La Lettre du Riarc

1

BULLETIN D’INFORMATION DU RESEAU des instances africaines de regulation de la communication N°008 de jANVIER a mars 2020

TRANSFORMATION NUMERIQUE DES MEDIAS

Les régulateurs africains
face aux défis de l'heure
PLAN D’ACTIONS 2019-2020 DU RIARC

Bilan
à miparcours

FINS DE MANDATS AU SEIN DU RIARC

Mme Latifa AKHARBACH, Présidente de la HACA Maroc depuis décembre 2018 M. Rémi Prosper MORETTI, actuel Président de la HAAC BENIN M. René BOUGOIN, actuel Président de la HACA Cöte d’Ivoire

Le Maroc, le Bénin et la Côte d’Ivoire ont changé de Présidents
La Lettre du Riarc / N°008 Janvier à Mars 2020

SOMMAIRE

2

E d itorial ...................................................................... P3
La régulation des médias : une mission passionnante au sein d’un
Réseau dynamique !

zoom ........................................................................ P4 à 11
• CNC/CAMEROUN : Prmotion de la paix sociale au Cameroun : Le conseil
national de la communication fait oeuvre utile
Mise en oeuvre du plan d'action 2019-2020 du RIARC : Les régulateurs
cherchent des réponses au piratage des contenus audiovisuels
• HAAC/BENIN : Dééfi de la transformation numerique des médias : Les
régulateurs africains réunis à rabat tentent d’y trouver des solutions
	Régulation de la communication audiovisuelle en Afrique de l'Ouest : la
HACA de Côte d’Ivoire pose les jalons d’un regroupement régional
•HACA/Maroc: Conférence internationale RIARC-REFRAM : Les
membres du réseau des instances africaines de régulation saluent
l’engagement de sa majesté le Roi Mohammed VI en faveur du
développement du continent africain

VIE DES INSTANCES ..................................... P13 à 25
• Côte d'Ivoire : Passation de charges à la HACA Côte d'Ivoire : Le ministre
Ibrahim SY SAVANE s’en va laissant une institution de régulation pétrie d’expériences
Résumé Biographique : Me René BOURGOIN, Président de la HACA
•HAAC/Bénin : Installation de la sixième mandature de la HAAC Bénin :
Rémi Prosper MORETTI et son équipe, tous engagés pour une régulation plus dynamique
Relecture des textes fondamentaux de la régulation : La HAAC du Bénin redore son blason
Validation du plan stratégique 2019-2028 : La HAAC du Bénin se dote
d’une boussole pour la prochaine décennie
Fin de mandats au sain du RIARC : Le Maroc, le Bénin et la Côte d’Ivoire
ont changé de Présidents
	Recouvrement des contributions annuelles du RIARC : Davantages
d’instances membres s’efforcent d’honorer leurs engagements
•HACA/ MAROC : Partenariat HACA MAROC -CSA France : Sur invitation
de la présidente de la HACA M. Roch-Olivier Maistre, Président du CSA
Français effectue une visite de travail à Rabat
•HAMA/TCHAD : Aide publique à la presse : La HAMA échange avec les
organes de presse sur les modalités de partage de l’aide à la presse

regulation en question ................ P26 à 37
•CSC/BURKINA FASO : Monitoring des médias : Une coopération sudsud fructueuse entre la HACA/Maroc et le CSC/Burkina Faso
• HAMA/TCHAD : Partenariat HAMA/TCHAD-UNICEF : Les analystes et
observateurs outillés sur la protection des enfants dans les médias
	Régulation des médias au Tchad : La HAMA adopte de nouveaux
cahiers de charges pour les radios
	Régulation des médias en période électorale : La HAMA échange avec
la CEEAC et l’UNOCA sur la couverture médiatique des législatives
	Technique de management d'une entreprise de presse : La HAMA
forme les directeurs des médias de la zone méridionale
•HCC /CENTRAFRIQUE : Partenariat Haut Conseil de la Communication
et ONG internews : Pour un monitoring thématique au Tchad
•CSC/NIGER : Gestion du Fond d'Aide à la Presse au Niger : Le CSC
procède à la répartition de 185 017 531 FCFA destinés à la formation
des journalistes et à l’acquisition des équipements pour les
entreprises de presse

focus ................................................................. P 38 à 42
• Dossier : Mise en oeuvre du plan d'action 2019-2020 du RIARC : Bilan des
activités à mi-parcours
•HACA/MAROC : Partenariat entre la HACA et le CSC du Burkina Faso :
Le Président de la république du Burkina Faso reçoit la Présidente de la
HACA à l’occasion de l’inauguration du nouveau centre de monitoring
des médias au CSC
•CSC NIGER : Régulation des médias audiovisuels au Niger : Le CSC forme sur la
création d’un organe d’édition de service de communication audiovisuelle
• Portrait : Peter ESSOKA, l’homme d’expériences aux multiples facettes

C
R
A
I
R
PAYS MEMBRES DU RIARC
• Afrique du Sud : Independent Communications
Authority of South Africa (ICASA)
• Angola : Conselho National da Comunicaçao
Social (CNCS)
• Bénin: Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication (HAAC)
• Botswana: National Broadcasting Board (NBB)
• Burkina Faso: Conseil Supérieur de la Communication (CSC)
• Burundi : Conseil National de la Communication (CNC)
• Cameroun :Conseil National de la Communication (CNC)
• Cap Vert : Autoridade Reguladora apara a
		
Communicaçao (ARC)
• Centrafrique : Haut Conseil de la Communication (HCC)
• Côte d’Ivoire : Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)
• Gabon : Haute Autorité de la Communication (HAC)
• Ghana : National Media Commission (NMC)
• Guinée : Haute Autorité de la Communication (HAC)
• Guinée Bissau :Conselho National da Comunicaçao Social (CNCS)
• Kénya : Communications Authority of Kenya (CAK)
• Lesotho : Lesotho Communications Authority (LCA)
• Mali: Haute Autorité de la Communication (HAC)
• Maroc : Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle (HACA)
• Mauritanie : Haute Autorité de la Presse Audiovisuelle (HAPA)
• Mozambique : Conselho Superior da Comunicaçao
		
Social (CSCS)
• Namibie : Communications Regulatory Authority
		
of Namibia (CRAN)
• Niger : Conseil Supérieur de la Communication (CSC)
• Nigeria : National Broadcasting Commission (NBC)
• République Démocratique du Congo: Conseil
Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA)
• Rwanda : Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA)
• République du Congo : Conseil Supérieur de la
Liberté de Communication (CSLC)
• Sao Tomé et Principe : Conselho Superior da
Impressa (CSI)
• Sénégal: Conseil National de Régulation de
l’Audiovisuel (CNRA)
• Swaziland: Swaziland Broadcasting Service (SBS)
• Tanzanie: Tanzania Communications Regulathory Authority (TCRA)
• Togo: Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication (HAAC)
• Tchad : Haute Autorité des Medias et de
l’Audiovisuel (HAMA)
• Tunisie : Haute Autorité Indépendante de la
Communication Audiovisuelle (HAICA)
• Uganda : Uganda Communications Commission (UCC)
• Union des comores : Conseil National de la
Presse et de l’Audiovisuelle (CNPA)
• Zimbabwe : Broadcasting Authority of Zimbabwe (BAZ)
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La régulation des médias : une mission
passionnante au sein d’un Réseau dynamique !

’’

le moment est
venu pour toutes les Instances
membres de
faire converger
leurs ressources pour
une lutte efficace et
l’atteinte des objectifs
fixés pour une régulation
efficiente des médias,
et particulièrement des
contenus
numériques.

’’

Mon tout premier mot est
MERCI !!!
Merci à vous chers collègues, chers pairs, chers
aînés dans la mission de
régulation des médias en
Afrique.
Merci pour l’accueil que
vous réservez chaque fois aux nouveaux qui intègrent le prestigieux
cercle des Présidents des Institutions
membres du Réseau des Instances
Africaines de Régulation de la Communication (RIARC).
Merci pour le flambeau que vous tenez
depuis plus de deux décennies déjà.
Depuis 1998, les différentes équipes
de régulateurs qui se sont succédé à la
tête des institutions de régulation des
médias de nos pays respectifs ont œuvré pour la paix, la liberté d’expression
et la liberté de presse et le développement de nos jeunes démocraties.
Nous sommes aujourd’hui les héritiers de ces acquis. Et les défis sont
encore d’autant plus grands que la
communication audiovisuelle connaît
de nos jours un sérieux bouleversement dû à l’évolution exponentielle
des technologies de l’information et
de la communication. La diffusion des
nouveaux services de communication
ne tient plus compte des frontières de
nos pays. Face à cette situation devant
laquelle les régulateurs semblent impuissants, les pirates deviennent les
meilleurs profiteurs. Mieux, les journalistes amateurs s’en servent à cœur
joie pour satisfaire leurs bas instincts
et semer la trouille au sein de toutes
les couches de nos sociétés. Mais nous
n’allons pas les laisser faire.
Chers collègues régulateurs, être nommé président de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication
(HAAC) du Bénin et devenir de facto
le secrétaire exécutif du Réseau des
Instances Africaines de Régulation
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de la Communication (RIARC) est une
charge qui aurait été très pesante pour
nous sans l’aide de collaborateurs et
collègues attentionnés et ouverts aux
échanges qui ont facilité notre intégration au sein du Réseau. A tous nos
pairs présidents d’autorités de régulation, membres du Réseau, nous disons
un grand MERCI.

Cotonou - République du Bénin
cordinationseriarc@yahoo.fr
Tél. : +229 21312109/21312659

Directeur de Publication
Peter ESSOKA,
Président en exercice du RIARC
Directeur de Publication délégué
M. Rémi Prosper Moretti,
Secrétaire Exécutif du RIARC
Rédacteur en Chef
Mme Odile HOUNSA DEHOUMON,
Coordonnatrice du SE/RIARC

Nous faisons notre entrée dans le
Réseau à l’ère du numérique. Notre
principal défi reste l’établissement des
textes juridiques pour la régulation des
médias à l’ère de l’internet. Ces textes
à notre disposition, il nous revient d’y
ajouter la touche sociale nécessaire
pour une régulation efficiente. Nous
sommes convaincus qu’aucun effort
ne sera ménagé pour l’atteinte de cet
objectif majeur.

Chef d’Edition
M. Mohamed AZIZOU YACOUBOU,
Assistant de la Coordonnatrice
du SE/RIARC

Nous profitons de cette occasion pour
féliciter chaque Instance membre pour
son dynamisme, sa mobilisation dans
la mise en œuvre des activités du biennum, pour l’organisation réussie des
rencontres internationales et pour
tous ces thèmes actuels et pertinents
qui y ont été exposés.

M. Anatole TOLOHIN
M. Mohamed AZIZOU YACOUBOU
M. Mickaïla TOKO

Face à la problématique du piratage
des contenus audiovisuels sur internet, le moment est venu pour toutes
les Instances membres de faire converger leurs ressources pour une lutte efficace et l’atteinte des objectifs fixés en
vue d'une régulation efficiente des médias, et particulièrement des contenus
numériques.

Assistant technique pour la mise en ligne
M. Adil BOURBATE,

Chers collègues régulateurs, le RIARC
est un joyau inestimable que nous
devons entretenir contre vents et marées. Pour ce faire, nous avons besoin
de vous tous, illustres et indispensables membres du réseau.
Vive le RIARC pour une régulation inclusive !
Vive l’Afrique !
Je vous remercie.

Rédacteurs
Mme Odile HOUNSA DEHOUMON
Mme Bilkiss LAFIA-KODA
Mme Edwige ASSOGBA
Mme Monique AGONGLO

Infographie et mise en ligne
Mme Monique AGONGLO,
Webmestre du RIARC

Hebergement et entretien du site
HACA Maroc
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CNC /CAMEROUN
MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIONS 2019-2020 DU RIARC

Les régulateurs cherchent des réponses au
piratage des contenus audiovisuels
A l’occasion d’un séminaire international sur la lutte contre le piratage des contenus audiovisuels via internet tenu à Yaoundé les 25 et 26 novembre 2019, les régulateurs des médias d’Afrique et l’association
Convergence ont décrypté l’impact de ce fléau sur le développement de la production audiovisuelle africaine
et par ricochet sur la croissance économique du continent.

La tribune officielle à l’ouverture des travaux (de gauche à droite, Mme Latifa AKHARBACH, Présidente de la HACA du Maroc, Viceprésidente du RIARC, M. Peter ESSOKA, Président du CNC Cameroun, Président en exercice du RIARC, M. Rémi Prosper MORETTI,
Président de la HAAC du Bénin Secrétaire Exécutif du RIARC, Mme Béatrice DAMIBA, Présidente de l’Association Convergence).

A

l’heure des innovations technologiques
dans la diffusion de
l’information, à l’heure du numérique des satellites et de
l’Internet, la protection des
droits d’auteurs est devenue
une véritable gageure, car la
piraterie se numérise aussi.
Pour lutter contre ce fléau qui
tue la création et l’exploitation
des œuvres audiovisuelles en
Afrique, chaque pays résiste

avec ses propres moyens avec
plus ou moins de réussite. Il
n’existe pas de réelle concertation entre les nations africaines, alors que le problème est
global. C’est dans ce contexte
que le Conseil National de la
Communication (CNC), en association avec le Réseau des
Instances Africaines de Régulation de la Communication
(RIARC) et le groupe Convergence, a organisé du 25 au

26 novembre 2019, un séminaire international sur la lutte
contre le piratage des contenus audiovisuels via internet.
Les participants qui comptaient parmi des experts et
personnes ressources issues
des domaines de la communication, du droit, de l’audiovisuel, se sont accordés sur
le constat d’une croissance
fulgurante de l’internet en

Afrique et, en particulier, des
services à haut débit associés
aux contenus audiovisuels en
ligne. Ils relèvent, de ce fait,
que l’Afrique représente, de
plus en plus, un enjeu essentiel dans le marché du digital.
Les acteurs africains se doivent de saisir les opportunités
offertes tout en jugulant les
menaces y afférentes, à l’instar du piratage en ligne. Dans
une tribune récemment pu-
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Vue partielle des participants au séminaire

bliée, Mme Béatrice Damiba,
ancienne ministre burkinabé
de la communication et présidente du CSC du Burkina Faso,
aujourd’hui de l’association
Convergence révélait que chaque année le piratage entrainait sur le continent africain
des pertes évaluées à 120
milliards de FCFA dans le secteur de l’audiovisuel entravant ainsi un développement
constant de la production africaine. De plus, ces dernières
années les producteurs et réalisateurs africains ont investi
fortement dans des séries et
programmes conçus
pour
vendre l’image de l’Afrique au
monde, malheureusement le
piratage de ces œuvres leur
a fait perdre d’énormes sommes d’argent, empêchant ainsi de porter leurs œuvres aux
standards internationaux.

