichir, à faire connaître et à promouvoir la 
créativité nationale ; promouvoir la coopération et les échanges internationaux dans le secteur 
audiovisuel ; conserver et numériser les archives audiovisuelles ; utiliser les nouvelles 
technologies ». 
24 http://danactu-resistance.over-blog.com/article-eutelsat-censeur-de-la-radio-kalima-en-algerie-
et-tunisie-46975799.html 
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L’existence de règles claires destinées à prévenir toute éventuelle discrimination 
doit être vérifiée. 

  

3.5 Système de gouvernance indépendant et transparent 

Sous l’ex-Président Ben Ali, c’était le Président de la République qui nommait les 
dirigeants des médias du service public en se basant sur des critères subjectifs.  

L’INRIC et la sous-commission des médias travaillent à la mise en place d’un 
système de gouvernance indépendant et transparent. Les nominations des 
dirigeants des médias du service public seront du ressort de l’instance de 
régulation qui sera mise en place prochainement. Toutefois, le processus de 
nominations n’est pas encore arrêté et est en cours d’élaboration. 

 
3.6 Le service public audiovisuel s’engage vis-à-vis du public et des 
organisations de la société civile 

Dans le passé proche, aucune consultation entre le service public audiovisuel et 
la société civile n’a eu lieu. Après le 14 janvier 2011, aucun signe d’engagement 
ne s’est manifesté.   

Il serait important de créer un service dédié aux traitements des plaintes. La 
fonction du médiateur connu sous l’appellation d’ombudsman est à retenir afin 
d’assurer la transparence et l’indépendance de la gouvernance du service public 
audiovisuel. Un ombudsman est un fonctionnaire nommé pour ses qualités 
d’indépendance et d’objectivité. Il est impartial et enquête sur les plaintes 
déposées par les citoyens. Après enquête, il détermine si la plainte est fondée et 
formule des recommandations afin de réparer le préjudice. 

Par ailleurs, les forums des discussions ouverts au public en direct se sont 
multipliés après le 14 janvier dans les différents médias audiovisuels publics.  

 

C. Autorégulation dans les médias 
 

3.7 La presse écrite et les médias audiovisuels disposent de mécanismes 
efficaces d’autorégulation 
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En Tunisie, la notion de l’autorégulation a toujours été mélangée avec la notion 
de l’autocensure au sein des professionnels des médias et ne fait pas encore 
partie des réflexes professionnels des journalistes.  

 

3.8 Les médias développent une culture de l’autorégulation 

Certaines presses écrites, fidèles aux lecteurs, publient régulièrement des lettres 
ouvertes et des réclamations formulées par leur public.  

Au dos de la carte de presse délivrée par le SNJT, le code déontologique est 
imprimé rappelant les grandes lignes à respecter en tant que journaliste. 
Cependant, il n’existe pas à ce jour de code de déontologie propre à chaque 
média en Tunisie. 

Après le 14 janvier, dans un souci de respect des pratiques journalistiques et afin 
d’éviter les dérapages, le SNJT a créé un observatoire pour le suivi du respect 
de la déontologie mais les bonnes pratiques en matière d’autorégulation des 
médias ne sont pas connues du SNJT et ne sont pas partagées au sein de la 
profession.  
 

D. Conditions requises pour le respect de l’équité et de l’impartialité 

  
3.9 Code de l’audiovisuel efficace indiquant les conditions requises pour le 
respect de l’équité et l’impartialité 

Il n’existe pas de code de l’audiovisuel. L’INRIC travaille sur un document qui 
précise les principes d’équité, d’équilibre et d’impartialité durant les élections. 

A ce niveau, il est nécessaire de souligner l’absence d’un cadre législatif 
régissant les médias audiovisuels en assurant notamment le pluralisme et la 
diversité des idées et opinions. Il est important d’élaborer un code de 
l’audiovisuel. Ce code devra traiter des règles régissant les organismes publics 
de radiodiffusion, les sociétés exploitant les chaînes de télévision et les stations 
de radio privées ainsi que l’étendue des pouvoirs d’une autorité de régulation 
idoine, capable d’affermir la séparation de l’audiovisuel du pouvoir politique. 

