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Le Forum Alternative Channel "Réseaux sociaux et médias responsables" a fait l'unanimité à
Barcelone le 30 avril dernier. Qu'ils soient des ONGs, des entreprises, des journalistes, des
intellectuels ou de simples citoyens curieux, plus de 300 personnes ont assisté à la 1ère édition
du Forum Alternative Channel.

L'idée de ce forum est inédite. Dans le Monde entier, les citoyens ne sont plus  de  simples
consommateurs,  ils  veulent bien s'impliquer de plus en plus pour relever les défis de notre
planète, comme l'avait démontré, entre autres,  l'engouement général lors du Grenelle de
l'environnement. La généralisation des nouveaux moyens de communication  (Internet, TV,
etc...) donne à cette génération de citoyens le  plein pouvoir de bouleverser les "dures"
méthodes des entreprises classiques, qui doivent, inévitablement, savoir s'adapter pour
garder la confiance de leurs consommateurs.

La question qui se pose est donc,  à l'heure où les nouvelles technologies permettent une
démocratisation de l'information et de sa diffusion, comment définir cette nouvelle société de
participation citoyenne et quelles sont ses limites ?

A Barcelone, la belle "Casa Convalescencia" avait accueillie le Forum Alternative Channel " Réseaux Sociaux et
Médias Responsables". Il s'agit d'un conclave international pour la société civile organisé par Alternative Channel,
qui est une chaine TV sur Internet, dédiée au développement durable dont le siège est à Montréal, en collaboration
avec ses partenaires internationaux (plus de 50 acteurs de développement à travers le Monde), dont le partenaire
Mauritanien est l'ONG ADECA qui édite le premier WebZine mauritanien d'information sur le développement durable,
l'environnement et l'humanitaire. ADECA participe avec le premier film spot mauritanien dédié au développement
durable intitulé "sauver l'enfant du puits". Ce petit film documentaire, entièrement produit et réalisé par "ADECA
technical team", résume la tragédie de la recherche de l'eau potable dans les pays du Sahel qui peut être parfois
fatale. C'est l'histoire des milliers de femmes mauritaniennes qui prennent, tous les jours, de graves risques pour
avoir une gorgée d'eau. C'est une histoire "vraie" qui se passe dans un village mauritanien. Il s'agit d'une mère au
puits, avec son bébé sur le dot, cette femme et son enfant risquent de tomber au fond du puits pour avoir une gorgée
d'eau. Le film mauritanien, dans ses deux versions arabe et française, a été largement diffusé par Alternative
Channel TV, et mis en ligne sur You TUBE, sur Yahoo, sur Google et sur le webzine AdecaRim.

Le  Forum Alternative Channel avait offert un panel de conférences, d'ateliers et de speaker's corner aux participants
de Barcelone mais également à ceux du monde entier à travers le site internet du Forum qui avait diffusé en live
toutes les conférences en 3 langues (anglais, français, espagnol). Avec plus de 50 intervenants, 8 conférences, 12
ateliers, 6 speaker's corner, le 1er Forum Alternative Channel a été riche en échange, en information, en humanité,
en idée, en collaboration, en envies. Envie de faire évoluer l'accès des technologies aux différents peuples pour
qu'ils puissent s'exprimer, envie de communiquer autrement, envie de changer les mentalités et les comportements,
envie de dialoguer et d'avancer tous ensemble. Car comme l'a bien souligné Rigoberta Menchú Tum, prix Nobel de
la Paix et marraine de l'évènement, les technologies nous offrent une liberté, et "il n'y a rien de plus sacré que la
liberté d'un peuple", l'état d'esprit d'Alternative Channel.

Parmi les grands conférenciers qui avaient marqué l'audience à Barcelone, il y avait aussi  M. Marc Tessier, ancien
président de France Télévision, Médecins Sans Frontières, la Generalitat de Catalunya, Amnesty International, Accio
Natura, l'Observatoire des droits humains et du VIH, l'Institut Jane Goodall, la Maison du Tibet, Cart'Com, la
télévision catalane TV3, ADN, The Ecologist et France 24.
 Rigoberta Menchú avait remercié Alternative Channel TV et les organisateurs du Forum et salué leur initiative de
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faciliter l'accès des peuples aux nouvelles technologies. Elle a appelé les participants à être conscients de cette
mission : "Aujourd'hui, personne ne peut contrôler les technologies et internet. C'est formidable de mettre ces outils à
disposition des peuples, c'est une belle mission et je tiens à vous féliciter. La technologie est un patrimoine sacré de
l'humanité et nous sommes tous en droit d'en bénéficier " a-t-elle conclu.
 Après le succès de Barcelone sur les Réseaux Sociaux et les Médias Responsables, Alternative Channel TV avait 
annoncé que la Prochaine édition du Forum Alternative Channel aurait lieu à New York en novembre prochain.
Même concept, plus développé, plus long (sur 2 jours) toujours aussi international, et une promesse d'intervenants à
la hauteur de l'édition espagnole.

Rappelons enfin, que M. Hugues Cochard, Président Directeur-général de Alternative Channel TV Inc. et M.
Mohamed Saleck Ould Brahim, Président-fondateur de l'ONG mauritanienne ADECA-CMRDEF avaient signé le 30
Janvier 2008 un accord de partenariat stratégique  pour promouvoir la synergie entre les deux opérateurs dans les
domaines de la communication, des échanges, de la diffusion et de la promotion équitable et responsable. Cet
accord de partenariat prévoie, entre autres,  la diffusion des contenus vidéo proposés  par ADECA  répondant à la
charte éthique et déontologique commune, sur la chaîne www.alternativechannel.tv en plusieurs langues dont le
français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe et les dialectes mauritaniens locaux.

Post-scriptum :

Source : AdecaRim
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