DISCOURS DU MINISTRE DE LA COMMUNICATION, DES SCIENCES ET DE LA
TECHNOLOGIE PROF. MAKAME MBARAWA (MP) A L'OUVERTURE DE LA 6EME
CIRCAF, 2011 À NAURA SPRINGS HOTEL, ARUSHA, TANZANIE, 15
DÉCEMBRE, 2011.

Honorable Président,
Honorable Magesa Mulongo, commissaire régional de la région d'Arusha ;
Honorable Juge Buxton Chipeta (Rtd), président du conseil d'administration de la TCRA
et vice-président du RIARC ;
Honorable Ahmed Ghazali, Président du RIARC et Président de la HACA, Maroc ;
Honorable Théophile Nata, Secrétaire Exécutif du RIARC et Président de la HAAC,
Bénin.

Honorables Présidents des autorités de régulation membres du RIARC ;
Imminents Chefs de délégation ;
Chers Invités ;
Mesdames et Messieurs ; Bonjour ;
C’est un grand plaisir de vous accueillir tous ici en Tanzanie et en particulier à Arusha à
l’occasion de la 6ème Conférence des Instances Africaines de régulation de la
Communication (CIRCAF), 2011, spécialement ici à l'hôtel Naura.
C’est une réelle motivation de constater que les participants ont supporté de longues
distances pour venir nous rejoindre et assister à cette importante réunion. Laissez-moi
vous dire du fond du cœur que vous êtes les bienvenus à Arusha et j’espère que vous
apprécierez votre séjour et aurez des discussions fructueuses.
La Tanzanie a adhéré au RIARC en 1998 à Libreville, Gabon lors de sa première
conférence et depuis lors, la Tanzanie a été un membre actif de l'organisation. C'est en
effet un grand honneur et un privilège pour la Tanzanie d’accueillir la 6ème CIRCAF,
2011. Les objectifs du RIARC depuis sa création sont encore aujourd'hui d’actualité en
dépit des nombreuses années de son existence. Ce qui est loin de signifier que le RIARC
n'a pas des défis. Il a des défis et c'est pourquoi cette conférence a lieu. Elle vise de
permettre au RIARC de relever les défis auxquels il est confronté et de définir la voie à
suivre.

Honorable Président,
Le thème de la conférence est très typique et pertinent au regard de nos occupations
relatives au développement des contenus audiovisuels et de la société de l'information.
Le passage au numérique va en effet constituer la préoccupation de toutes les autorités
de régulation de la communication en Afrique et à travers le monde dans les années à
venir, jusqu'à ce que le monde entier bascule au tout numérique.
Il m’a été donné de comprendre que quelques pays ont déjà réussi l’extinction de toute
diffusion analogique, comme les Etats-Unis, le Canada et quelques pays d’Europe.
Nous apprécions vraiment leurs efforts pionniers dans ce domaine, mais nous ne
devrions pas être découragés parce que nous sommes avantagés par le fait que les
derniers arrivés ont la chance de profiter des erreurs faites par les premiers pour les
éviter et progresser avec succès.
J’espère donc que l'Afrique ira rapidement vers la diffusion numérique en raison des
atouts dont nous disposons.
Évidemment, certains pays africains sont avancés en matière de transition numérique et
ils peuvent mettre leur expérience au profit de ceux qui sont encore dans les phases
initiales. La 6ème CIRCAF, 2011 joue un rôle très important en permettant l’échange
d’expériences à cet égard.
Les points focaux du RIARC peuvent également être très utiles en renforçant les
échanges d’expériences entre les instances membres du RIARC. J’invite donc le RIARC à
renforcer les points focaux afin qu’ils deviennent des instruments pour une collaboration
plus étroite.
Honorable Président,
Je veux saisir cette occasion pour vous assurer que le gouvernement de la Tanzanie
continuera à soutenir le RIARC pour qu’il devienne une organisation très forte et
importante.
Mon souhait est que durant la présidence tanzanienne, le RIARC passera à un autre
niveau d’organisation. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le Président
actuel du RIARC, la HACA du Maroc présidée par M. Ahmed Ghazali. Nous voulons vous
féliciter pour votre excellent travail à la tête du Réseau pendant les deux dernières
années. Une des actions exemplaires menée par le Maroc est la modernisation et
l'amélioration du site Web du RIARC. C'est un travail louable et c’est un grand plaisir
pour moi de vous informer que je serai disponible ce soir pour lancer officiellement le
site Web.
Je voudrais également remercier le secrétariat du RIARC en la personne de M.
Théophile Nata et le gouvernement du Bénin pour son appui au secrétariat du RIARC.

Je voudrais formuler une requête pour que vous continuiez à faire le bon travail que
vous accomplissez pour RIARC.

Avec ces quelques remarques, je remercie encore une fois la TCRA de m’avoir invité à
participer à cette cérémonie d'ouverture de la 6ème CIRCAF. Je souhaite plein succès à
cette conférence et vous assure que le gouvernement sera plus qu'heureux de recevoir
les recommandations de l'atelier et du sommet.
J'ai maintenant le plaisir de déclarer votre conférence officiellement ouverte.

ASANTE SANA