3.10 Application d’un code audiovisuel 

Il n’existe pas de code audiovisuel en Tunisie.  
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E. Taux de confiance du public à l’égard des médias 
 

3.11 Le public manifeste un fort taux de confiance à l’égard des médias 

Des décennies d’instrumentalisation des médias par le pouvoir tunisien a fait que 
le public a perdu confiance en les médias et même après la révolution, leur rôle 
continue à être confondu avec celui du gouvernement, comme le montrent les 
revendications exprimées par le public aux médias lors de différentes 
manifestations. 

L’information diffusée par les médias traditionnels est souvent remise en cause 
et vérifiée par le public au moyen des canaux alternatifs comme les réseaux 
sociaux qui sont plus souvent consultés que les médias traditionnels. 

Les informations nationales occupent également plus les antennes que les 
informations locales. 

3.12 Les organisations des médias sont sensibles à la façon dont leur travail est 
perçu par le public 
 

Les mesures d’audience, de lectorat et les sondages d’opinion ont créé une 
polémique durant ramadan 2010. La guerre de l’audimat n’avait pas pour but de 
connaître la satisfaction du public, mais de le quantifier auprès des annonceurs.  

La Tunisie dispose de deux organismes privés de mesure d’audience : « Sigma 
Conseil »25 et « Média Scan »26. Pour assurer un suivi d’audience, ces agences 
procèdent à des enquêtes mensuelles sur le classement des taux de 
pénétration27 et d’audience28. Les sondages sont généralement réalisés sur le 
Grand Tunis, Sousse et Sfax et, rarement sur les vingt-quatre (24) gouvernorats 

                                                            
25 Un groupe de bureaux d’études marketing et médias, fondé en 1998. Source : www.e-
sigmaconseil.com. 
26 Une société de mesure d’audience des médias, créée en 1999. Source : www.mediascan-
tunisie.com. 
27 Calcul en pourcentage du rapport entre le nombre d'éléments d'une population sensibilisés 
(utilisateurs) par les caractéristiques d'un produit, d'un support, d'une annonce publicitaire…, et 
la population cible tout entière. Source : Le glossaire du marketing. 
28 Le taux d’audience est un indicateur d’audience moyenne. Celle-ci est en relation avec la durée 
d’écoute par individu. Source : Le glossaire du marketing. 
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que compte la Tunisie. Une étude est menée sur un échantillon composé, au 
plus de trois mille (3000) individus, généralement de 12 ans et plus29. 

D’emblée, force est de relever l’approximation et l’imprécision des indicateurs sur 
lesquels s’appuie la mesure d’audience. En effet, ces méthodes ne sont pas 
d’une grande efficacité puisqu’elles reposent sur un faisceau d’indices aléatoire 
et incomplet. Concernant le taux de pénétration, il va sans dire que la pénétration 
des émissions télévisées dans les foyers ne relève, à l’égard des sondages 
pratiqués, que des différences grossières entre le groupe constituant la 
population. Quant à la mesure du taux d’audience, il se trouve que les enquêtes 
réalisées par ces organismes privés ne sont pas quotidiennes et donc ne 
permettent pas d’établir un indice réel et permanent de la part d’audience30 
obtenue par le support audiovisuel identifié. Si bien que l’étude de la mesure 
d’audience en Tunisie n’est véritablement pas fondée sur des esquisses de 
typologie de téléspectateurs, classés en fonction de leur sexe, âge, le niveau 
d’instruction, l’habitat et la catégorie socio-professionnelle. 

 

F. La sécurité des journalistes 
 

3.13 Les journalistes, le personnel associé et les organisations des médias 
peuvent exercer leur profession en sécurité 

Les journalistes et le personnel associé étaient soumis régulièrement aux 
menaces, au harcèlement et à la surveillance policière sous le régime de l’ex-
Président Ben Ali. Plusieurs journalistes ont subi des violences physiques et 
même la confiscation de leur matériel. Les médias ne disposaient d’aucune 
mesure destinée à protéger la santé et la sécurité de leur personnel. 

L’emprisonnement et la torture des journalistes étaient monnaie courante, Les 
crimes commis contre les journalistes n’étaient pas poursuivis. Il existait un 
climat d’impunité sous  le régime de Ben Ali. Les représentants du procureur de 
la république ne saisissaient pas les dépositions des opposants, activistes et 
journalistes victimes des violences ou d’harcèlement.  