Une priorité pour les régulateurs
Une telle situation appelle à
une prise de conscience, notamment en Afrique, du risque
majeur que représenterait la
généralisation dans le grand
public des pratiques de piratage des biens audiovisuels numériques. Les régulateurs des
médias d’Afrique sont donc
unanimement formels : « la
lutte contre ce fléau constitue
un problème prioritaire ». Afin
de lui tordre le cou, ils ont pris
des résolutions et recommandations fortes. A ce titre, ils
s’engagent à initier dans leurs
pays respectifs des actions
nécessaires aux fins d’inscrire
formellement cette question
dans leurs axes d’intervention
et plan d’action d’ici 2021. Par
ailleurs, les instances de régulation appellent à un renfor-
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cement de la culture du droit
d’auteur et de la propriété
intellectuelle dans un environnement du numérique qui
promeut la gratuité.
En guise de recommandations
générales, les participants sollicitent la mise en place par les
Etats membres du RIARC de
même qu’à l’échelle du continent, des cadres juridiques et
administratifs adaptés à l’environnement numérique en
général et à la consommation
des produits audiovisuels via
internet en particulier. Afin de
garantir l’effectivité des compétences des instances de régulation dans le domaine de
la consommation via internet
des contenus audiovisuels, les
participants recommandent
de doter les instances de régulation, de moyens techniques

appropriés permettant d’assurer, au-delà du monitoring des
activités audiovisuelles sur
internet, le contrôle de leur
conformité. Ils recommandent aussi la mise en œuvre
des mesures répressives nécessaires entre autres. Alors
que les régulateurs des médias de tout le continent africain réfléchissent à un moyen
de faire participer les acteurs
de l’audiovisuel à la croissance
économique, il est à noter que
ces derniers ont encore malheureusement une idée très
vague du modèle à adopter
pour taxer les acteurs étrangers et profiter de l’intérêt
croissant des grands groupes
audiovisuels étrangers pour
l’Afrique.

 Gaëlle ABOUI
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HAAC/BENIN
DEFIS DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE DES MEDIAS

Les régulateurs africains réunis à rabat tentent
d’y trouver des solutions

En marge de la Conférence internationale sur la régulation des médias dans un environnement numérique,
mobile et social, qui s’est tenue le 30 janvier 2020 à Rabat au Maroc, il a été organisé une table ronde réservée uniquement aux instances membres du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), le 31 janvier 2020 sur le thème : « Quelles réponses africaines aux défis de la transformation
numérique des médias ? ».

S

Les présidents ou représentants des instances membres du RIARC à la réunion au maroc.

ous l’Autorité effective du président du Conseil National de la
Communication (CNC) du Cameroun, M. Peter ESSOKA, président en
exercice du RIARC, cette table ronde a eu
pour objectif d’approfondir la réflexion
concernant tous les impératifs d’adaptation de régulation, propres aux réalités
africaines, et dégager les pistes pour relever le défi numérique des médias sur
le continent.
Après les éléments de cadrage de la
présidente de la Haute Autorité de la
Communication Audiovisuelle (HACA)
du Maroc, Mme Latifa AKHARBACH, Vice-présidente du RIARC et à la fin des
échanges modérés par le président de
la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de

la Communication (HAAC) du Bénin, M.
Rémi Prosper MORETTI, Secrétaire Exécutif du RIARC, d’importantes recommandations ont été formulées.
Ainsi, les régulateurs africains ont décidé que les médias classiques doivent
promouvoir les productions locales de
qualité et que chaque Instance œuvre
pour la protection des mineurs au regard
de la globalisation. Il faut également que
les pays membres du Réseau mettent en
place une plateforme de lutte contre la
désinformation, qu’ils revoient le cadre
légal et réglementaire de la régulation
et veillent au respect scrupuleux de la
déontologie dans les médias. La jeunesse étant influencée par les contenus
occidentaux, il est aussi important de re-

voir la tranche horaire relative aux programmes pour les enfants.
La signature d’un mémorandum d'entente entre le RIARC et le Réseau Francophone des Régulateurs des Médias
(REFRAM) en vue de coordonner les réflexions sur certains thèmes sensibles,
est l’une des décisions importantes issues de cette assise.
Les présidents ou représentants du Bénin, Djibouti, Niger, Burkina Faso, Ghana,
Sénégal, Cameroun, Mali, Nigéria, Kenya, Cap Vert, Maroc, des Comores, de
la Mauritanie et la Tunisie, ont pris part à
cette importante rencontre du RIARC.



Monique AGONGLO

La Lettre du Riarc / N°008 Janvier à Mars 2020

ZOOM

7

HAAC/BENIN
REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE EN AFRIQUE DE L’OUEST

la HACA de Côte d’Ivoire pose les jalons d’un regroupement régional
Les Autorités de régulation des médias audiovisuels de la zone Afrique de l’Ouest se sont retrouvés les 09 et
10 décembre 2019 à Abidjan, pour réfléchir sur « la régulation de la communication audiovisuelle en Afrique
de l’Ouest : enjeux et perspectives ». C’était à l’occasion d’un colloque international organisé par la Haute
Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) de Côte d’Ivoire.

Photo de famille des participants au colloque d’Abidjan

P

endant deux jours d’intenses travaux, les participants ont, ensemble, réfléchi et partagé leurs
connaissances sur les enjeux que présente
aujourd’hui la régulation de la communication audiovisuelle, notamment en Afrique
de l’Ouest. Et face aux multiples difficultés de divers ordres auxquelles les régulateurs sont confrontées, ils ont envisagé
des perspectives surtout, la mise en place
de mécanismes appropriés pour une régulation efficiente dans la Communauté des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
A l’ouverture des travaux, Monsieur Ibrahim SY SAVANÉ, Président de la HACA de
Côte d’Ivoire a d’abord souhaité la bienvenue aux participants et les a remercié
pour le déplacement massif. Il a ensuite
indiqué que le développement fulgurant
que connaissent aujourd’hui les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ont des effets néfastes sur
le secteur de l’Audiovisuel en Afrique
de l’ouest, tel que la démultiplication
des canaux et supports de diffusion, qui
ne tiennent quasiment plus compte des
frontières des pays ni des règlementations nationales.
Dans ces conditions, a-t-il fait observer,
l’ampleur des défis inhérents à cette si-
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tuation, invite à des réflexions communes et à des actions concertées pour une
régulation efficiente. C’est pourquoi, Le
Président SY SAVANE a préconisé une
intégration des Instances de régulation
par le biais de la CEDEAO, en raison de
ce qu’elle constitue déjà une zone économique intégrée offrant un cadre propice
pour mener des réflexions sur des questions d’intérêt commun.
A sa suite, Monsieur Babacar Carlos
M’BAYE, Représentant-résident de la
CEDEAO en Côte d’Ivoire, s’est particulièrement félicité de l’initiative prise par
la HACA de Côte d’Ivoire en raison de
l’évolution des technologies de l’information et de la communication. Il a exprimé
tout l’intérêt que son Institution accorde
à la tenue de ce Colloque qui constitue,
de son point de vue, une excellente opportunité pour une collaboration mieux
renforcée, afin d’assurer une meilleure
régulation audiovisuelle dans cet espace
communautaire.
Les travaux se sont déroulés en quatre
sessions équitablement réparties sur les
deux jours de rencontre, et ce, sous la supervision de Monsieur René BOURGOIN,
Directeur Général de la HACA de Côte
d’Ivoire au moment des faits.

La première communication intitulée : «
Gouvernance du système audiovisuel en
Afrique de l’ouest » a été présenté par Monsieur Ismaël NIGNAN, membre du Conseil
Supérieur de la Communication (CSC) du
Burkina Faso avec la modération de Monsieur Fodié TOURÉ, Président de la Haute
Autorité de la Communication (HAC) du Mali
et Président en exercice de la Plateforme
des Autorités de Régulation de l’Audiovisuel
de l’espace UEMOA et de la Guinée.
Dans son exposé, Monsieur NIGNAN
a d’abord situé le contexte de la libéralisation des ondes ainsi que l’évolution
qu’ont connue les médias en Afrique
de l’Ouest. Il a ensuite parlé des enjeux
et défis de la gouvernance du système
audiovisuel dans cet espace. En matière
d’enjeux, Monsieur NIGNAN a mis l’accent sur la gouvernance juridique et la
gouvernance institutionnelle de l’audiovisuel. Au sujet des nombreux défis de
cette gouvernance, le communicateur a
insisté sur deux défis majeurs : le défi de
la production des contenus en quantité et
en qualité, puis le défi de la mise en place
de garde-fous au plan juridique dans la
logique d’ouverture du marché africain
de l’audiovisuel et un renforcement du
contrôle des contenus étrangers. Monsieur NIGNAN a terminé sa présentation
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par deux recommandations fortes : le
renforcement du cadre juridique et des
politiques d’aide à la production, et l’instauration d’une gouvernance de l’audiovisuel au plan communautaire.
Pour enrichir cette session, les instances de régulation des autres pays
participants ont partagé leurs expériences respectives en matière de régulation du secteur de la communication audiovisuelle.
L’après-midi de la journée a été consacré aux échanges sur « les défis de la
régulation de l’audiovisuel face aux
évolutions et mutations technologiques ». Présentée sous la forme d’un
panel, cette session traitée en trois
sous-thèmes, a été modérée par Monsieur Rémi Prosper MORETTI, Président de la HAAC du Bénin. Ces différentes présentations ont été suivies
de discussions et d’échanges entre les
participants.
La deuxième journée du colloque a été

Vue partielle de la tribune des Présidents d’institutions de régulation des médias (de la gauche à la droite, M. Ibrahim SY SAVANE, Président
de la HACA Côte d’Ivoire, Mme Arminda BARROS, Présidente de l’ARC du Cap Vert, M. Babacar DIAGNE Président du CNRA du Sénégal).

assez dense et riche en activités. Les
participants ont d’abord suivi une communication sur « les perspectives de la
régulation de la communication audiovisuelle en Afrique de l’ouest » présenté par Monsieur Sani KABIR, Président
du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Niger et modéré par
Monsieur Babacar DIAGNE, Président

du Conseil National de Régulation de
l’Audiovisuel (CNRA) du Sénégal.
Ils ont ensuite pris part à la session
d’échanges et de concertation sur la
création d’un réseau des régulateurs
des médias des pays membres de la
CEDEAO. Une initiative de Monsieur
Ibrahim SY SAVANE, Président de la
HACA de Côte d’Ivoire.

Vue des membres du panel (de la gauche à droite, M. René BOURGOIN, ancien Directeur Général de la HACA de Côte d’Ivoire, Pr. Auguste Konan KOUAKOU Agrégé en Sciences
Economiques, Mme Francisca AIYETAN, Directrice des Affaires Publiques à la National Broadcasting Commission (NBC), M. Rémi Prosper MORETTI, Pdt de la HAAC du Bénin).

A l’issue des échanges, les Présidents des
instances de régulation et leurs représentants ont, à l’unanimité, signé une Manifestation d’Intérêt, traduisant leur entière adhésion et sans réserve à ce projet
de l’espace communautaire. Ils ont également souhaité que cette manifestation
d’intérêt soit transmise, pour signature,
aux instances de régulation n’ayant pas
pu prendre part au Colloque d’Abidjan.

Il a été enfin décidé de la mise en place
d’un Groupe de travail présidé par la Côte
d’Ivoire et comprenant le Cap-Vert, le Nigeria ainsi que le Benin, qui sera chargé
de proposer les textes constitutifs de ce
Réseau et un plan d’actions.
Il faut noter que le colloque d’Abidjan a
connu la participation du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du

Niger, du Nigéria, du Mali, du Sénégal, de
la Guinée, du Cap Vert, et du Maroc. Y ont
également pris part, des représentants
des ministères et structures spécialisées
de la Côte d’Ivoire ainsi que ceux d’organismes régionaux et sous régionaux.
 Odile HOUNSA-DEHOUMON
CSE/RIARC
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CNC/CAMEROUN
PROMOTION DE LA PAIX SOCIALE AU CAMEROUN

Le conseil national de la communication fait œuvre utile
Outre les missions régulières qui incombent au régulateur de la Communication au Cameroun, le Conseil
National de la Communication, dans le souci de préserver la paix sociale, a opté pour une série d’activités
de sensibilisation, de médiation et de concertation afin d’atténuer les effets nocifs d’une montée exponentielle du discours de haine au terme d’échéances politiques conflictogènes.

Vue partielle des participants à l’une des rencontres de sensibilisation et de conciliation à Yaoundé

L

e Cameroun a connu en octobre
2018, l’élection présidentielle qui a
été marquée par de vives contestations donnant lieu à une véritable crise
sociopolitique. Dans la presse nationale,
le traitement réservé à cette actualité
a été ponctué par des propos incitant à
une violence alimentée par des clivages
ethniques apparents. Le mal a envahi
une grande majorité de médias et le souvenir du désastre humain survenu au
Rwanda en 1994 suite à des discours de
haine diffusés sur les antennes de la radio
mille collines, crée une sorte de hantise
chez certains Camerounais. En réponse
à ces attitudes non professionnelles, le
Conseil National de la Communication
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(CNC) s’est employé au cours de l’année
2019 à conjurer tous les éléments de déconstruction de la paix sociale dans notre
pays. C’est ainsi que la sensibilisation, la
concertation, la conciliation et la médiation ont constitué le cœur de l’activité du
CNC au cours ladite année écoulée.
En effet, si l’actualité du Conseil fait état
de l’organisation d’un séminaire international sur la lutte contre le piratage des
contenus audiovisuels via internet, la genèse de cet événement révèle qu’il est le
fruit d’une longue action de médiation
menée depuis quelques temps par le régulateur sur le sujet. Ceci débute au mois
de Juillet 2019, lorsque le CNC se rend
dans la région du Littoral notamment

dans la ville de Douala à la demande du
Groupement d’Intérêts Economiques, GIE
TamTam Communication, qui a sollicité
de la part du Conseil un arbitrage dans un
litige l’opposant à la représentation nationale de Canal+ International. Le Groupement accuse Canal+ d’avoir fait saisir et
détruire des équipements appartenant à
certains de ses membres au motif qu’ils
diffusent frauduleusement les programmes de la multinationale. Canal+ se plaint
du piratage de ses bouquets et du non
respect des clauses de leur collaboration
par ses partenaires camerounais.
La complexité de la situation et la nécessité d’un bon suivi du dossier, ont donné
lieu à une seconde rencontre au mois
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M. Peter ESSOKA, Président du Conseil National de la Communication (CNC) du Cameroun

