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En réponse à l'aggravation de la crise de la conservation de la mer Méditerranée, le Réseau de 

journalisme de la Terre (Earth Journalism Network) d'Internews a lancé en mars 2022 un projet de 

renforcement des capacités médiatiques de deux ans intitulé : Initiative méditerranéenne des 

médias, dans le but de permettre aux journalistes et aux organisations médiatiques de la région de 

rendre compte de manière experte des questions marines. 

Les rapports et les enquêtes des médias contribuent à rendre les gouvernements responsables de 

leurs décisions et de leurs politiques, dont beaucoup sont prises à huis clos ou lors de négociations 

de haut niveau. En augmentant la fréquence et la qualité des reportages sur la pêche et d'autres 

questions de gestion marine dans les médias, EJN vise à améliorer la compréhension du public des 

problèmes et des solutions actuels et à garantir que les voix de toutes les parties prenantes soient 

entendues, et pas seulement les têtes parlantes habituelles de l'industrie et des ONG 

internationales. 

Sur une période de deux ans, le programme média dédié à la Méditerranée vise à : 

• Augmenter la quantité, la qualité et la cohérence de la couverture médiatique et des 

enquêtes spéciales sur la gestion marine de la mer Méditerranée. 

• Renforcer la capacité des journalistes, des médias et des autres communicateurs à rendre 

compte de la gestion marine et côtière dans et autour de la mer Méditerranée. 

• Créer des communautés et/ou des réseaux de journalistes dans chaque sous-région qui se 

consacrent à l'amélioration de la couverture de la mer Méditerranée. 

La pêche en mer Méditerranée a toujours été, et est encore aujourd'hui, une activité importante sur 

le plan culturel - à la fois en tant que pilier du tissu culturel de la région et du bien-être économique 

de l'ensemble unique de nations qui l'entourent. La riche histoire de la région n'a pas seulement 

laissé un héritage culturel crucial, mais aussi  un aperçu de l'histoire marine naturelle, ainsi que des 

preuves du degré auquel la pêche et la transformation du poisson ont été cruciales pour l'économie 

marine de l’ antiquité.  

Aujourd'hui, alors que la population totale des pays méditerranéens est estimée à environ 512 

millions d'habitants et qu'elle devrait encore augmenter de 180 millions d'ici 2050, la mer, autrefois 

abondante, est désormais au centre d'une crise de surpêche qui a suscité une attention 

internationale négative. L'augmentation de la capacité de pêche a fini par soumettre ces eaux à une 

pression insoutenable, ce qui a conduit à des estimations récentes selon lesquelles plus de 87 % des 

stocks de poissons évalués en Méditerranée sont surexploités. 

Des espèces emblématiques de la Méditerranée telles que la dorade rose, le merlu européen, la 

crevette bleue et rouge, la crevette rose d'eau profonde, la sardine, l'anchois, la sardinelle et la 

coryphène commune sont ciblées de manière non durable par les flottes. Cette situation est 

exacerbée par les captures accidentelles d'espèces vulnérables comme les requins, les oiseaux de 

mer et les tortues de mer, ainsi que par la dégradation des habitats de pêche essentiels et des 

écosystèmes marins vulnérables, tels que les coraux d'eau froide. 



Le déclin de la santé globale de la mer Méditerranée perturbe la robustesse des écosystèmes, avec 

un nombre croissant d'écosystèmes marins vulnérables proposés pour une protection régionale afin 

de tenter de sauvegarder une partie de l'héritage de la Méditerranée pour les générations futures. 

Globalement, malgré les meilleurs efforts des parties prenantes - de l'inspecteur du port de 

débarquement local à la  Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) - une crise 

de la surpêche et de la biodiversité persiste. La mer Méditerranée requiert des solutions complexes 

et interdépendantes, qui semblent exiger que les parties prenantes locales, nationales, sous-

régionales et régionales s'accordent sur la même voie au même rythme de décision. En attendant, 

dans quelle mesure les communautés côtières comprennent-elles ce qui se passe ? Malgré les 

statistiques alarmantes sur la surpêche dans la région, les informations ne sont pas suffisamment 

diffusées ou facilement accessibles, ce qui fait que le public n'est pas conscient de l'ampleur de la 

crise en cours. 