                                                            
29 Voir les différents sondages effectués par les deux organismes privés de mesure d’audience sur 
leur site respectif. 
30 « La part d’audience correspond à la place qu’occupe un support sur un média donné, c’est en 
fait la part de marché d’un support pour l’audience totale du média auquel il appartient. La part 
d’audience s’exprime en % et se calcule en divisant l’audience du support considéré par la part 
totale d’audience du média ». Source : Le glossaire du marketing, op.cit. 
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Après le 14 janvier 2011, la violence contre les journalistes n’a pas cessé. 
Soufiene Chourabi a été violement arrêté et relâché au début du mois de mars. 
Le 6 mai 2011, quatorze journalistes tunisiens et étrangers ont été tabassés par 
les forces policières et leur matériel a été saisi. La répression des manifestations 
du 15 juillet a engendré la blessure de plusieurs journalistes. Le SNJT a déposé 
une plainte contre le Ministre de l’Intérieur pour violation des droits des 
journalistes. 

3.14 Les médias ne sont pas entravés dans leurs activités par un climat 
d’insécurité 

Sous l’ancien régime, l’ambiance d’insécurité à laquelle font face les journalistes 
au quotidien les poussaient à l’autocensure par crainte de sanctions, 
d’harcèlement ou d’agression physique. L’absence d’une loi qui protège les 
sources d’informations renforce le réflexe de l’autocensure.  

Depuis le 14 janvier 2011, les journalistes exercent toujours leur métier dans un 
climat d’insécurité et sont la cible des manifestants et de la police. 

Au mois de mai et en juillet 2011, plusieurs journalistes ont été tabassés par la 
police durant l’exercice de leur profession. Selon RSF, les journalistes étaient 
identifiables et ont été visés par les forces de l’ordre. Par ailleurs, RSF s’est 
inquiétée des accusations dangereuses portées par le Premier ministre Béji Caïd 
Essebsi à l’encontre des professionnels des médias, lors d’un discours à la 
nation, le 18 juillet 2011. Dans son allocution, le premier ministre a clairement 
assimilé les journalistes à des fauteurs de trouble, mettant en cause leur 
responsabilité dans les violences actuelles qui traversent le pays31.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
31 http://fr.rsf.org/tunisie‐journalistes‐agresses‐pendant‐des‐19‐07‐2011,40657.html 
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Recommandations 
 

 Définir la mission des médias du service public dans la loi. 
 La HAICA doit élaborer le cahier des missions et des charges des radios 

et télévisions de service public. 
 Organiser une action de sensibilisation et d’échange sur la mission des 

médias du service public à tous les employés des médias du service 
public. 

 Établir un processus de nominations clair et transparent afin d’éviter toute 
ingérence politique ou commerciale dans la gouvernance des médias du 
service public. 

 Instaurer un service de traitement des plaintes pour la presse écrite et les 
médias audiovisuels. 

 Elaborer et publier un code de déontologie et une ligne éditoriale au sein 
de chaque média. 

 Garantir la séparation entre l’administration et la rédaction des journaux, 
et favoriser la création de conseils de rédaction élus contribuant 
effectivement à l’élaboration et au respect de la ligne éditoriale. 

 Créer un conseil de presse composé de journalistes, d’éditeurs de 
journaux et de lecteurs pour veiller au respect de la déontologie 
journalistique. 

 Instaurer au sein des médias traditionnels des stratégies pour intégrer le 
journalisme citoyen et les blogueurs dans les processus de production et 
de diffusion de l’information. 

 Promouvoir les contenus locaux et appuyer la participation active des 
citoyens dans la production de l’information diffusée par les médias.  

 Élaborer une technique de mesure d’audience crédible et fiable sur des 
bases scientifiques. 

 Prévoir une disposition législative pour punir les agressions commises 
contre les journalistes durant l’exercice de son métier. 

 Appuyer le mécanisme de dénonciation systématique par la société civile 
ou l’association professionnelle des violences faites à l’égard des 
journalistes. 

 



47 

 

 

Catégorie n°4 : Formation professionnelle  
Cette catégorie d’indicateurs examine si les personnes travaillant dans les 
médias ont accès à une formation et à un développement professionnels, tant 
sur le plan académique que sur le plan professionnel, à tous les stades de leur 
carrière, et si le secteur des médias est à la fois suivi de près et soutenu par les 
associations professionnelles et les organisations de la société civile. 

A. Formation professionnelle disponible dans le domaine des médias 
 

4.1 Les professionnels des médias peuvent recevoir une formation adaptée à 
leurs besoins 

L’IPSI et le CAPJC sont les deux institutions qui offrent des formations aux 
professionnels des médias. 