d’octobre. Au terme de celle-ci, le CNC
s’est voulu ferme et a formellement requis le respect des clauses de la collaboration entre les deux parties, l’assouplissement par Canal des conditions d’accès
à son bouquet mais surtout l’arrêt des
activités de piratage des bouquets de Canal. Dès lors, la question du piratage des
contenus audiovisuels est devenue une
préoccupation urgente pour le régulateur
qui la propose comme activité au Réseau
des Instances Africaines de Régulation de
la Communication (RIARC). Un séminaire
est ainsi organisé à Yaoundé les 25 et 26
novembre 2019, avec la collaboration de
l’Association CONVERGENCE de Madame
Béatrice DAMIBA, dans le cadre de la
mise en œuvre du plan d’actions 20192020 du RIARC.
Haro sur le discours de haine dans les médias
Mais bien avant, c’est dans les régions
de l’Ouest et du Sud que l’équipe du
CNC s’est déportée, respectivement au
mois de juillet et d’août 2019. La crise
post électorale et les revendications sécessionnistes dans la zone anglophone
ayant exacerbé le repli identitaire, le
CNC s’est vu fortement sollicité dans
la résolution de conflits alimentés par

la presse en général et principalement
certaines radios communautaires.
A Bangou, dans la Région de l’Ouest, le
Conseil a allumé le calumet de la paix
entre deux communautés ethniques
qui se déchiraient à travers les ondes
d’une radio communautaire dénommé
« Fosic Fm » pour des questions de succession à la chefferie traditionnelle. Au
Sud, c’est dans la ville de Sangmélima
que le CNC a mené son action de médiation. Deux élites locales, adversaires
politiques utilisent deux radios : radio
Colombe et Zen radio pour s’affronter.
A chaque fois, le message délivré par le
régulateur aux médias mis en cause a
été le même : « Abandonnez le discours
milicien et haineux, car tel n’est pas le
rôle d’un média encore moins d’une
radio communautaire qui doit être
apolitique». Dans ces deux parties du
pays, le CNC a jugé judicieux d’élargir
son action en organisant des rencontres avec les professionnels des médias
sur la thématique de la propagation du
discours de haine dans les médias. Les
professionnels des médias des régions
de l’Ouest et du Sud ont manifesté
à travers leur présence massive aux

concertations respectivement organisées à leur intention, d’agréer aux messages de paix véhiculés par le CNC.
Dans le souci de parachever son œuvre
de préservation de la paix sociale, le
CNC a effectué des visites d’organes de
presse pour toucher du doigt les réalités quotidiennes des conditions de travail des journalistes, comprendre leur
environnement et leurs attentes.
Le discours de haine ayant pris source
dans les réseaux sociaux avant de se
disséminer dans les médias classiques,
la régulation des médias sociaux représente un véritable défi pour le CNC. La
sensibilisation reste ainsi le principal
moyen pour l’organe de régulation de
continuer à semer les germes de la reconstruction de la paix sociale au Cameroun et rester ainsi conforme à la
mission que lui confère le décret du 23
janvier 2012 qui porte réorganisation
du CNC et qui dispose en son article 4
entre autres que « le Conseil veille au
respect de la paix sociale, de l’unité et
de l’intégration nationales dans tous
les médias ».
 Alain Denis MBEZELE et Gaëlle ABELE

La Lettre du Riarc / N°008 Janvier à Mars 2020

ZOOM

11

HACA /MAROC
CONFERENCE INTERNATIONAL RIARC REFRAM

Les membres du réseau des instances africaines de régulation
saluent l’engagement de sa majesté le Roi Mohammed VI
en faveur du développement du continent africain

Photo de famille des participants à la Conférence de Rabat

La conférence internationale organisée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)
sur le thème « La régulation des médias dans un environnement numérique, mobile et social : impératifs
d’adaptation et enjeux de refondation » a clôt ses travaux le vendredi 31 janvier à Rabat.

T

out en rappelant qu’«
une démocratie ne
peut fonctionner correctement sans citoyens informés par des médias, nouveaux
ou classiques, libres, pluralistes et éthiques », Mme Latifa
AKHARBACH, a relevé lors de
son mot de clôture, la nécessité de réfléchir dans un cadre
africain aux multiples effets
culturels, démocratiques, sociétaux et économiques de la
communication digitalisée et
globalisée.
Organisée sous le thème «
Quelles réponses africaines
aux défis de la transformation
numérique des médias : pro-

blématiques économiques
et attentes des citoyens ?»,
cette session a connu une
forte participation d’instances de régulation de pays
africains francophones, lusophones, arabophones et
anglophones.
Les travaux ont été marqués
par une grande convergence
entre les intervenants qui
ont tous relevé les multiples
bénéfices de l’action interafricaine notamment dans le
domaine de la régulation des
médias dont la finalité est de
garantir les droits des citoyens
africains à un paysage médiatique pluraliste et de qualité.
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A l’issue des travaux de la conférence, les participants ont rendu hommage à l’engagement
de Sa Majesté le Roi Mohammed IV en faveur du développement du continent africain.
Ils ont également appelé au
renforcement de la coopération
Sud/Sud et à la promotion du
RIARC en tant que plateforme
continentale pleinement mobilisée pour relever le défi de
la mutation numérique et ses
nombreux effets sur les écosystèmes médiatiques et les sociétés africaines.
A cet égard, les participants
ont mis l’accent sur l’importance de l’action des régula-

teurs en matière de défense
et de promotion de l’exception
culturelle à travers les contenus médiatiques classiques et
numériques.
Cette conférence internationale s’inscrit dans le cadre du
mandat de la HACA au titre de
sa vice-présidence du Réseau
des Instances Africaines de Régulation de la Communication
(RIARC) et de sa contribution à
la mise en œuvre de la feuille
de route 2020-2021 du Réseau
Francophone des Régulateurs
des Médias (REFRAM).
 HACA MAROC
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PASSATION DES CHARGES À LA HACA DE CôTE D’IVOIRE

Le ministre Ibrahim SY SAVANE s’en va laissant
une institution de régulation pétrie d’expériences
Le Lundi 17 février 2020, s’est déroulée la cérémonie de passation des charges entre le Président de la HACA
sortant, Monsieur le Ministre Ibrahim SY SAVANÉ et le Président entrant, Me René BOURGOIN. Cette cérémonie,
qui se voulait sobre et uniquement interne à la HACA, a cependant enregistré la présence du Président de l’Autorité Nationale de la Presse (ANP), Monsieur Samba KONÉ, des représentants du Ministre de la Communication et
des Médias, Messieurs ASSOUMANY Kouakou, Chef du Cabinet et ANOMA Kanié Léandre, Inspecteur Général du
Ministère de la Communication ainsi que les membres du Collège de la HACA et le Personnel de l’Institution.

A gauche, le nouveau Président de la HACA de Côte d’Ivoire, Monsieur René BOURGOIN, et à droite, Monsieur Ibrahim SY SAVANE, ancien Ministre et ancien Président de la HACA

A

assure le Secrétariat Permanent.

près la signature du procès-ver-

pour l’immense travail accompli sous

bal de Passation des charges,

sa présidence. Il a par ailleurs, salué la

Monsieur le Ministre Ibrahim SY

présence de son homologue de la Haute

Le nouveau Président de la HACA a égale-

SAVANÉ a tenu à remercier les personnes

Autorité de la Communication (HAC) du

ment remercié l’ensemble des personnes

qui ont bien voulu prendre part à l’évé-

Mali, Monsieur Fodié TOURÉ accompa-

présentes et a rassuré le Personnel sur sa

nement ainsi que l’ensemble du person-

gné d’un membre de la HAC, Monsieur

volonté de continuer à œuvrer pour le

nel de la HACA pour leur engagement et

Hamèye CISSE, ainsi que du Président

renforcement institutionnel de la HACA,

leur contribution dans l’exécution de son

du Conseil National de la Régulation

le développement de la Régulation de

mandat. Il s’est félicité de ce que le choix

de l’Audiovisuel (CNRA) du Sénégal, re-

l’Audiovisuel à l’ère du Numérique et à

du Président de la République se soit

présenté par son Directeur de Cabinet,

contribuer à l’amélioration de la qualité

porté sur Me René BOURGOIN comme

M. Matar SALL, en mission auprès de la

des programmes audiovisuels.

Président de la HACA.

HACA dans le cadre des travaux prépa-

Pour clore la passation des charges, le

ratoires de l’Assemblée Générale statu-

Président entrant, Me René BOURGOIN,

taire de la Plateforme des Régulateurs

a rendu hommage au Ministre SY SA-

de l’Audiovisuel des pays membres de

VANÉ, en le félicitant et en le remerciant

l’UEMOA et de la Guinée, dont la HACA
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La cérémonie, très émouvante, s’est achevée
par la remise de présents et un cocktail.

 Massénéba DIABATE
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RÉSUMÉ BIOGRAPHIQUE

Me René BOURGOIN, Président de la HACA
Me René BOURGOIN a été nommé dans les fonctions de Président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), le 29 Janvier
2020, par le Président de la République de Côte
d’Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA.
Diplômé de la Faculté de Droit et Sciences Politiques de Saint Maur de l’Université de Paris XII puis
de la Faculté de Droit de Rouen de l’Université de
Haute Normandie, où il a obtenu respectivement
une Maitrise de Droit privé et un DESS de Droit Notarial dont il a été major de promotion, Me René
BOURGOIN a exercé en tant qu’avocat associé au
Cabinet d’Avocats « BOURGOIN & ASSOCIÉS »,
après l’obtention de son Certificat d’Aptitude à la
Profession d’Avocat (CAPA) en 1985. Après 25 années d’exercice de cette profession qui l’a passionné, Me René BOURGOIN a connu ensuite une riche
carrière dans le Secteur public et parapublic.
Directeur de Cabinet du Ministre du Commerce
et Administrateur dans de nombreuses sociétés

dont la Radiodiffusion Télévision
Ivoirienne (RTI), l’Autorité de Régulation du Café et du Cacao (ARCC) et le
Port Autonome d’Abidjan (PAA), Me
René BOURGOIN a occupé de hautes
fonctions au sein de l’Administration
Ivoirienne.
Dans le domaine de l’Information
et de la Communication, il assure
de 2009 à 2012, les fonctions de Secrétaire Général du Conseil National
de la Presse (Autorité chargée de la
régulation de la Presse écrite), avec
rang de Directeur Général d’Administration Centrale, puis depuis juin
2012, celles de Directeur Général de
la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA).
Reconnu comme étant un grand
professionnel de la Communication
et un travailleur acharné, Me René
BOURGOIN s’est vu confier la Présidence du Comité des Juristes Experts
en Régulation des Médias et en TIC
de la Plateforme des Régulateurs de
l’Audiovisuel des pays membres de
l’UEMOA et de la Guinée.

Me René BOURGOIN est en outre membre du Conseil de l’Ordre du Mérite de la Communication

C’est avec le même dynamisme et la
même rigueur qu’il a contribué, depuis 2006, à l’élaboration de la quasitotalité des avant-projets et projets
de textes législatifs et réglementaires dans les secteurs de la Presse et

de la Communication Audiovisuelle.
Expert aux multiples compétences,
notamment en Droit de la Communication et des TIC, il dispense des
cours de Déontologie et de Régulation de la Communication en Master
1 et 2 de Journalisme dans les Universités de référence de notre pays
et a participé à près d’une centaine
de Colloques, Séminaires et Ateliers
nationaux et internationaux dans le
domaine des Médias et de la Régulation, en qualité de Conférencier ou
de Formateur.
Les priorités pour son mandat s’articulent autour des axes majeurs suivants : le renforcement institutionnel de la HACA, le développement
de la Régulation de l’Audiovisuel à
l’ère du Numérique et l’amélioration
de la qualité des programmes audiovisuels.
Me René BOURGOIN est marié et
père d’un enfant.
HOBBIES
Pilotage : Pilote Privé Avion ;
Ancien Instructeur Pilote Privé Avion.

 Massénéba DIABATE
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HAAC/BENIn
INSTALLATION DE LA SIXIEME MANDATURE DE LA HAAC BENIN

Rémi Prosper MORETTI et son équipe, tous
engagés pour une régulation plus dynamique

Bilan élogieux du premier semestre de la sixième mandature de la HAAC du Bénin. Installée dans l’après-midi du
22 juillet 2019 par le Chef de l’Etat, SEM. Patrice TALON, la sixième mandature de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) présidée par M. Rémi Prosper MORETTI, a pris service le lendemain 23
juillet 2019, au siège de l’institution à Cotonou. Ces sept derniers mois, la sixième mandature de la HAAC est
allée au contact de ses partenaires, les acteurs des médias, a redynamisé les partenariats entre le corps diplomatique et la HAAC, avec les audiences et entrepris, des actions pour le développement de l’Institution.

A

près leur entrée en fonction et
conformément à l’article 83 du
Règlement intérieur de la Haute
Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du 06 juillet 2005,
le président de l’Autorité de régulation,
M. Rémi Prosper MORETTI a procédé le
24 septembre 2019 à l’ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire
de l’année, en présence des Conseillers
Cécile AHOUMENOU, Vice-présidente,
présidente de la Commission des Techniques et des Nouvelles Technologies
et de la Communication, Fernand GBAGUIDI, 1er Rapporteur, président de la
Commission des Relations Publiques et
de la Communication, Bilikissou ALI MACHIFA, 2ème Rapporteur, présidente de
la Commission des Relations Extérieures et de la Coopération, Bastien Rafiou
SALAMI, président de la Commission
de la Carte de Presse, de l'Ethique et
de la Déontologie, Armand HOUNSOU,
président de la Commission chargée de
la Formation et de la Documentation,
Marianne DOMINGO, présidente de la
Commission chargée de la Législation
et du Contentieux, Franck KPOCHEME,
président de la Commission des Médias
de Service Public, et Ali CAMAROU, président de la Commission des Médias du
Secteur Privé.
A cette occasion, le Président MORETTI
a souligné la nécessité de la régulation
des médias dans l’environnement numérique, de réformer les structures in-
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Le Collège des nouveaux Conseillers de la 6ème mandature (en premier plan, au milieu M. Rémi Prosper MORETTI, à droite Mme
Cécile AHOUMENOU HOUNKPATIN, Vice-présidente de la HAAC, à gauche Mme Bilkissou ALI MACHIFA, 2ème Rapporteur

ternes de la HAAC afin de les mettre en
adéquation avec la nouvelle nomenclature des médias, d’améliorer les performances des acteurs de l’Institution par
l’adoption du Plan de formation, et de
définir un projet de décret d’application
devant définir les relations de la HAAC
avec l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste
(ARCEP), conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi sur le Code
de l’information et de la communication
en République du Bénin. Il a également
énuméré les rapports qui seront étudiés

au cours de cette session. Il s’agit entre
autres, du rapport relatif à la fin de mandat de certains responsable de l’Office
de Radiodiffusion et Télévision du Bénin
(ORTB), du rapport relatif à la demande
d’autorisation de distribution de service
de communication audiovisuelle par les
opérateurs de téléphonie mobile GSM,
du rapport relatif à la relance du bulletin d’information de la HAAC dénommé
« Le Régulateur », du rapport relatif à
l’organisation des voyages d’études des
Conseillers et cadres de la HAAC en vue
de réguler la publicité.

