LETTRE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA TCRA AUX
PARTICIPANTS A LA CIRCAF

Chers Présidents des instances membres du RIARC ;
Eminents invités ;
Mesdames et Messieurs ;
Chers amis et collègues ;

C’est un honneur et un privilège de vous accueillir à la 6ème Conférence des Instances
de Régulation Africaines de la Communication (CIRCAF), 2011 en Tanzanie et
particulièrement dans cette belle ville d'Arusha.
Il est impératif pour nous tous de savoir que le RIARC a été créé dans le sillage de la
libéralisation des médias sur le continent africain dans les années 90, et que sa raison
d’être est de se doter d’un cadre de régulation harmonisé à travers le partage
d'expérience.
Au nom de l'autorité de régulation de la communication de la Tanzanie (TCRA) et en
mon propre nom, je voudrais également exprimer ma gratitude et mes félicitations
sincères au président sortant du RIARC M. Ahmed Ghazali pour ses efforts inlassables et
sa conduite ferme afin que le RIARC puisse atteindre ses objectifs et devenir l'un des
organismes actifs en Afrique en matière de régulation des médias.
Ce Sommet se tient au moment où le continent africain est confronté à divers défis
dans le secteur de la technologie de communication et d'information. La convergence
des services audiovisuels et des télécommunications, l'impératif des services multimédia
ainsi que la transition numérique rendent nécessaire que les autorités de régulation de
la communication joignent leurs efforts pour mieux cerner les changements par des
cadres juridiques et réglementaires conséquents.
La riche tradition du RIARC a fourni et continue de fournir aux autorités africaines de
régulation de la communication un cadre formel de réunions, de dialogue et de partage
d'expérience afin de mettre à contribution les efforts individuels au service d’une
mission unie concrète pour le développement du secteur. Cet objectif nous donne la
force et l’énergie de surmonter tous ces défis du moment que nous croyons tous qu’
"un problème partagé est un problème résolu"
Le thème du colloque de la 6ème CIRCAF :" Les défis de la Convergence, le passage
au Numérique et les services du Nouveaux Médias : La voie à suivre ", a été

délibérément choisi pour débattre de la mise en place d’une régulation adéquate et
pour proposer des cadres concrets pour aller de l’avant.
J’espère que l'expérience que nous allons partager et que la connaissance que nous
allons obtenir des divers intervenants nous aideront à approfondir notre savoir en
matière de migration numérique et de régulation des nouveaux services de médias.
Avec ces quelques remarques, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à Arusha
et espère que vous vous sentiez chez vous et que vous puissiez profiter de chaque
moment de votre séjour.
Je souhaite plein succès aux travaux de la 6ème CIRCAF et vous souhaite bon retour
chez vous.

Judge Buxton Chipeta (Rtd)
Président, conseil d'administration
Autorité de Régulation de la Communication de la Tanzanie