L’IPSI, créé en 1967, offrait une formation journalistique en parallèle avec une 
autre formation universitaire assurée dans une autre faculté. En 1973, l’IPSI est 
devenu un établissement autonome qui assure la formation de ses étudiants 
aussi bien dans le domaine journalistique que dans les autres domaines de 
culture générale32. Elle offre des cours de premier, deuxième et troisième cycle 
en journalisme et communication. En 2008, l’IPSI a reformulé son programme de 
formation pour adopter le système LMD. Durant l’année scolaire 2009-2010, 
l’IPSI comptait plus de mille deux cents étudiants. Les deux tiers sont des 
femmes.  

La majorité des journalistes qui exercent en Tunisie ont été formés à l’IPSI. 
Toutefois, des critiques ont été formulées par les propriétaires et responsables 
des médias sur la qualité de la formation offerte à l’IPSI.  

La formation la plus demandée est le journalisme d’investigation et les 
techniques du reportage télévisuel ou radiophonique et la couverture de la 
campagne électorale.  

Le CAPJC, créé en 1982, est un établissement public à caractère administratif 
sous tutelle du Premier Ministère. Le CAPJC a pour mission d'organiser des 
sessions et des séminaires de formation continue et de perfectionnement à 

                                                            
32 http://www.ipsi.rnu.tn/fr/historique.asp 
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destination des professionnels des médias et de la communication. Le Centre se 
veut également à vocation arabe et africaine33. 

Depuis le 14 janvier 2011, les activités du CAPJC sont suspendues en attente de 
révision de son statut. Il est prévu l’annexion du CAPJC à la structure 
administrative du syndicat afin de limiter l’intervention de l’État dans la formation 
des journalistes.  

Par ailleurs, plusieurs formations organisées par des organismes internationaux 
ont été dispensées en Tunisie depuis le mois de janvier 2011. L’UNESCO a 
organisé huit sessions de formation sur la couverture électorale pour plus de 
quatre-vingt journalistes de la presse écrite et des médias audiovisuels à Tunis 
et dans les cinq villes abritant les stations régionales.  

CFI accompagne les journalistes de la télévision nationale pour le renforcement 
de la salle de rédaction. Un plan pour la couverture de la campagne électorale et 
l’organisation de la soirée du 23 octobre 2011 sont en cours. 

RFI et Radio Monte-Carlo ont formé pendant cinq semaines 64 journalistes et 
animateurs en techniques de l’interview et la couverture de la campagne 
électorale. 

Tous les intervenants dans les médias insistent sur la nécessité de former le 
personnel.  

 

4.2 Les directeurs de médias, y compris les directeurs commerciaux, peuvent 
acquérir une formation adaptée à leurs besoins 

Sous le règne de l’ex-Président Ben Ali, les formations spécialisées étaient rares 
et les directeurs de médias ne sont pas formés en gestion et planification. Ils 
n’ont pas reçu de formation en tant que gestionnaires.  

À la radio, la situation est similaire. Les directeurs des stations régionales n’ont 
suivi aucune formation de gestion. Chaque radio collabore avec un 
correspondant à Tunis pour la couverture des événements à la capitale. Les 
radios régionales ne font pas appel aux services des journalistes de la radio 
nationale à Tunis. Le dédoublement des fonctions engendre des coûts 
supplémentaires dans la gestion des radios. Une rationalisation des dépenses 
s’impose.  

                                                            
33 http://www.capjc.nat.tn/index.asp?pId=18 
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Un problème de gestion existe à la radio et à la télévision tunisienne. Une 
intervention pour la restructuration administrative est indispensable. 

   
4.3 La formation aide les professionnels des médias à comprendre la démocratie 
et le développement 

Le verrouillage des médias par le régime du président déchu pendant 23 ans a 
vidé les programmes de formation en journalisme de leur contenu. Le 
journalisme d’investigation est un terrain inconnu pour les journalistes.  

La formation à l’IPSI est basée sur la culture générale, mais exclut les 
fondements démocratiques et les droits et libertés. Les diplômés en journalisme 
touchaient plusieurs sujets d’ordre général sans aborder ceux qui les servent 
dans leurs métiers. L’évaluation de la formation de l’IPSI est négative chez les 
propriétaires et responsables des médias. Les journalistes confondent la liberté 
d’expression et la liberté d’opinion. Les journalistes ne sont pas en mesure de 
repérer les incitations à la violence ou à la haine formulées par les interviewés.  