16

VIE DES INSTANCES

Les Conseillers de la HAAC au contact
des professionnels des médias
Quelques heures après l’ouverture
de la session, une délégation de la
HAAC a quitté Cotonou pour effectuer une tournée de prise de contact

qui vise à connaître les stations de
radios et télévisions de six départements dans un premier temps, afin
de s’enquérir de leurs difficultés de
travail et recueillir leurs doléances.
Il s’agit des départements de l’Atlantique, de l'Ouémé et du Plateau, des

Collines, du Borgou et de l'Alibori.
Poursuivant le même objectif, une
autre délégation a entrepris, un
mois après, une tournée dans les organes de presse des départements
du Mono, du Couffo, du Zou, de
l'Atacora et de la Donga.

Photo de famille délégation de la HAAC, le Chef de l’Antenne Régionale de la HAAC et quelques journalistes du département de l’Atlantique (au milieu en costume, M. Rémi Prosper MORETTI, Pdte de la HAAC).

Dans le Littoral, un des douze départements du Bénin, le Collège des
Conseillers à la HAAC s’est rendu aux
sièges des organes de presse publique
dont l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB), l’Agence Bénin
Presse (ABP), du quotidien « La Nation
» et de tous les autres médias audiovisuels privés. Il a par la suite rencontré
les directeurs des médias paraissant en
version papier, au siège de l’Institution.
Les responsables et professionnels rencontrés ont apprécié l’initiative et posé
les problèmes de formation de leurs
agents et de renouvellement des équipements techniques pour leur adaptation à l’ère du numérique. Ils ont aussi
souhaité que la sixième mandature
mette un accent particulier sur la liberté de la presse au Bénin.

Les Conseillers et cadres de la HAAC, et les responsables de l’ORTB

Les Conseillers de la HAAC ont constaté
que les problèmes des médias sont relatifs aux difficultés financières qui handicapent leur bon fonctionnement, au
besoin de renforcement des capacités
du personnel pour faire face aux défis
du numérique, et à la nécessité de valoriser la carte de presse. Ils ont promis
d’accompagner les actions de chaque
acteur pour résoudre ces problèmes.

Une série d’audience pour renouer les
liens avec les partenaires
Le président de la HAAC, M. Rémi Prosper MORETTI, a bien voulu accorder des
audiences à un parterre de personnalités de la République, du corps diplomatique et de la société civile. Assisté des
conseillers, il a reçu l’ambassadrice des
Etats-Unis, SEM. Patricia MAHONEY, l’am-
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bassadeur de la République populaire de
Chine près le Bénin, SEM. Jingtao Peng,
l’ambassadeur du Royaume du Maroc
près le Bénin, SEM. Rachid RGUIBI, l’Ambassadrice de France près le Bénin, SEM.
Véronique BRUMEAUX, le Directeur de
Développement Afrique pour RFI et France 24, M. Jean-Marc BELCHI, l’ancien chef
de la délégation de l’Union Européenne

au Bénin, SEM. Olivier Nette, le Chef missionnaire de la Jama’at Islamique Ahmadiyya Bénin, M. Amir RANA FAROOQ AHMAD, le Ministre de la Communication et
de la Poste, M. Alain Sourou OROUNLA, le
ministre des Sports, M. Oswald HOMEKY,
le médiateur de la République, M. Joseph
GNOLONFOUN, une délégation de la Fondation Malèhossou pour l’Amour, la Paix

17

et le Développement, avec à sa tête le
président, M. Yacoubou MALEHOSSOU,
une délégation de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme, conduite par
son président M. Clément CAPO-CHICHI,
et le bureau de l’Amicale des femmes de
la HAAC (AmiF HAAC), présidé par Mme
Inès GNIMAGNON épouse KOBO.

La photo de famille à l’issu de l’audience accordée au ministre des Sports, M. Oswald HOMEKY

Ces différentes audiences étaient des visites de courtoisie qui visaient à féliciter le
Président MORETTI pour sa nomination
à la tête de l’Institution, à s’enquérir de
sa vision, à lui réitérer leur disponibilité
à accompagner ses actions, et surtout à
lui préciser leur attachement à la préservation de la liberté de presse et d’expression au Bénin.
A en croire le Président Rémi Prosper MORETTI, les appuis techniques et financiers
dont bénéficient l’Institution de l’Etat et
des partenaires techniques et financiers
sont d’une utilité indéniable.
Plusieurs rapports examinés en peu de temps
Le collège des conseillers de la sixième
mandature de la HAAC a clôturé le jeudi
16 janvier 2020, la deuxième session ordinaire de l’année 2019 de l’Institution. Du
24 septembre 2019 au 15 janvier 2020,
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permanente des associations faîtières en
vue d’actions synergiques pour une presse consciente des enjeux de l’audiovisuel
d’aujourd’hui.

Les membres du Bureau de la sixième mandature de la HAAC

les conseillers ont examiné minutieusement 18 rapports. Quinze ont été adoptés et trois renvoyés pour compléments
d’informations.
Les membres de la HAAC ont saisi cette
occasion pour décerner un satisfécit aux
journalistes qui font preuve de professionnalisme et de sérieux dans le traitement de l’information. Ils ont toutefois,
déploré le fait que certains médias ne se
sont pas encore totalement approprié les
règles d’éthique et de déontologie, et certains promoteurs, le contenu des conventions et cahier de charge. Ils veulent
également compter sur la collaboration

La HAAC a mis en place une commission
temporaire de toilettage des textes fondamentaux de l’institution, dont les travaux sont en cours jusqu’à ce jour.
En somme, il a été question au cours du
premier semestre du quinquennat, de
vivre les réalités des acteurs des médias,
d’opérer une offensive diplomatique et
d’aller au contact des instances sœurs de
la sous-région. La sixième mandature de
la HAAC a enfin noué des relations fructueuses avec ses instances sœurs du Niger, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du
Burkina-Faso et du Maroc.

 Bilkiss LAFIA-KODA

18

VIE DES INSTANCES

HAAC/BENIN
RELECTURE DES TEXTES FONDAMENTAUX DE LA REGULATION

La HAAC du Bénin redore son blason

La sixième mandature de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin a lancé le
13 décembre 2019 le processus pour le toilettage des textes fondamentaux de l’Institution. Placée sous l’autorité
du Président M. Rémi Prosper MORETTI, les rencontres ont débuté par un séminaire inaugural qui a connu la
présence de tous les Conseillers et des cadres de l’Institution.

A

M. Rémi Prosper MORETTI, Président de la HAAC, à l’ouverture du séminaire

u nombre des textes à examiner,

Le premier est chargé d’élaborer la grille

trième groupe va procéder à la relecture

figurent la Loi organique n°92-

d’évaluation des radiodiffusions sono-

du règlement intérieur de la HAAC du 06

021 du 21 août 1992 relative à

res, le second groupe a pour mission de

juillet 2005.

la HAAC et le Règlement intérieur de la

relire les conventions et les cahiers de

HAAC du 06 juillet 2005.

charge à soumettre aux promoteurs des

Il faut noter qu’après le lancement de la re-

radiodiffusions sonores et de télévisions

lecture des textes fondamentaux de la Hau-

C’est dans le but d’être en phase avec

et d’initier un projet de décret instituant

te Autorité de l’Audiovisuel et de la Com-

l’évolution technologique dans le monde

un partenariat entre la HAAC et l‘Autorité

munication (HAAC) du Bénin enclenchée au

des médias que la 6ème mandature de la

de Régulation des Communications Elec-

cours du séminaire, les différents groupes se

HAAC a jugé utile de procéder à ce toi-

troniques et de la Poste (ARCEP), le troi-

regroupent selon un chronogramme pour

lettage des textes fondamentaux de l’Ins-

sième groupe est chargé de la relecture

réussir la mission qui leurs a été confiée.

titution. Ainsi, quatre groupes de travail

de la Loi organique n°92-021 du 21 août

ont été mis sur pied.

1992 relative à la HAAC et enfin le qua-

 Mohamed AZIZOU YACOUBOU
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HAAC/BENIN
VALIDATION DU PLAN STRATEGIQUE 2019-2028

La HAAC du Bénin se dote d’une boussole pour la prochaine décennie
La Haute Autorité de l’audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin en partenariat avec le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) a organisé les 12 et 13 décembre 2019, un atelier
d’appropriation et de validation du Plan stratégique de développement et de modernisation de la HAAC à
l’horizon 2028. C’était sous la direction de la Vice-présidente de l’Institution, Mme Cécile AHOUMENOU
qui assurait l'intérim du Président Rémi Prosper MORETTI.

Photo de famille des participants à l’atelier

S

elon la Vice-présidente de la

tié par la HAAC en partenariat avec le

cadres répartis en six groupes de travail

HAAC, Madame Cécile AHOU-

PNUD, est de mettre à la disposition

se sont appropriés le Plan stratégique de

MENOU, le Plan Stratégique de

de l’Institution un plan Stratégique de

développement et de modernisation de

développement et de modernisation de

développement et de modernisation

la HAAC à l’horizon 2028 et apprécier les

la HAAC à l’horizon 2028, va principale-

fournissant des repères et des critères

solutions aux différents problèmes ré-

ment permettre de résoudre des conflits

cohérents pour le renforcement des ca-

pertoriés par les experts du PNUD. Pour

d’attribution dus à la multiplicité des

pacités, la modernisation de la HAAC et

finir, le document a été validé le vendre-

commissions permanentes de l‘Institu-

le financement des différentes actions à

di 13 décembre 2019, afin de servir de

tion et d’adapter les textes en vigueurs à

mener à l’ère du numérique, sur une pé-

boussole à l’Institution.

l’évolution technologique en cours.

riode de 10 ans.

En effet, l’objectif de ce document ini-

Pendant deux jours, les Conseillers et les
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HAAC/BENIN
FINS DE MANDATS AU SEIN DU RIARC

Le Maroc, le Bénin et la Côte d’Ivoire ont changé de Présidents
De décembre 2018 à ce début de l’an de grâce 2020, le Réseau des Instances Africaines de Régulation de
la Communication (RIARC) a connu, pendant le biennum en cours, quelques changements de personnalités.
Des anciens Présidents auxquels les membres du réseau se sont familiarisés ont été appelés à faire valoir
leurs expériences ailleurs pendant que de nouveaux régulateurs ont fait leur entrée au sein de cette famille
panafricaine pour poursuivre, aux côtés de leurs pairs, la noble mission.

M

ilitante marocaine
des droits humains
dont les droits des
femmes, Madame Amina,
comme ses pairs aimaient
bien l’appeler, a été nommée Présidente de la HACA
en 2012 par sa Majesté le Roi
Mohamed VI. Elle a été Inspectrice de l’enseignement
secondaire et est nantie d’un
doctorat sur la thèse : « L’estime de soi et le respect de
l’autre, proposition d’un modèle didactique pour l’éducation aux droits de l’Homme.
». L’ancienne Présidente de
la HACA du Maroc a, pendant
son mandat, œuvré pour la
promotion du genre dans les
médias. Grâce à son dynamisme et son activisme, les
membres du RIARC ont pris

part à la 62ème session de la
Commission de la condition
de la femme organisée du 12
au 23 mars 2018 au siège des
Nations Unies à New York.
Après six années de régulation, elle a été succédée par
une autre grande militante
des droits de la femme, Madame Latifa AKHARBACH.
Lauréate de l’Institut Supérieur de Journaliste de Rabat,
Madame Latifa AKHARBACH
est titulaire d’un doctorat en
Sciences de l’information et
de la communication de l’Université Paris II. Elle a enseigné
dans le secteur des médias
pendant plus de 20 ans, avant
d’être nommée directrice de
l’Institut Supérieur de l’Information et de la Communica-

Mme Amina LENMRINI EL OUAHABI
tion (ISIC) de Rabat de 2003
à 2007, année où elle a été
nommée Directrice Générale
de la Radio Nationale.

Mme Latifa AKHARBACH, Présidente de la HACA Maroc depuis décembre 2018

Entre 2007 et 2013, Madame
AKHARBACH a été désignée
Secrétaire d’État auprès du
ministre Marocain des Affaires étrangères et de la coopération, puis Ambassadeur
du royaume du Maroc en Bulgarie et en Macédoine. Elle a
ensuite été nommée ambassadeur du Maroc à Tunis en
février 2016 ; poste qu’elle a
occupé jusqu’en 2018 où elle
s’est vue confiée les fonctions
de Présidentes de la HACA du

Maroc le 03 décembre de la
même année.
Dès sa nomination, elle a
organisé la conférence internationale sur les migrations
et s’est immédiate engagée
à poursuivre les actions de
son prédécesseur pour la
promotion du genre et l’égalité homme- femme dans les
médias.
Il faut noter que Madame
AKHARBACH est coauteur de
plusieurs livres, notamment
« Femmes et médias » et «
Femmes et politique ».
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Passation de charges entre Adam BONI TESSI et Rémi Prosper MORETTI
Quelques six mois après le changement intervenu à la HACA
du Maroc, la HAAC du Bénin a aussi connu un changement
d’équipe. La cinquième mandature s’est éclipsée pour laisser la
place à une nouvelle mandature, la sixième de l’histoire de la
démocratie béninoise.
Monsieur Adam BONI TESSI a assumé les fonctions de Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin et de Secrétaire Exécutif du RIARC de
juillet 2014 à juillet 2019.
Commandeur de l’Ordre National du Bénin depuis 2011, Monsieur BONI TESSI avant de prendre les rênes de la HAAC, a été
député à l’Assemblée Nationale du Bénin de 2008 à 2014. A ce
titre, il a été député au Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et Président du
Réseau des Parlementaires pour le Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique (NEPAD). Depuis 1994, Adam BONI
TESSI a exercé plusieurs hautes fonctions politiques et occupé
des postes beaucoup de responsabilités. Monsieur BONI TESSI

M. Adam BONI TESSI
a été Sous-préfet, plusieurs fois maire et député.
Depuis le 21 juillet 2019, Monsieur BONI TESSI a passé le témoin
à Monsieur Rémi Prosper MORETTI, son successeur.
Précédemment nommé personnalité extérieure, membre du
conseil supérieur de la magistrature depuis 2018, Monsieur Rémi
Prosper MORETTI est originaire de Kandi, dans la région septentrionale du Bénin. Il est titulaire d’un diplôme de technicien supérieur en télécommunications avec l’option transmission numérique, puis d’un diplôme d’ingénieur d’état en télécommunications
obtenu à Oran en Algérie. Il s’est spécialisé en traitement de l’information et du signal. De retour au pays, Monsieur MORETTI a
travaillé à Bell Bénin communication, un opérateur national de
réseau mobile, où il était chargé du réseau Borgou/Alibori. Il se
frayera ensuite un chemin dans l’arène politique dans sa commune natale avec succès. Il se fait élire successivement conseiller
communal, chef du troisième arrondissement et deuxième adjoint au maire au sein du conseil communal de Kandi.
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Le mouvement de chaise à la HACA de Côte d’Ivoire