"Si les acteurs du changement se limitent aux décideurs politiques et à quelques ONG 

internationales, le changement nécessaire risque de prendre beaucoup plus de temps. C'est 

pourquoi le Réseau de journalisme de la Terre, avec le soutien de la Fondation Adessium, a lancé un 

projet de deux ans visant à inclure des experts, des scientifiques locaux et des journalistes des pays 

méditerranéens au-delà des frontières de l'UE, et plus précisément d'Afrique du Nord", a déclaré 

Mona Samari, directrice de l'Initiative médias en Méditerranée. 

S'attaquer aux questions environnementales de manière collective et en élargissant le champ 

d'expertise des parties prenantes, notamment des journalistes et des professionnels des médias, 

est un moyen manifestement efficace d'accroître la visibilité des questions marines grâce aux 

compétences uniques de narration inhérentes au journalisme. 

Les autres questions socio-environnementales que  EJN  abordera dans le cadre de ce programme de 

renforcement des capacités en Méditerranée sont les suivantes : 

▪ Exposer l'ampleur de la gestion marine non durable de la mer Méditerranée et la nature 

transfrontalière de la criminalité océanique, en mettant l'accent sur des questions telles que 

la surpêche, les pratiques de pêche destructrices, les prises accessoires de grandes espèces 

pélagiques vulnérables, le trafic non réglementé d'espèces marines, la pollution et les 

écosystèmes vulnérables. Dans le contexte de la criminalité environnementale, alors que 

l'exploitation forestière et minière illégale a donné lieu à un certain nombre d'enquêtes 

médiatiques exposant la fraude et la corruption, dans le domaine de la pêche, ce type 

d'exposition approfondie en Méditerranée a jusqu'à présent fait défaut face au problème. 

L'impact de ces pratiques sur les communautés côtières comprend la perte de moyens de 

subsistance durables, le déclin d'écosystèmes précieux, la violation des droits des 

travailleurs et la perte du patrimoine naturel et culturel. 

▪ Répondre au manque d'intérêt et de capacité des médias à rendre compte de manière 

experte des questions liées à la mer Méditerranée en offrant des opportunités de 

journalisme, des subventions, des partenariats avec des médias établis et émergents, ainsi 

qu'un accès à des experts thématiques et éditoriaux en français, espagnol, arabe et anglais. 

Ce projet vise à renforcer la capacité des journalistes de la Méditerranée occidentale et 

centrale à produire des rapports indépendants sur l'état actuel de la mer Méditerranée, à 

couvrir les approches basées sur des solutions proposées par la technologie et les 

innovations dirigées par les citoyens et à enquêter sur la criminalité et la corruption qui sont 

soit transfrontalières par nature, soit dans les eaux nationales. 



▪ Contribuer à l'augmentation de la transparence dans la gestion des océans par un meilleur 

partage des informations dans le domaine public. Grâce à notre programme ciblé de 

renforcement des capacités, nous visons à inverser la tendance en mettant davantage 

d'informations cruciales et exploitables dans le domaine public, en donnant aux 

communautés et aux décideurs les moyens de prendre davantage de mesures en faveur de 

la durabilité et en fournissant une plateforme à partir de laquelle les mouvements 

populaires et à but non lucratif établis peuvent être appelés à fournir des témoignages 

d'experts sur le terrain. 

Avec le lancement de la Décennie des Nations unies pour l'océanologie au service du 

développement durable en 2021, il s'agit d'une occasion unique pour les journalistes 

méditerranéens de réaliser des reportages, des collaborations et des enquêtes.   

Si vous êtes un journaliste travaillant dans la région méditerranéenne, veuillez rejoindre la liste de 

diffusion du Réseau des journalistes de l'océan de EJN. Les journalistes de la région seront invités à 

soumettre des candidatures pour des ateliers médias, des bourses d'articles, des rapports spéciaux, 

des opportunités de journalisme d'investigation, etc. Veuillez consulter le site web  EJN pour de plus 

amples informations sur ce projet.  
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