 

B. Existence de cours universitaires le domaine des médias 
 

4.4 Les universités et les écoles supérieures offrent des cours de première, 
deuxième et troisième année cycle en journalisme et d’autres aspects des 
médias 

L’IPSI offre des cours en journalisme depuis 1967. Le système LMD est instauré 
depuis 2008. Il existe plusieurs masters spécialisés en communication et 
journalisme, notamment un master en économie et stratégies des médias.  

Les journalistes professionnels qui n’ont pas suivi de formation académique en 
journalisme ont la possibilité de s’inscrire à l’IPSI au niveau du master.  

Après le 14 janvier 2011, le comité scientifique de l’IPSI s’est réuni à plusieurs 
reprises afin de discuter les réformes des programmes de formation en 
journalisme. Il est important de souligner que, selon le témoignage d’un 
professeur à l’IPSI, il y a une division au sein du comité. Un groupe réformateur 
appelle à restructurer de fond en comble les programmes afin d’offrir une 
formation qui répond aux normes et standards internationaux; alors qu’un autre 
groupe propose de continuer à offrir la formation tout en modifiant quelques 
cours offerts.  
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4.5 Les cours universitaires apportent aux étudiants des compétences et des 
connaissances liées au développement démocratique 

Voir 4.3 

C. Présence des syndicats et des organisations professionnelles 
 

4.6 Les professionnels des médias ont le droit d’adhérer à des syndicats 
indépendants et exercent ce droit 

En Tunisie, les journalistes ont connu de longues années de violations de leurs 
libertés et des actions répressives dans l’exercice de leur métier. Pendant 
plusieurs années, l'Association des Journalistes Tunisiens(AJT) acceptait les 
contrôles gouvernementaux sur les médias tunisiens. En janvier 2008, le SNJT a 
été créé avec le concours de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) 
et la FIJ a annulé l’adhésion de l'AJT à cause de ses relations proches du 
pouvoir. Le pouvoir de l’ex-Président n’a pas cessé ses tentatives d’investir le 
SNJT. Toutefois, les journalistes du SNJT ont continué leur combat pour une 
presse libre et indépendante et à promouvoir les normes et standards 
internationaux.  

Après le 14 janvier, le nombre de demandes d’adhésion des journalistes au 
syndicat a explosé. Le SNJT est perçu par les journalistes comme le défenseur 
de leurs droits. Le SNJT a mené des actions publiques afin d’alerter l’opinion 
publique sur le licenciement de 40 journalistes et techniciens de Nessma TV.  

Par ailleurs, les critères d’adhésion au SNJT exigent la détention d’un diplôme 
universitaire. Selon la responsable des adhésions, seuls les anciens journalistes 
peuvent adhérer au SNJT sans répondre à cette exigence. Il n’existe aucune 
statistique qui nous confirme le nombre des adhérents au sein de SNJT.  Sur un 
total de 1500 journalistes qui exercent dans les différents médias, environ 1000 
journalistes sont membres du SNJT et détiennent une carte professionnelle34.   

 
4.7 Les syndicats et les associations professionnelles sont habilités à 
représenter et à défendre la profession 

                                                            
34 Ces chiffres sont estimatifs et basés sur les statistiques de 2010, selon l’Ancien président du SNJT, Néji 
Bghouri. 
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La SNJT est une structure professionnelle indépendante qui négocie les salaires 
et d'autres avantages sociaux des journalistes35. Le SNJT travaille pour remplir 
son mandat en tant que syndicat.  

 

D. Présence des organisations de la société civile 
 

4.8 Les organisations de la société civile exercent un suivi systématique des 
médias 

L’observatoire pour la liberté de la presse, de l’édition et de la création (OLPEC) 
a suivi la couverture médiatique de la campagne présidentielle et législative en 
2004 et 2009. Cet organisme a milité pour accorder à l’opposition une voix dans 
le paysage médiatique verrouillé par l’ancien régime politique. 

Cependant, en dehors de la campagne électorale, aucune organisation ne suit 
les actions des médias et  il n’existe pas de structure permanente de monitorage 
des médias.  