Le dernier changement en date au sein du RIARC remonte
à seulement janvier 2020. Monsieur Ibrahim SY SAVANE,
ancien Président de la Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle (HACA) de Côte d’Ivoire a passé le témoin à
son Directeur Général, Monsieur René BOURGOIN qui a hérité de son fauteuil.
Ancien Président du Réseau Francophone des Régulateurs
des Médias (REFRAM) de 2015 à 2017, Monsieur Ibrahim SY
SAVANE est un consultant international, après avoir été journaliste-chroniqueur, puis directeur général d'un groupe de
presse et d'une agence de communication en Côte d'Ivoire.
Economiste, il est spécialisé en management des systèmes
d'information. De 2007 à 2010, Il a exercé les fonctions de
Ministre de la Communication de la République de Côte
d’Ivoire. A ce poste, Monsieur SY SAVANE a essayé de mener
à bien un certain nombre de reformes telles que le retour de
la carte d`identité, la signature de la convention collective
pour les professionnels des médias, la mise en place d`un
fonds de soutien à la presse et l’organisation des producteurs audiovisuels dans le cadre d`une structure.
Pendant son mandat, Monsieur SY SAVANE a œuvré pour
l’avènement de la HACA, une autorité administrative indé-

M. Ibrahim SY SAVANE
pendante dotée d’une grande marge de manœuvre. Il a rendu
la régulation soit effective en Côte d’Ivoire. Toute chose qui va
se poursuivre puisque son successeur, son ancien Directeur
Général, Monsieur René BOURGOIN est, lui aussi, un expérimenté en matière de régulation des médias.
Juriste de haut niveau, Me René Bourgoin est un expert de la
régulation des médias qui a pris lundi la tête de la Haute autorité de la communication audiovisuelle. Diplômé de la Faculté
de Droit et Sciences politiques de Saint Maur de l’université
de Paris XII puis de la Faculté de Droit de Rouen de l’université
de Haute Normandie, où il a obtenu respectivement une Maîtrise de Droit privé et un DESS de Droit Notarial. Pendant 25
ans, Me René Bourgoin a exercé en tant qu’avocat associé au
cabinet «Bourgoin & Associés », avant d’embrasser une riche
carrière dans le secteur public et parapublic. Directeur de cabinet du ministre du Commerce, il a été administrateur dans
de nombreuses sociétés dont la Radiodiffusion.

M. René BOUGOIN, actuel Président de la HACA Côte d’Ivoire

Nous adressons nos félicitations à tous les nouveaux Présidents qui viennent d’intégrer le cercle des régulateurs membres du RIARC.
 Edwige ASSOGBA
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HAAC/BENIN
RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DU RIARC

Davantages d’instances membres s’efforcent d’honorer leurs engagements
L’article 3.3 du Règlement Intérieur et Financier du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la
Communication (RIARC) stipule, entre autres, que les membres sont assujettis au paiement d’une cotisation
annuelle. Depuis plusieurs années maintenant, les recouvrements sont restés trop bas. A peine quelques
instances membres s’acquittaient de cet engagement qui pourtant fait partie des conditions pour entériner
l’adhésion des instances membres.

A

la neuvième Conférence des
Présidents (9ème CIRCAF) organisée à Yaoundé en marge
de la célébration des vingt ans du
réseau, les Présidents des instances
membres ainsi que leurs représentants ont reconnu l’importance des
cotisations et la nécessité de sensibiliser leurs pairs pour s’acquitter de
ce devoir de membre. A cette même
rencontre, certains Présidents bien
qu’étant conscients de leurs devoirs
ont déploré la lenteur des procédures administratives de leurs différents
pays et la non motivation des gouvernants à toujours les accompagner.
Depuis la rencontre de Yaoundé, le
Secrétariat Exécutif a constaté un engouement et une volonté manifeste
des instances membres à payer leurs
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M. Peter ESSOKA, Président en exercice du RIARC

cotisations. C’est le lieu d’adresser les
félicitations du comité d’Orientation à
toutes les instances membres qui font
l’effort d’honorer leurs engagements.
On peut citer, entre autres, le Conseil
Supérieur de la Communication (CSC)
du BURKINA FASO ; le Conseil National de la Communication (CNC) du
BURUNDI ; le Conseil National de la
Communication (CNC) du CAMEROUN ;
l’Autorité de Régulation de la Communication (ARC) du CAP VERT ; la Haute
Autorité de la Communication (HAC) de
la GUINEE CONAKRY ; la Haute Autorité
de la Communication (HAC) du MALI
; la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) du MAROC
; le Conseil National de Régulation de
l’Audiovisuel (CNRA) du SENEGAL ; le
National Media Commission (NMC) du
GHANA. Celles-ci sont à jour de leurs

cotisations. D’autres instances comme
la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de
la Communication (HAAC) du BENIN ;
la Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle (HACA) de la CÔTE D'IVOIRE ; la Haute Autorité de la Communication (HAC) du GABON ; le Conseil Supérieur de la Communication(CSC) du
NIGER ; la Tanzania Communications
Regulatory Authority (TCRA) de la TANZANIE font des efforts pour honorer à
leur engagement statutaire.
Rappelons qu’à la création du RIARC, le
taux annuel de cotisation était de trois
mille dollars par an et par membre puis
ramener à 1 500 dollars par an et par
membre. Ce taux est révisé à chaque
conférence des Présidents.
 Mikaïla TOKO
Comptable du RIARC
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HACA/ MAROC
PARTENARIAT HACA MAROC – CSA FRANCE

Sur invitation de la présidente de la HACA M. Roch-Olivier Maistre,
Président du CSA Français effectue une visite de travail à Rabat
La Présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), Mme Latifa AKHARBACH,
a reçu, le vendredi 29 novembre 2019 au siège de l'Institution à Rabat, son homologue français M. RochOlivier Maistre, Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel français (CSA).

A

u cours de leurs entretiens, la Présidente de la HACA et le Président
du CSA ont passé en revue les
principales questions de leurs agendas
respectifs en tant qu’institutions dont
l’action de régulation des médias s’articule autour de trois axes : le renforcement
de la démocratie, la préservation de la
cohésion sociale et le développement du
service public de l’audiovisuel.
L'échange a porté sur les multiples défis
auxquels doivent faire face les deux instances afin d'adapter leurs mécanismes,
outils et périmètres de régulation aux
bouleversements technologiques et économiques profonds induits par le numérique dans les écosystèmes médiatiques
et les habitudes de consommation des
citoyens.
Les deux présidents ont à cette occasion
relevé une grande convergence des enjeux de régulation de l'audiovisuel dans
les contextes français et marocain, particulièrement en matière de représentation de la diversité, de promotion du
pluralisme, d’honnêteté de l'information,
d'égalité de genre et de lutte contre le
discours de haine et de violence.
Lors de cette rencontre, la présidente de
la Haca a également félicité M. Roch-Olivier Maistre pour les progrès accomplis
en France en matière de transposition de
la Directive européenne dite « Services
de médias audiovisuels » ; ce qui va permettre entre autres à l'Arcom, la nouvelle
instance qui regroupera le CSA et Hadopi
(La Haute Autorité pour la diffusion des
œuvres et la protection des droits sur internet), d’avoir un pouvoir de régulation
sur les plateformes numériques de partage de vidéos (SVOD).
Le CSA qui deviendra après le vote imminent de la loi par l’Assemblée Nationale,

De la droite vers la gauche, Mme Latifa AKHARBACH, Présidente de la HACA du Maroc, Vice-présidente du RIARC, M. Roch-Olivier
MAISTRE, Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel français et M. Benaïssa ASLOUN, Directeur Général de la HACA

autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pourra
également imposer des obligations de financement de la production audiovisuelle française aux plateformes numériques
de partage de vidéos.
En ce qui concerne le renforcement de la
coopération entre les deux régulateurs,
Mme Akharbach a fait part à son homologue français, de la disponibilité de la
HACA à travailler en étroite collaboration
avec le CSA, aussi bien en bilatéral que
via des initiatives communes dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action des réseaux méditerranéen et francophone des régulateurs médias.
De son côté, M. Roch Olivier Maistre a
exposé quelques exemples récents ou en
cours du renforcement du cadre législatif
français, dont notamment l’adoption de
la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, la proposition de
loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet et le projet de loi relatif
à la communication audiovisuelle et à la

souveraineté culturelle à l’ère numérique
qui sera débattu par l’Assemblée Nationale au cours du premier trimestre 2020.
Le responsable français a aussi exposé
la démarche du CSA en ce qui concerne
l’adaptation de la régulation au nouveau
contexte médiatique global caractérisé
par une asymétrie de la régulation entre
les médias traditionnels et les médias et
plateformes transnationaux.
Les deux présidents ont enfin convenu
d’établir un agenda commun d’échanges
de visites de travail, de formation continue et d’actions commune inter-réseaux
de régulateurs.
Ont pris part à cette rencontre MM.
Benaïssa Asloun, Directeur Général de
la HACA, Amin Azziman, Directeur de la
Coopération Internationale et Talal Salahdine, Manager des Affaires Africaines et
Internationales.
 HACA MAROC
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hama tchad
aide publique a la presse au tchad

La HAMA échange avec les organes de presse sur
les modalités de partage de l’aide à la presse
La Haute Autorité des Medias et de l’Audiovisuel (HAMA) s’est entretenue, le 20 juillet 2019 avec les responsables des organes de presse sur les modalités de partage de l’aide exceptionnelle de 100 millions FCFA que
le Président de la République vient d’accorder à la presse.

«

Au milieu, le Président Dieudonné DJONABAYE

Le président de la République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, son Excellence, monsieur
Idriss Déby Itno a octroyé une aide exceptionnelle d’un montant de 150 000
000 FCFA. Dans ce montant, 100 000
000 FCFA devront être répartis entre les
différents organes de médias qui remplissent les critères de l’article 65 de la
Loi n°031/PR/2018 du 3 décembre 2018
relative au régime de la presse au Tchad.
50 000 000 FCFA sont prévus pour les formations que la HAMA va organiser dans
les jours suivant », a déclaré le président
de la HAMA, Dieudonné Djonabaye.

après la Conférence nationale Souveraine de 1993, a instruit exceptionnellement le ministre des Finances et du Budget à mettre à la disposition de la HAMA
la somme sollicitée.

L’aide à la presse a été suspendue depuis
2016 suite à la crise financière que traverse le Tchad depuis quatre ans. L’octroi de cette aide est une initiative de la
HAMA suite au constat fait à travers la
difficile existence des médias au Tchad.
C’est ainsi que le président de la République, conscient du rôle majeur joué par la
presse dans l’éclosion de la démocratie

Les échanges ont été parfois houleux,
mais dans la confraternité. Certains responsables des médias ont plaidé que
cette « aide exceptionnelle » soit attribuée à tous les organes de presse, même
à ceux qui ont rencontré des difficultés
qui les empêchent d’être fonctionnels.
D’autres, au nom de l’équité et de la justice, ont rappelé la HAMA à ses respon-
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L’objectif de la rencontre de samedi était
« d’échanger ensemble sur les critères
dans la transparence et cela dans un climat apaisé sur les modalités pratiques
d’attribution de cette aide. Il est nécessaire pour nous de définir des critères
qui permettent de déterminer les critères précis d’accès à l’aide » a précisé M.
Djonabaye.

sables et à repartir la cagnotte selon les
critères définis par la Loi.
L’article 65 de la Loi n°031 portant régime de la presse au Tchad énumère
une dizaine de critères à remplir par un
organe de presse pour bénéficier de la
subvention de l’Etat : notamment avoir
un siège permanent et fonctionnel, avoir
un numéro d’identification fiscale, avoir
une parution régulière ou une diffusion
par jour d’au moins dix heures et respecter le dépôt légal.
« Ceux qui sont réguliers dans le dépôt
légal, on travaillera avec eux. Ceux qui
sont irréguliers du fait qu’ils paraissent
au coup par coup, on travaillera avec
eux. Ceux qui ont cessé de paraître pendant 12 mois, la Loi dit qu’ils doivent reconstituer leurs dossiers pour une autre
autorisation de parution », a conclu le
président de la HAMA.
 Arsène RADINGAYE
Point Focal RIARC
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CSC/Burkina Faso
MONITORING DES MEDIAS

Une coopération sud-sud fructueuse entre la HACA/Maroc et le CSC/Burkina Faso
A l’instar de ses confrères des pays comme le Tchad, le Bénin, la Belgique, le Togo, le Mali, le Conseil supérieur de la communication (CSC) du Burkina Faso a acquis, il y a de cela quelques semaines, le système HACA
Média Solution (HMS) marocain de monitoring des médias. Une acquisition sous forme de partenariat conclu
entre la Haute autorité de la communication audiovisuelle du Maroc (HACA/Maroc) et le CSC/Burkina Faso,
au terme d’un processus d’échanges et de travaux en commun, de Yaoundé à Rabat, puis à Ouagadougou.