4.9 Les organisations de la société civile sont des défenseurs directs sur les 
questions de liberté d’expression 

Plusieurs organisations de la société civile tunisienne ont milité pour les libertés, 
notamment la Ligue tunisienne des droits de l’homme(LTDH) et le conseil 
national pour les libertés en Tunisie (CNLT). Ces organisations ont joué un rôle 
déterminant pour démasquer le régime autoritaire de l’ex-Président Ben Ali. Il n’y 
a pas eu de communication entre la société civile et les décideurs politiques pour 
débattre des libertés ou bien des politiques des médias.  

4.10 Les organisations de la société civile aident les différentes communautés à 
accéder à l’information et à se faire entendre 

L’absence des organisations de la société civile qui s’intéressent à la question 
d’accès à l’information et la liberté d’expression ne permet pas de venir en aide 
aux différentes communautés. Cette réalité nécessite l’établissement d’un vrai 
dialogue entre les médias et les citoyens en favorisant le développement des 
associations intéressées à s’investir dans la question d’accès à l’information. 

                                                            
35 
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/newsbriefs/general/2008/01/14/news
brief‐04 
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Recommandations 
 

 Réviser les programmes de formation à l’IPSI en se basant sur les 
Modèles de cursus de l’UNESCO en matière de formation au journalisme. 

 Séparer le statut juridique du CAPJC du Premier ministère.  
 Réviser le contenu des formations dispensées par le CAPJC et les 

adapter aux exigences du travail journalistique. 
 Offrir la formation des journalistes dans des centres de formation autres 

que l’IPSI et le CAPJC. 
 Inviter les différents intervenants (syndicats, IPSI, CAPJC et médias) à 

développer un plan national  de formation professionnelle des journalistes. 
 Former les directeurs des médias en gestion des entreprises médiatiques. 
 Réviser le modèle de gestion des médias du service public. 
 Inclure les notions de démocratie et de Droits de l’homme dans le contenu 

de la formation initiale et continue des journalistes. 
 Éliminer le critère de détention d’un diplôme pour adhérer au Syndicat des 

Journalistes. 
 Créer un observatoire national des médias tunisiens composé des 

représentants de la société civile et du monde académique afin de 
prévenir le cas de concentration des médias.  
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Catégorie n°5 : Existence de capacités infrastructurelles  
Cette catégorie d’indicateurs examine si le secteur des médias est caractérisé, 
d’une part, par une accessibilité au public élevée ou en augmentation, y compris 
au sein des groupes marginalisés et, d’autre part, par une utilisation efficace de 
la technologie pour rassembler et diffuser des nouvelles et des informations 
appropriées au contexte local. 

A. Ressources techniques disponibles et leur utilisation par les médias 
 

5.1 Les médias ont accès aux techniques modernes pour la collecte, la 
production et la diffusion des informations 

Les journalistes ont reçu en 2009 une faveur de l’ex-Président Ben Ali, il leur a 
offert des prix concurrentiels pour Internet et le téléphone mobile. Dans 
l’ensemble, les tarifs d’accès à Internet sont abordables et permettent au 
Tunisien moyen d’y adhérer. La pénétration d’Internet dans les foyers tunisiens a 
modifié les pratiques journalistiques. Les citoyens osent envoyer des emails aux 
animateurs et aux journalistes. Les blogs sont devenus très populaires et 
constituent un des piliers du journalisme citoyen durant la révolution tunisienne. 
Aussi, les journaux se sont vus dans l’obligation de créer la version électronique 
de leur édition. Le climat politique et l’absence des libertés ont aidé à la floraison 
des journaux médias en ligne.  

B. Pénétration de la presse écrite, de l’audiovisuel et des TIC 
 

5.2 Les groupes marginalisés ont accès aux formes de communication qu’ils 
peuvent utiliser 

Les médias audiovisuels publics et privés sont accessibles sur la quasi-totalité 
du territoire tunisien. La radio nationale ne couvre pas tout le pays. Elle diffuse à 
presque 50% de la population tunisienne concentrée dans les villes côtières. Le 
PDG de la radio tunisienne a formulé son besoin d’aide financière  afin d’acheter 
des émetteurs pour couvrir l’ensemble du territoire tunisien. À l’approche des 
élections cette couverture sera déterminante pour informer les Tunisiens et les 
aider à participer au processus démocratique. Par ailleurs, la radio des jeunes et 
la radio culturelle, deux radios du service public, couvrent l’ensemble de la 
Tunisie. La radio privée Zitouna FM couvre aussi le territoire tunisien. 
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Pour la télévision, grâce à la diffusion satellitaire, elle couvre l’ensemble du pays. 
Les problèmes se résument en un manque flagrant du matériel dans les unités 
de production télévisuelle dans les régions.  