L’équipe de monitoring du CSC Burkina Faso

De l’opportunité de l’acquisition du
système HMS marocain
L’initiative d’acquérir le système HMS
marocain s’est imposée au CSC, à partir de l’accroissement du parc médiatique du pays devenu au fil des années
plus étoffé et diversifié en genre et en
nombre, avec l’enclenchement du basculement à la Télévision Numérique de
Terre (TNT) le premier novembre 2019.
En effet, d’un nombre dérisoire de médias à sa création en 1995, l’instance de
régulation des médias du Burkina se retrouve de nos jours à gérer plus de cent
soixante-dix radios, plus de trente stations de télévisions. C’est donc dire que
la décision de recourir au système HMS

marocain est apparue au CSC comme
une obligation, dès lors qu’il voulait
continuer à remplir ses prérogatives de
structure de référence de la régulation
des médias au Burkina Faso.
Les démarches préalables à la signature d’un accord de coopération entre
la HACA et le CSC
Dès sa prise de charge intervenue le 09
août 2018, le Président, Maître Soahanla Mathias Tankoano, avait sur sa table,
entre autres dossiers diligents à traiter,
l’acquisition d’un nouveau système de
monitoring des médias pour remplacer
les anciens équipements de monitoring
devenus défectueux. Comme on peut

le constater, le principe de l’acquisition
d’un nouveau système de monitoring
était acquis, il restait donc à savoir avec
quel opérateur lancer la commande
dans la pléthore de propositions à portée de main. Les regards se sont tournés vers la solution marocaine comme
par hasard, à l’occasion des cérémonies commémoratives des vingt ans du
RIARC (le Réseau des instances africaines de la régulation de la communication) à Yaoundé au Cameroun, qui se
sont déroulées du 12 au 14 décembre
2018. En effet, en marge des festivités,
les échanges entre les délégations marocaines et Burkinabè, conduites par
leurs présidents respectifs vont voir
poindre le début du projet.
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Le Président du CSC Burkina Faso en boubou Bazin à l’extrême droite assiste avec quelques invités et membres de l’institution à une séance de démonstration organisée par l’équipe de la HACA MAROC

Ainsi, une fois de retour à Ouaga, le Président Tankoano a décidé d’envoyer à
Rabat une délégation conduite par le
conseiller Ismaël Nignan et composée du
conseiller Victor Sanou et du directeur
de l’Informatique et des Technologies,
Servaire Coulibaly. Cette mission préliminaire, qui a séjourné à Rabat du 04
au 08 mars 2019, avait pour objectif de
visiter les installations HMS de la HACA
et constater de visu ses performances.
Après ce séjour burkinabè au royaume
chérifien, une mission d’ingénieurs de la
HACA séjournera à Ouagadougou du 24
au 27 avril 2019 pour mener une étude de
faisabilité d’installation du système HMS
au profit du CSC. Ensuite, suivront de juin
à septembre 2019, une série de missions
de conseillers et de cadres du CSC dans
des pays de la sous-région ayant déjà fait
l’acquisition du système HMS pour s’enquérir de leurs expériences liées à son
utilisation.
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Naturellement, depuis leur première rencontre à Yaoundé, les concertations se
sont bien poursuivies sous forme téléphonique et épistolaire entre les Présidents,
Maître Soahanla Mathias Tankoano du
Burkina et Madame Latifa AKHARBACH
du Maroc. Ô miracle, avec les échanges
entre les deux Présidents d’instances, la
partie marocaine a accepté de renoncer
à une partie de ses droits de concession
au profit du CSC. Ainsi, au lieu que la
transaction soit un échange commercial
mercantile, elle s’est vite muée en une
relation de coopération.
Les termes de cette coopération sud-sud
désormais clarifiés, la partie burkinabè
est tenue de prendre en charge les coûts
de l’acquisition du matériel et son installation ; le partenaire marocain concède
ses droits de vente, se charge de l’installation des équipements et assure la formation des agents du CSC pour sa prise

en main, avec à la clé une date arrêtée
pour la signature de convention entre les
deux instances le mardi 09 juillet 2019 à
Ouagadougou.
La Présidente de la HACA a effectivement
fait le déplacement de la capitale burkinabè et la convention fut signée. Deux
mois après, les techniciens marocains
ont foulé le sol burkinabè et ont procédé
à l’installation du nouveau système de
monitoring.
La cérémonie officielle de lancement du
nouveau système de monitoring du CSC
est intervenue le 27 décembre 2019 en
présence de la Présidente de la HACA
Maroc, du Président du CSC, de nombreuses autorités burkinabè au nombre
desquelles les ministres de la Communication et de la Culture, la Présidente de
la Commission de l’informatique et des
libertés (CIL), le Président de l’Autorité de
régulation des communications électro-
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Le Vice-président du CSC Burkina Faso recevant l’attestation de fin de formation des mains de Monsieur Talal SAHLADINE, représentant de la HACA maroc

niques et des postes (ARCEP) et de bien
d’autres personnalités du monde de la
communication et des médias. Déployée
pour l’instant sur les médias de Ouagadougou, la couverture de l’ensemble des
villes de l’intérieur du Burkina Faso se
fera dans les mois à venir.
Du système HMS marocain proprement dit.
Pris simplement, le HMS marocain est
une solution technique et informatique
dédiée au monitoring des programmes
audiovisuels développée par la Haute
autorité de la communication audiovisuelle du Maroc, à l’intention des régulateurs de l’audiovisuel. Elle se compose de
trois modules essentiels :
- HMS-Acquisition qui permet la captation, le stockage automatique et l’archivage des programmes des chaînes audiovisuelles 24h/24, en vue de leur traitement
par les observateurs ;

- HMS-Médiathèque permet aux utilisateurs habilités d’accéder à partir de leurs
postes de travail respectifs, en direct et/
ou en différé, à tous les programmes
audiovisuels enregistrés via le module
« HMS-Acquisition » sur une année et
classés par opérateurs audiovisuels, par
année, mois, jour et heure. Ce module
permet également de faire des recherches selon des critères précis sur une séquence, ou un ensemble de programmes
en indiquant le nom du service, la date
et l’heure de diffusion. Il permet également de découper, annoter et partager
avec d’autres utilisateurs la séquence et
le traitement d’un programme ;
- Enfin, le module HMS Pluralisme donne
la possibilité, en le paramétrant, d’avoir
accès aux interventions chiffrées des
temps d’antenne ou de parole des personnalités publiques dans les médias
audiovisuels. C’est un outil idéal pour la
mesure de l’équité, de l’égalité et du plu-

ralisme dans les médias audiovisuels.
A terme, le système HMS permettra au
CSC de faire le monitoring de 99 services
audiovisuels répartis comme suit : 60 radios FM dont 36 en service et 24 télévisions TNT. Le système dispose d’une capacité de stockage en ligne de 5 ans pour
les programmes radiophoniques et de 2
ans pour ceux télévisuels.
En plus de l’installation des équipements
HMS, l’équipe technique de la HACA a
procédé sur place à Ouagadougou, à la
formation de quinze agents de monitoring du CSC et au transfert de compétences sur ses outils aux administrateurs de
la salle technique.
C’est dire que la relation entre la HACA/
Maroc et le CSC/Burkina est un bel exemple de coopération sud-sud.
 La direction de la communication
et des relations publiques
La Lettre du Riarc / N°008 Janvier à Mars 2020

regulation en question

regulation en question

29

HAMA/TCHAD
PARTENARIAT HAMA THCAD - UNICEF

Les analystes et observateurs outillés sur la
protection des enfants dans les médias

La protection des enfants dans les médias au Tchad sont au centre des préoccupations de la Haute Autorité des
Medias et de l’Audiovisuel (HAMA) et le Fond des Nations-Unies pour l’Enfance (Unicef). C’est dans le sens de
protéger au mieux les enfants dans les médias que les deux institutions ont organisé une session de formation à
l’intention des analystes et observateurs pour le suivi et l’analyse du contenu des médias en lien avec les enfants.

L

a Haute Autorité des Medias et
de l’Audiovisuel (HAMA) en partenariat avec l’Unicef a organisé
une session de formation à l’intention
des analystes, observateurs et coordinateurs de ladite institution. Cette
formation a pour objectif de revoir
le résultat du monitoring axé sur les
enfants réalisé par les agents de la
HAMA. Pour le président de la HAMA,
monsieur Dieudonné Djonabaye, cette
session d’échange avec les agents de
son institution est une opportunité
pour revoir le travail accompli et les
améliorations a apporté pour l’année
en cours. « La protection des enfants
est très important ; C’est pour leur
garantir un bien-être et un quotidien
paisible que nous travaillons avec
l’Unicef. Ce partenariat est la preuve
d’un engagement durable en vers la

Photo de famille des participants et des responsables de la HAMA à Abéché

défense des droits sociaux des enfants tchadiens » ajoute t-il.
Pour le Spécialiste de la Communication de l’Unicef, monsieur Ange Aye
Ekye, le travail de monitoring avec la
HAMA permet d’observer l’évolution
de la situation des enfants au Tchad.

« Le travail de l’Unicef consiste à protéger, promouvoir et encadrer les enfants pour une bonne croissance. C’est
dans cet élan que le travail de monitoring que la HAMA fait, nous donne
une idée de la situation des enfants
chaque année » explique M. Ange.
Rappelons que cette session de formation fait suite au partenariat signé
entre la HAMA et l’Unicef en 2016. Ce
partenariat a abouti à la mise sur pied
d’une charte de protection des enfants
dans les médias au Tchad et d’un guide
pratique. Chaque année, les analystes et observateurs des médias de la
HAMA font le monitoring du contenu
des médias imprimés et audiovisuels.
Le département juridique de la HAMA
fait également chaque année la vulgarisation des deux documents susmentionnés auprès des médias dans tous
les organes de presses.

Le Président de la HAMA, Dieudonné DJONABAYE à l’ouverture de la séance de formation
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HAMA/TCHAD
REGULATION DES MEDIAS AU TCHAD

La HAMA adopte de nouveaux cahiers de charges pour les radios

Au cours d’une séance extraordinaire tenue le 20 février 2020, le Collège des Conseillers de la Haute Autorité
des Medias et de l’Audiovisuel (HAMA) a adopté les nouveaux cahiers de charges des différentes radios prévues
par la législation.

L

e cahier de charges détermine les
conditions juridiques et techniques
pour l’obtention de l’autorisation
d’exploitation, l’exercice et le contrôle
d’une radio. Le titulaire d’une autorisation de diffusion de programmes de radio
signe avec la HAMA une convention précisant les droits et obligations de chacune
des parties. La loi n°020/PR/2018 du 10
janvier 2019 relative à la communication
audiovisuelle au Tchad distingue trois types de radios: commerciales, associatives
et confessionnelles. Les anciens cahiers
de charges, conçus au temps où la HAMA
était le Haut Conseil de la Communication (HCC), contenaient de lacunes et
insuffisances. La HAMA a donc décidé de
les corriger et combler.
Parmi les innovations, il y a l’extension du
champ de responsabilité des radios, tou-

tes catégories confondues. Le titulaire de
l’autorisation d’exploitation d’une radio,
quelle que soit sa forme juridique, est
responsable du contenu de son programme diffusé à travers les réseaux sociaux.
Autre innovation, les radios commerciales, à l’instar des télévisions commerciales, seront désormais autorisées à couvrir
et traiter l’actualité politique. Les cahiers
de charges adoptés sont contenus dans
des décisions que la HAMA publiera dans
les prochains jours.
La HAMA adopte un chronogramme d’activités pour les prochaines législatives
La Haute Autorité des Medias et de l’Audiovisuel (HAMA) a adopté, le 21 février 2020,
un chronogramme de ses activités pour
les prochaines élections législatives, ainsi
que d’autres documents afférents.

Les élections législatives auront lieu le 13
décembre 2020, selon un chronogramme
publié par la Commission électorale nationale indépendante (CENI). La HAMA,
autorité de régulation des média, est
chargé de veiller à la couverture du scrutin.
Le chronogramme, adopté vendredi,
contient une série d’activités qui seront
menés dès le mois de mars jusqu’à la
tenue des opérations de vote. Dans un
premier temps, la HAMA effectuera des
visites de terrain, tant dans la capitale
que dans les zones nord et sud du pays,
pour évaluer les capacités techniques et
humaines des medias à couvrir la campagne électorale.
 Arsène RADINGAYE
Point Focal du RIARC à la HAMA Tchad

Vue partielle du collège des Conseillers à la HAMA
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HAMA/TCHAD
REGULATION DES MEDIAS EN PERIODE ELECTORALE

La HAMA échange avec la CEEAC et l’UNOCA sur la couverture médiatique des législatives
Le Président de la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel (HAMA), M. Dieudonné Djonabaye a reçu en
audience le jeudi 24 octobre 2019 M. Daniel Pascal Elono, Chef de l’Unité électorale de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et M. Nadjita Ngarhodjim, Conseiller politique au Bureau régional des Nations-Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA). Les trois personnalités ont échangé sur la régulation
des médias en période de campagne.

S

elon le président de la HAMA, son
institution est à pied d’œuvre pour
encadrer les élections législatives
à venir. «Au sein de la HAMA, nous mettons tous nos moyens dans la préparation
des médias pour la couverture de la campagne. Nous misons sur la formation des
journalistes et responsables des médias
à différents niveaux pour une campagne
médiatique apaisée», a déclaré M. Djonabaye.
La CEEAC a envoyé ses émissaires pour
établir un plan d’actions communes pour
la couverture médiatique des législatives
au Tchad. «Nous sommes au Tchad pour
parler du processus électoral. C’est dans
ce sens que nous avons tenus à rencontrer
le président de la HAMA afin d’échanger
et pouvoir travailler ensemble dans la politique de son institution de régulation de
la communication au Tchad», a expliqué
M. Elono.

Les participants à la rencontre de la HACA

L’UNOCA veut également accompagner la
HAMA dans le processus pour éviter les
tensions et régler les problèmes qui surgir
pendant la campagne. «Les élections sont
quelques fois sources de tensions à diverses niveaux. Nous voulons travailler avec
la HAMA pour prévoir cette situation qui
peut se produire à tout moment», a précisé M. Ngarhodjim. `
Cette audience est une première étape
dans le cadre des travaux pour la préparation des élections législative à venir.
 Arsène RADINGAYE
Point Focal du RIARC
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Le président de la HAMA, Dieudonné DJONABAYE et le Président de l’UNCG, Mbili AMBAOUBA à la clôture de la formation
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HAMA/TCHAD
TECHNIQUES DE MANAGEMENT D’UNE ENTREPRISE DE PRESSE

La HAMA forme les directeurs des médias de la zone méridionale

La Haute Autorité des Media set de l’Audiovisuel (HAMA) avait organisé du 18 au 20 septembre 2019 une session de formation à l’endroit des Directeurs des médias de la zone méridionale à Kélo. Placée sous le thème :
Viabilité économique et financière des organes de presse au Tchad, cette formation a pour objectif de rappeler
aux patrons des médias à bien appréhender les techniques de management d’une entreprise.

Ngarboudjoum Medeur Gouverneur de la Province de la Tandjilé au centre, Dieudonné Djonabaye Président de la HAMA à gauche, M. Daoud Souleymane Ousmane, le sous-préfet du Département de la Tandjilé Ouest, à droite

S

elon le Président de la HAMA, Monsieur Dieudonné DJONABAYE, cette
session de formation est une opportunité pour les patrons de medias à penser l’avenir de leur entreprise. « La HAMA
organise cette session de formation au
bénéfice de directeurs des médias pour

leur permettre d’améliorer leur entreprise
respectives. Car, on créer une entreprise
de médias certes pour informer le public
mais aussi pour se faire de l’argent. Un
média est avant tout une entreprise qui
doit rapporter de l’argent au propriétaire
», a expliqué M. DJONABAYE. Présent à la

cérémonie d’ouverture de la session de
formation, le Gouverneur de la Province
de la Tandjilé, le Général de Corps d’Armée Ngarboudjim Medeur jacob appelle
les journalistes à prendre au sérieux la formation qui leur est offerte par la HAMA.
« Il va sans dire que cette formation vient
à point nommé, au regard du rôle combien capital que la presse joue dans notre
démocratie. Pour renchérir, c’est même le
baromètre d’une société qui se veut démocratique. En effet, au Tchad, comme
partout ailleurs, les médias sont appelés
à véhiculer une information plurielle et
honnête, qui prenne en compte les préoccupations de tous les citoyens de quelques sensibilité qu’ils soient » explique le
Général Ngarboudjim.