 

5.3 Le pays donné pratique une politique cohérente en matière de technologies 
de l’information et de la communication, destinée à répondre aux besoins en 
information des communautés marginalisées 

La politique du régime de Ben Ali pour assurer l’accès à Internet a permis aux 
communautés marginalisées d’accéder à l’information. La révolution tunisienne 
en est le meilleur exemple. Les Tunisiens ont adhéré aux médias sociaux pour 
produire, faire circuler et partager l’information. Le mouvement de contestation 
s’est développé et les communautés marginalisées ont réussi à faire entendre 
leur voix. 

 

Recommandations 
 

 Supprimer le monopole de la distribution de la presse et favoriser la 
création de coopératives de presse et de messageries privées. 

 Encourager les éditeurs de presse à se constituer en coopératives de 
manière à réduire les coûts de fabrication, d’impression et de distribution 
des journaux. 

 Favoriser la modernisation des rédactions en s’appuyant sur les nouvelles 
technologies d’information et de communication pour assurer une 
meilleure couverture de l’information et une plus grande interaction avec 
les lecteurs. 

 Encourager l’accès à Internet dans les zones marginalisées et 
défavorisées en réduisant les coûts d’abonnement et en fournissant le 
matériel nécessaire dans les localités pauvres ou rurales 
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Conclusion 
 

Huit mois après la révolution, le paysage médiatique tunisien est en train de se 
transformer. Des nouvelles licences de chaînes privées de radio et de télévision 
ont été octroyées. Les journaux et magazines se sont multipliés. Les médias 
existants sous l’ancien régime se repositionnent afin de capter l’attention de 
l’audience. La logique du marché s’installe. La concurrence bat son plein. 
L’accès à Internet est libre et le seul contenu inaccessible est le contenu 
pornographique à la suite d’un jugement de la Cour.  

Toutefois, les anciennes pratiques surgissent. Par exemple, les tentatives de 
reversement des comités exécutifs des syndicats des journalistes se sont 
multipliées. Les lois et les codes déontologiques ne sont pas respectés. À la 
veille des élections de la constituante, la publicité politique est interdite par la loi 
dans les médias. Or plusieurs partis politiques et médias ont violé cette loi et ont 
diffusé plusieurs spots et affiches publicitaires.  

La révision du code de la presse de 1975 a créé une polémique. La première 
version publiée en mars était considérée plus répressive que celle sous l’ancien 
régime. La deuxième version ne fait pas l’unanimité. Son champ d’application 
reste très vaste et inclut la presse, les publications et les périodiques. Tous les 
normes et standards internationaux sont inclus dans cette version, notamment la 
garantie aux journalistes d’accès et de circulation de l’information et la protection 
des sources d’information. Toutefois, le texte reste au niveau des principes 
universels et sujet d’interprétation large. Par exemple, la protection de la vie 
privée n’est pas citée. Nous ne savons pas les limites de la vie privée et la vie 
publique. L’ambigüité dans les définitions laisse place à l’interprétation et la 
révocation des droits des journalistes. Un comité du syndicat comprenant  
journalistes et experts doit se pencher sur les différents cas afin d’éviter les 
pratiques de l’ancien régime. Dans l’ensemble le code de la presse semble un 
bel exercice de synthèse des textes internationaux au niveau juridique. 

La recommandation de rédiger une loi garantissant l’accès à l’information 
facilitera le travail des journalistes et permettra aux Tunisiens d’accéder aux 
informations publiques.  

Par ailleurs, l’INRIC créée en mars 2011 afin de réformer les médias a 
recommandé l’attribution des licences à six radios privées et cinq chaînes de 
télévisions commerciales. Son projet de décret pour la création de l’instance de 
régulation a été voté par la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la 
Révolution, mais ne fait pas l’unanimité et risque de ne pas être appliquée.   
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Par ailleurs, la rédaction d’un code de  publicité s’avère plus que nécessaire. La 
loi interdisant la publicité politique crée une polémique et n’est pas respectée par 
les médias. Dans les années à venir, la Tunisie connaîtra trois campagnes 
électorales : présidentielle, législative et municipale. Un code de publicité 
permettra de bien définir les règles de la publicité politique tout en respectant les 
normes et standards internationaux. 

En ce qui concerne la formation, la révision des programmes de formation 
universitaire et professionnelle selon les normes et standards internationaux est 
une urgence afin d’assurer une formation de qualité aux futurs journalistes et 
recycler les journalistes en exercice.  

Le travail de restructuration des médias tunisiens est à ses débuts et un soutien 
continu des efforts des Tunisiens est indispensable par les organismes 
internationaux et les pays donateurs. 
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ANNEXE : PERSONNES RENCONTRÉES  

Moufida Abbassi   Journaliste 

Soukaina Abdelsamad  Membre du bureau exécutif du SNJT 

Malik Ayari    Coordonateur UNIFEM 

Habib Belaid Président Directeur général de la radio 

tunisienne 

Jamil Ben Ali Directeur de la radio régionale à Monastir 

Lina Ben Mhenni   Bloggeuse et membre de l’INRIC 

Sadok Ben Mhenni   Directeur de l’Association Kalima Hourra 

Naoufel Ben Rayana  Directeur Général de Express FM 

Sihem Ben Sedrine   Rédactrice en Chef de Radio Kalima 

Néji Bghouri   Ex-Président du SNJT 

Khemaïs Boubtane Journaliste et responsable de l’unité de 

production télévisuelle à Tataouine 

Anne-Sophie Braud Chargée de mission culturelle à l’Ambassade 

de France en Tunisie 

Steve Buckley Membre d’AMARC 

Amel Chahed Productrice à la télévision tunisienne 

Stéphanie Carrette  Délégation Union européenne Tunis 

Chafika Chamas   Présidente de Vnet, Virtual networks 

Zbigniew Chmura Conseiller économique et politique à 

l’Ambassade de la République de Pologne 

Laarbi Chouikha   Membre de l’INRIC et professeur à l’IPSI 

Patrick De Beyter   Ambassadeur de Belgique en Tunisie 
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Helène Delmas Coordonatrice Bureau de Canal France 

International à Tunis 

Ariel Delouya Ambassadeur du Canada en Tunisie 

Alexandre Delvaux Expert en communication médias 

Francesco Diasio Membre AMARC   

Rossana Dudziak Représentante Résidente Adjointe PNUD 

Tunisie 

Meriem Farhat Agent de presse et affaires publiques à 

l’Ambassade de la Grande-Bretagne  

Frédéric Gaillard Producteur et expert auprès CFI 

William Hopkinson Responsable des affaires politiques à 

l’Ambassade de la Grande Bretagne 

Ridha Jenayah Président de la sous-commission  des médias  

Virginie Jouan  World Association of Newspapers and News 

Publishers  

Ghalia Ben Othman Kacem Associée au programme gouvernance et OMD 

au PNUD  Tunisie 

Sophie Karlshausen Première secrétaire Ambassade de Belgique 

Ridha Kefi    Membre de l’INRIC 

Jason Khile Attaché de presse et d’information à 

l’Ambassade des États-Unis d’Amérique 

Mhamed Krichen   Présentateur des nouvelles à Al-Jazeera 

Abdelaziz Labib   Directeur de la radio nationale 

Kamel Labidi   Président de l’INRIC 

Manuela Maldivi   Observatoire Di Pagi  
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Bechir Ouarda Responsable de l’observatoire des médias au 

sein du SNJT 

Mokhtar Rasâa Président Directeur Général de la télévision 

tunisienne 

Mohamed Kamel Robbana Directeur Général du magazine Oxygène 

Nebil Sedraoui   Directeur de la radio régionale à Tataouine 

Fatou Jagne Senghore  Représentante, chargée de programme 

Sénégal/Afrique de l’Ouest Article XIX 

Noura Smiri Responsable de l’unité des productions 

télévisuelles à Kef  

Hicham Snoussi    Membre de l’INRIC 

Daniel Soil Délégué de la délégation Wallonie-Bruxelles à 

Tunis 

Hamed Soyah   Directeur Général de Hit Radio 

Christina Stockwood International Freedoom of Expression 

Exchange 

Hadja Tall    Banque Africaine de développement 

Mohsen Tounsi   Directeur de la radio régionale à Sfax 

Cisca Yaacoubi-Van Doorn Attachée culturelle de l’Ambassade du 

Royaume des Pays-Bas 

Aïcha Zemni Responsable de l’unité des productions 

télévisuelles à Gafsa 

Yassine zoghlemi Sous-directeur administratif et financier à la 

radio régionale d’El Kef 
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