Les participants à la rencontre de la HACA
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Point Focal du RIARC
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HCC/CENTRAFRIQUE
PARTENARIAT HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION - ONG INTERNEWS

Pour un monitoring thématique au Tchad
Le Haut Conseil de la Communication de Centrafrique a signé en 2019 un Contrat de collaboration avec l’ONG INTERNEWS dans le cadre
de son projet “CONNECT”, qui signifie “ Connecter les citoyens centrafricains aux processus post-électoraux à travers un journalisme
responsable” sur financement de l’USAID. A travers ce partenariat, initié par la Commission en charge des Relations Internationales et
Coopération présidée par Madame GREDIBERT BIDA née KAMAGNAWODE Inès Raïssa, l’Instance de régulation des médias a axé son
travail de monitorage du contenu médiatique sur des thématiques qui touchent directement aux besoins de la population.

D

À gauche M. VOYEMACOA (consultant), à l’extrême droite M. CHIRKA (INTERNEWS) et les Observateurs Analystes du HCC.

ans le cadre dudit projet, au mois de Mars 2019, six

et l’expertise de Monsieur Pascal CHIRHALWIRWA, Direc-

(06) Observateurs analystes et un (01) Secrétaire

teur des Programmes à l’ONG Internews en Centrafrique.

d’instruction ont bénéficié d’un renforcement de

L’objectif est d’inciter les médias à être plus proches de la

capacités, avec quatre (4) modules que sont : le rappel des

population et de pouvoir contribuer positivement à l’amé-

fondamentaux du monitoring des médias, les techniques

lioration de ses conditions de vie grâce à des actions favo-

et méthodes de l’observation, les collectes et le traitement

risant l’expression plurielle, le débat, la prise de décisions

des données et la pratique avec des descentes des agents

collectives et de promouvoir son droit à l’Information.

sur le terrain pour les enquêtes ont été retenus pour la
formation. Cette formation a été assurée par un consultant

A l’issu de cette formation, le Haut Conseil

national, Gervais Francis VOYEMACOA sous l’encadrement

de la Communication à travers les études menées par son
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service de monitoring, a organisé successivement trois

La problématique du Transport Urbain à Bangui : Cas des

Conférences de présentation des rapports thématiques du-

Moto-taxis

rant l’année 2019.
La problématique du transport urbain dans la ville de BanLa problématique d’accès à l’eau potable dans la

gui et ses environs a fait l’objet d’une étude et d’enquêtes

ville de Bangui

par les observateurs analystes du HCC. En effet, les données
collectées dans les médias et auprès des enquêtés, ont in-

Les Observateurs analystes ont réalisé une étude sur la pro-

diqué que l’information relative aux accidents de circula-

blématique d’accès à l’eau potable dans la ville de Bangui

tion, précisément des motos-taxis, reste limitée soit (3%)

(capitale de la République Centrafricaine) et ses environs. Il

pour l’audiovisuel et (6%) pour la presse écrite. Cette si-

ressort globalement que l’information sur cette thématique

tuation est inquiétante si l’on se réfère aux seules données

dans les médias centrafricains, reste très limitée (soit 0,94%

recueillies en l’espace de deux mois d’enquêtes en 2019,

pour la presse écrite et 2,62 % pour les médias audiovi-

auprès des institutions hospitalières notamment à l’Hôpi-

suels). La situation de l’eau potable qui est pourtant d’utilité

tal Communautaire de Bangui où il a été enregistré 1564

publique et essentielle pour le bien-être, fait l’objet d’un

cas d’accidents de moto-taxis et aux services des Urgences

traitement secondaire, dans la presse.

Médecins Sans Frontières (MSF) où 655 cas d’accidents ont
été enregistrés. Le manque d’intérêts des médias centra-

L’impact de ce rapport auprès des différents acteurs conviés,

fricains à traiter cette problématique est confirmé dans les

notamment les Ministères techniques, les partenaires au

réponses des enquêtés qui ont majoritairement exprimé un

développement et les médias, a été immédiat avec l’amélio-

sentiment d’insatisfaction quant à l’information sur les in-

ration du programme d’approvisionnement en eau potable

convénients des moto-taxis dans la ville de Bangui.

par les partenaires, la gestion des points d’eau par la société
nationale et la révision de la politique et des stratégies na-

Pour tout dire, le transport des personnes et des biens de-

tionales en matière de l’eau et de l’assainissement.

meure un véritable calvaire en Centrafrique, spécifiquement
dans la ville de Bangui et ses environs, en raison notamment

Les Violences Basées sur le Genre (VBG)

de l’insuffisance des moyens locomotifs aussi bien de la vétusté des routes. Et c’est au regard de cette préoccupation

Le service de monitoring des médias du HCC a analysé

qui touche au quotidien la population que le HCC a émis

les contenus des médias ciblés et a mené des enquêtes

des recommandations à l’endroit du Gouvernement, des

auprès des différentes entités concernées par les VBG. Il

partenaires au développement et des médias, pour plus de

convient de préciser que la thématique des VBG reste et

responsabilité dans ce secteur.

demeure une opportunité pour les médias d’être proche
de la population. Malheureusement, elle occupe moins

En guise de recommandation, les participants ont émis le vœu

d’espace dans les contenus médiatiques en raison de sa

de voir les professionnels des médias intégrer cette thématique

complexité. Il ressort des débats que les médias doivent

dans leur production et publication. Il s’agit également pour

s’organiser à l’interne pour une vision éditoriale claire et

le Gouvernement de prendre des mesures pour réglementer

des stratégies de communication plus innovantes pour

ce secteur, et pour les partenaires de soutenir les associations

aborder les questions des violences basées sur le genre. Le

corporatistes des motos-taxis à plus de responsabilité.

rapport sur les VBG a présenté les limites des professionnels des médias à travailler dans le respect de l’éthique

Notons que le projet de renforcement des capacités du

et de la déontologie quant à la couverture médiatique de

Service de monitoring des médias du HCC avec le soutien

cette thématique. C’est à ce titre que le HCC a émis des

d’INTERNEWS qui devrait s’achever en fin 2019, a bénéficié

recommandations à l’endroit des différents acteurs impli-

d’une extension. Et sur proposition de l’Assemblée plénière

qués dans la lutte contre les VBG : le Gouvernement, les

du HCC, le service de monitoring travaillera cette année

Médias et les partenaires, pour leur implication effective,

sur d’autres sujets de société.

à mettre un accent sur cette thématique dans leur programme respectif de développement communautaire.

 L’équipe du Service de monitoring du HCC
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CSC/NIGER
GESTION DU FONDS D’AIDE À LA PRESSE AU NIGER

Le CSC procède à la répartition de 185 017 531 FCFA destinés à la formation
des journalistes et à l’acquisition des équipements pour les entreprises de presse
Le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) a procédé en décembre 2019 à la répartition du Fonds d’aide à la presse au titre de
l’année 2018 d’un montant total de Cent Quatre-vingt-cinq millions dix-sept mille cinq cent trente un franc (185 017 531 F CFA). Cette
importante activité a été faite en application de la loi portant composition, attributions organisation et fonctionnement du Conseil
supérieur de la communication qui a institué dans ses dispositions, le fonds d’aide à la presse et dit que le conseil supérieur de la communication gère ce fonds et veille à sa bonne utilisation.

E

n effet, l’article 10 nouveau de la
loi n°2018-31 du 16 mai 2018 portant composition, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil
Supérieur de la Communication dispose
que :
« Le conseil supérieur de la communication (CSC) gère le fonds d’aide à la presse
et veille à sa bonne utilisation. Ce fonds
est destiné à la formation des journalistes
et à l’acquisition des équipements pour les
entreprises. Le soutien aux entreprises de
presse est indirect. En aucun cas il ne peut
concerner le fonctionnement courant de
celles-ci. Le fonds est alimenté annuellement par des contributions de l’Etat, de
ses démembrements et de toute société
de communication, de publicité et de distribution de presse, de don et legs.
Une délibération du conseil supérieur de la
communication détermine les conditions
d’éligibilité aux fonds d’aide à la presse et
les modalités de son application ».
En application de cette loi, le conseil
supérieur de la communication a effectivement pris la délibération n°0020 du
31 mai 2019 déterminant les conditions
d’éligibilité au fonds d’aide à la presse et
les modalités de son application. Cette
délibération dispose en son article 8 que
le fonds d’aide à la presse est géré de manière indépendante et transparente par
le conseil supérieur de la communication
comme suit :
- 35% du Fonds est consacré à la formation des journalistes,
- 65% du fonds est consacré à l’acquisition des équipements pour les entrepri-
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Le collège des Conseillers du CSC Niger en séance plénière au sujet de la répartition du fonds d’aide à la presse

ses de presse
Au titre de l’année 2018, le montant à
répartir s’élève à Cent Quatre-vingt-cinq
millions dix-sept mille cinq cent trente un
franc (185 017 531 F CFA).
Conformément aux dispositions de la
délibération ci-dessus visée, les 35% du
fonds destiné à la formation des journalistes représentent un montant de 64 756
135, 85 F CFA. Les 65% du fonds consacrés à l’acquisition des équipements pour
les entreprises de presse s’élèvent à 120
261 395,15 F CFA.
Dans le cadre de la répartition du fonds
d’aide à la presse au titre de l’année 2018,
il a été créé par Délibération N° 021/CSC

du 29 Août 2019 un groupe de travail
avec pour attribution de :
- fixer les barèmes suivant les critères
définis aux articles 12 à 19 de la Délibération n° 0020/CSC du 31 Mai 2019 déterminant les conditions d’éligibilité au
Fonds d’aide à la presse et les modalités
de son attribution ;
- étudier les dossiers de demandes
d’aides soumises par les entreprises ou
organes de presse ;
- sélectionner les demandes jugées recevables ;
- classer les demandes jugées recevables
par ordre de mérite ;
- proposer la répartition du Fonds selon
des quotas entre les catégories de médias ;
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Après quinze jours d’intenses travaux, le
groupe de travail a déposé son rapport
qui a été examiné à la session du mois
de novembre passé. Il faut préciser que
le groupe de travail composé des membres du Conseil supérieur de la communication, comprend aussi des personnes
ressources dont des représentants de la
Maison de la Presse et de l’Observatoire
indépendant des médias de l’éthique et
de la déontologie (ONIMED).
Pour recevoir les candidatures au fonds,

le CSC a publié et diffusé deux communiqués : l’un en date du 05 septembre
2019, invitant les candidats au fonds
d’aide 2018 à déposer leurs dossiers de
candidature jusqu’au lundi 30 septembre 2019 et l’autre en date du 02 octobre
2019 prorogeant le délai de dépôt des
candidatures jusqu’au 15 octobre 2019.
En fin de compte le CSC a réceptionné au
total trente (30) dossiers de candidature
répartis comme suit :
- Cinq (05) dossiers de radios ;

- Seize (16) dossiers de journaux ;
- Neuf (09) dossiers de télévisions.
Pour examiner les trente (30) dossiers,
le CSC a d’abord procédé au classement
par catégorie des médias et rappelé les
conditions obligatoires de recevabilité, les
conditions d’éligibilité, les critères de performances et les barèmes de notation tels
que déterminés par la Délibération n° 020/
CSC du 31 mai 2019 déterminant les conditions d’éligibilité au fonds d’aide à la presse
et les modalités de son attribution.

Quelques professionnels des médias en plein reportage

Pour affiner ses appréciations, et disposer des données fiables,
le CSC a effectué un monitoring des journaux des médias audiovisuels candidats, afin de rechercher des indicateurs sur l’équilibre de l’information, l’impartialité, les types d’émissions, les
productions nationales, les productions importées...etc.
Pour la presse écrite, le CSC a fait le monitoring des journaux
afin de rechercher des critères sur le respect de l’éthique et de
la déontologie, l’équilibre de l’information, l’impartialité et la
diversité de production. Sur la base de l’enveloppe globale de
120 261 395,15 F CFA pour l’achat des équipements, le CSC a
affecté les montants suivants aux catégories d’organes, en raison
de leurs charges de travail, et de fonctionnement.
• Catégorie télévision : 55% du montant global ont été accordés, soit 66 143 767, 33 francs CFA
• Catégorie radio : 30%, soit 36 078 418,54 FCFA
• Catégorie presse écrite ; 15%, soit 18 039 209,72 FCFA
Après examen et analyse des dossiers, le CSC a accordé les montants aux organes de médias suivants sur la base des notes obtenues au niveau de chaque critère.
Catégorie radio
Sur les 5 dossiers reçus, un (1) est irrecevable, (1) un inéligible et

trois (3) éligibles qui obtiennent les montants suivants en fonction des notes obtenues :
RANG

ORGANES

NOTE/47

MONTANTS

1er

GARKUA FM

27,80

13 249 406,021

2eme

DALLOL FM

24,50

11 676 634,799

3eme

NIYYA FM

23,40

11 152 377,727

Catégorie Télévision
Sur les 9 dossiers réceptionnés, 6 ont été jugés recevables et
quatre éligibles avec les montants suivants
RANG

ORGANES

NOTE/55

MONTANTS

1er

Gaskia TV

39,55

21 219 873,442

2eme

RTT

30,48

16 353 520,670

3eme

ANFANI TV

28,50

15 291 185,666

4eme

NIGER 24 TV

24,75

13 279 187,552
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Catégorie presse écrite
16 dossiers ont été réceptionnés dont trois (3) Quotidiens, 1
Bihebdomadaire, 10 Hebdomadaires, 1 Bimensuel et 1 Mensuel. Sur les 16 dossiers, 13 ont été jugés recevables et 3 non
recevables. Au total 3 dossiers ont été jugés éligibles au fonds
dont un bihebdomadaire et deux hebdomadaires. L’affectation
des fonds donne le résultat suivant, tenant compte du caractère de parution.
RANG

ORGANES

NOTE/55

MONTANTS

1er

L’EVENEMENT (bihebodmadaire)

32,10/55

9 019 604,636

2eme

NIGER TIMES
(hebdomadaire)

32,75/55

4 964 572,299

3eme

L’ECLOSION
(hebdomadaire)

26,75/55

4 055 032,213
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Constats et difficultés
A l’issue de ses travaux, le Conseil supérieur de la communication a fait les constats suivants :
1. Une amélioration significative dans la cotisation à la CNSS
au niveau des médias audiovisuels ; par contre au niveau de la
presse écrite, le constat reste non satisfaisant ;
2. Le non-respect de la disposition relative à la composition de
l’équipe rédactionnelle au niveau de la presse écrite et de la radio ;
3. La non-tenue de la comptabilité régulière par les organes de
presse, hormis deux (2) télévisions qui ont fourni une comptabilité certifiée par un cabinet d’expertise comptable ;
4. La plupart des organes de la presse écrite ne mettent pas à
jour leurs ours et ne déclarent pas les changements intervenus
aux institutions habilitées à recevoir leur déclaration ;
5. La majorité des attestations de tirage fournies par les imprimeurs ne sont pas conformes aux ours des journaux ;
6. Le non-respect du dépôt légal au niveau du CSC, du Ministère
de la Communication, du Parquet et des Archives Nationales;
7. L’absence du contrat de travail des agents visé par l’ANPE ;
8. La plupart de journalistes ne disposent pas de la carte de presse

Séquence d’une émission radiophonique réservée à la femme

Il faut cependant noter que pour la première fois la répartition
du Fonds d’aide à la presse a fait beaucoup de mécontents parmi
les médias privés au Niger. De tout temps, ce fonds est réparti
à l’ensemble des médias qui en font la demande proportionnellement aux notes obtenues par ces médias à l’issue d’un travail
d’études de dossiers par le CSC. En plus les fonds qui leur revenaient sont attribués directement aux médias récipiendaires.
Mais en 2018, le Gouvernement a revu la loi sur le CSC et touché particulièrement les articles concernant le Fonds d’aide à la
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presse. C’est ainsi que dorénavant ce fond est attribué de manière indirecte. En outre il est destiné à la formation des journalistes et à l’achat des équipements pour les médias. À l’issue des
travaux de sélection plusieurs médias ont du être éliminés en
raison de nouveaux critères rigoureux considérés par le CSC. Ce
qui n’est pas gout de ces derniers qui ont automatiquement fait
recours de la décision du CSC auprès du Conseil d’Etat.
 Souleymane ANZA
Secrétaire Général du CSC Niger, Point Focal RIARC
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MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIONS 2019-2020 DU RIARC

Bilan des activités à mi-parcours
La neuvième Conférence des Instances de Régulation de la Communication d’Afrique (9ème CIRCAF) a eu
lieu du 12 au 14 décembre 2018 à Yaoundé en République du Cameroun. Elle a été couplée avec la célébration du vingtième (20ème) anniversaire de création du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la
Communication (RIARC). A l’issue de cette 9ème CIRCAF, Monsieur Peter ESSOKA, Président du Conseil National de la Communication (CNC) du Cameroun s’est vu confier les fonctions du Président du RIARC. Pour
l’accompagner dans ses missions et œuvrer pour le développement du réseau, Madame Latifa AKHARBACH,
Présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) du Royaume du Maroc a été
choisie pour assurer la Vice-présidence pendant le biennum 2019-2020.

A

u lendemain de cette 9ème CIRCAF et de la célébration des 20
ans du Réseau il y a eu la réunion
restreinte entre la Présidence et la Vice-présidence du RIARC à Marrakech en
mars 2019 pour finaliser le Plan d’actions
du biennum. Celui-ci a été examiné puis
validé à Cotonou le 11 juin 2019 lors de la
réunion du Comité d’Orientation. Le Plan
d’actions comprend six (06) axes stratégiques déclinés en quatorze (14) activités
avec des objectifs bien précis. Au terme
des travaux, et suite à la vulgarisation du
plan d’actions, plusieurs instances dont
celles du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo Brazzaville, de la Guinée et du Maroc ont choisi, chacune, de
mener une ou plusieurs activités.
A la suite de ces engagements, on note
que neuf (09) activités de la feuille de
route ont été sélectionnées par cinq (05)
instances membres pour être organisées
pendant le biennum. Et à cet effet, le
Conseil National de la Communication
du Cameroun a organisé le séminaire international sur le piratage des contenus
audiovisuels via internet : enjeux et défis
pour les régulateurs, les 25 et 26 novembre 2019 à Yaoundé. Dans le même sillage, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc a organisé,

les médias
- Activité 1 : Séminaire en vue de l’élaboration d’une « boite à outils » pour la
prise en compte de la diversité dans les
médias
Axe 4 : Régulation des médias sociaux
M. Peter ESSOKA, Président en exercice du RIARC au titre
du biennum 2019-2020

les 30 et 31 janvier 2020, une conférence
internationale RIARC-REFRAM sur « la
régulation des médias dans un environnement numérique, mobile et social :
impératifs d’adaptation et enjeux de refondation ».
Les autres instances qui se sont engagées
sont toujours attendues pour l’annonce des
périodes qu’elles ont retenues pour organiser lesdites activités.
Après le récapitulatif, cinq (05) activités
demeurent sans instances preneur. Il
s’agit notamment de :
Axe 1 : Régulation de la Presse en ligne
- Activité 1: Forum sur la régulation de la
presse cybernétique :
- Pré requis sur le concept de
« Régulation numérique »;
- partage d’expériences des instances
membres

- Activité 2 : Séminaire sur l’impact social
de la désinformation par les fake news
Axe 5 : Harmonisation des règlementations des instances africaines de régulation des médias :
- Activité 1 : Séminaire d’échange d’expériences et de bonnes pratiques sur les
critères déterminants de l’indépendance des organes de régulation en vue de
transmettre des recommandations aux
pouvoirs publics
Il faut signaler que le comité d’Orientation mène toujours des actions en direction des instances membres pour que ces
activités prévues soient mises en œuvre
avant la fin du biennum en cours en décembre 2020 pour le développement du
réseau et la promotion de la démocratie
en Afrique.
 Odile HOUNSA DEHOUMON
CSE/RIARC

Axe 2 : Régulation économique et viabilité des médias :
- Activité 2 : Séminaire sur la question de
la distribution de la presse : difficultés
rencontrées et solutions envisageables
Mme Latifa AKHARBACH, Présidente de la HACA du Maroc,
Vice-Présidente du RIARC

Axe 3 : La question de la diversité dans

Rémi Prosper MORETTI, Président de la HAAC du Bénin,
Secrétaire Exécutif du RIARC

La Lettre du Riarc / N°008 Janvier à Mars 2020

focus

39

HACA/MAROC
PARTENARIAT ENTRE LA HACA ET LE CSC DU BURKINA FASO

Le Président de la république du Burkina Faso reçoit la Présidente de la HACA à
l’occasion de l’inauguration du nouveau centre de monitoring des médias au CSC
A l’occasion du lancement officiel du Centre de monitoring du Conseil Supérieur de la Communication
(CSC) du Burkina Faso, fruit d’un partenariat entre la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
du Maroc et son homologue burkinabé, Mme Latifa AKHARBACH, Présidente de la HACA a été reçue en
audience le vendredi 27 décembre par S.E M. Roch-Marc Christian KABORE, Président de la République
du Burkina au palais présidentiel de Kossyam, à Ouagadougou.

A

Mme Latifa AKHARBACH, Présidente de la HACA du Maroc reçue en audience par le Chef de l’Etat du Burkina Faso

u cours de cette entrevue, tenue
en présence de M. Youssef Slaoui,
Ambassadeur du Royaume au Burkina Faso, Maitre Mathias Tankoano, Président du CSC et M. Talal Salahdine Manager Afrique au sein de la HACA, le Chef
de l’Etat burkinabé a rendu hommage à
l’engagement panafricain de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI et a souligné la valeur ajoutée spécifique des coopérations
dédiées à la recherche de solutions africaines au moyen d’expertises africaines.
Le Président Kaboré a à ce propos, salué
l’expérience marocaine en matière de
régulation audiovisuelle et remercié la
présidente de la HACA, pour l’effort de
formation et l’apport d’expertise dont a
bénéficié le régulateur burkinabé.
Pour sa part, Mme Latifa Akharbach a
réaffirmé lors de cette audience, l’engagement de la Haute Autorité en faveur d’une coopération intra-africaine
pragmatique, efficiente, mutuellement
bénéfique et résolument orientée vers
la réponse aux attentes du citoyen en
matière de consécration démocratique.
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« Ce centre de monitoring des médias
permettra entre autres au CSC de mieux
garantir l’expression du pluralisme via les
services audiovisuels publics et privés du
Burkina, pendant les périodes électorales
et en périodes normales », a-t-elle expliqué. « Le système de monitoring, de traitement et d’analyse des contenus audiovisuels développé et breveté par la HACA,
(HACA Media Solutions) est aussi, a-t-elle
précisé, un outil performant et très utile
pour réaliser des études et constituer des
archives audiovisuelles ».
Cette audience au palais présidentiel a
été suivie par une cérémonie solennelle
d’inauguration du nouveau Centre de
monitoring du CSC, organisée au siège
de ce dernier, en présence de plusieurs
membres du gouvernement.
Lors de son allocution à cette occasion
le Président du CSC, Maitre Mathias
TANKOANO, a salué l’esprit coopération
sud-sud qui a commandé la réalisation
de ce projet. L’expertise de la HACA , a-til déclaré, renforcera l’action de CSC qui

est désormais en mesure d’assurer un
monitoring fiable et performant, tout en
procédant à l’enregistrement, 24h/24h,
des programmes de 60 stations radio et
24 chaines de télévision, avec des possibilités de conservation des contenus
allant à 48 mois ».Le Président du CSC
a également salué à cette occasion, la
compétence et la mobilisation des deux
experts de la HACA, Najib BOUZMARNI et
Adil BOURBATE, qui ont supervisé l’installation du centre et formé les équipes du
CSC qui auront la charge de le faire fonctionner.
Brevetée auprès de l’OMPI en 2007, et installée depuis auprès de plusieurs instances
de régulation, cette solution informatique
est aujourd’hui considérée comme un outil
de régulation audiovisuelle de référence
sur le continent, en raison des nombreux
modules et les possibilités d’adaptation
aux réalités africaines qu’il offre.

 HACA MAROC
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CSC /NIGER
REGULATION DES MEDIAS AUDIOVISUELS AU NIGER

Le CSC forme sur la création d’un organe d’édition
de service de communication audiovisuelle

Suite à la libéralisation de l’espace médiatique au Niger intervenue à l’issue de la Conférence nationale
souveraine en 1991, de nombreux journaux, radios et télévisions privés ont vu le jour. Le Conseil supérieur de
la communication a depuis lors été chargé d’autoriser ces médias et de les réguler. On compte aujourd’hui
une quarantaine de titre de journaux, une trentaine de radios privées, 180 radios communautaires et 17
chaines de télévisions dont 15 privées et 2 publiques.
Pour créer un organe d’édition de service de communication audiovisuelle, le
Conseil supérieur de la communication a
adopté une délibération. La toute dernière version de cette délibération remonte
à mars 2019 et est prise en application
des dispositions de la nouvelle loi votée
en 2018 et portant sur la communication
audiovisuelle. Elle s'applique aux radios
et télévisions locales, régionales, nationales et internationales, aux radios et
télévisions associatives ou communautaires, aux bouquets satellitaires et aux
bouquets par câble.
Aux termes de cette délibération, le
Conseil Supérieur de la Communication
agissant au nom de l'Etat délivre les autorisations aux éditeurs et aux distributeurs
de services de communication audiovisuelle ainsi qu'aux opérateurs de multiplex conformément aux textes en vigueur.
L'autorisation est assortie d'un cahier de
charges signé entre le Conseil Supérieur
de la Communication et le titulaire.
Au Niger, la communication audiovisuelle
est libre et résulte des prestations du service public de communication audiovisuelle, des entreprises du secteur privé et
des associations à but non lucratif. Les citoyens nigériens ont droit, sur l'ensemble
du territoire national, à une offre diversifiée et pluraliste de services d'édition de
communication audiovisuelle, tels qu'ils
sont définis par les textes en vigueur.
DES CONDITIONS DE CREATION
Sans discrimination, au Niger, toute personne physique ou morale a le droit de
créer, d'installer et d'exploiter un organe
d'édition de service de communication
audiovisuelle privé associatif communautaire à condition de se constituer
sous forme de société de droit nigérien,
conformément aux textes en vigueur.
Ainsi, pour le service de radiodiffusion,

A droite sur la photo, Dr SANI Kabir, Président du Conseil Supérieur de la Communication du Niger

le postulant doit constituer et déposer
un dossier auprès du Conseil Supérieur
de la Communication. Pour les éditeurs
de contenu TV, les dossiers sont déposés
après appel à candidature dont les conditions sont fixées par le Conseil Supérieur
de la Communication.
Aux termes de l’article 10 de la délibération, les montants des frais d'étude de
dossiers sont fixés ainsi qu'il suit:
• cinquante milles (50.000) francs CFA,
pour les radios communautaires
ou associatives;
• cinq cents milles (500.000) francs CFA,
pour les radios privées nationales;
• dix millions (10.000.000) francs CFA,
pour les radios étrangères;
• deux millions (2.000.000) de francs CFA,
pour les télévisions privées nationales ;
• douze millions cinq cent milles
(12.500.000) francs CFA, pour les télévisions étrangères;
• quinze millions (15.000.000) de francs
CFA, pour les bouquets satellitaires.
Le dossier de candidature est composé

d’une demande manuscrite timbrée signée du postulant, le formulaire retiré
auprès du CSC dûment rempli, le casier judiciaire du promoteur ou du principal responsable de la société, datant de moins
de 3 mois; le certificat de nationalité nigérienne du promoteur ou du principal
responsable de la société, l'acte notarial
définissant la personnalité morale de l'entreprise. Il est également composé d’un
numéro d'Identification Fiscal, du Registre de Commerce et de Crédit Mobilier,
d’un certificat de non faillite, de l’autorisation d'exercice délivrée par les autorités
compétentes, les statuts et le règlement
intérieur pour les associations.
En outre, le postulant doit joindre une
capacité financière d'un montant de :
cinq millions (5.000 000) de francs de
CFA ou une convention de financement
dûment signée, pour les radios communautaires ou associatives, trente millions
(30.000.000) de francs CFA, pour les radios privées, cent million (100.000.000)
de FCFA, ou une convention de finance-
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Vue partielle du collège des Conseillers au Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Niger

ment dûment signée, pour les éditeurs
de contenu TV communautaires ou associatives, deux cent millions (200.000.000)
de FCFA pour les TV privées. Le dossier de
candidature doit comporter les synopsis
des émissions, la liste du matériel, la fiche
sur le promoteur ou l'association dûment
remplie la fiche sur le projet dûment
remplie et l’engagement du promoteur à
démarrer l'exploitation dans un délai de
six (6) mois.
Pour ce qui est du dossier de candidature
pour les relais des radios étrangères, il
est composé d’une demande manuscrite
signée du représentant légal résidant au
Niger, le formulaire retiré auprès du CSC
dûment rempli, un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois du représentant légal de la radio, le certificat de
nationalité du représentant légal de la radio, la grille de programmes de l'organe,
le synopsis des émissions, la liste du matériel de réception et de diffusion.
DES CONDITIONS D'INSTALLATION
L'installation d'un organe d'édition de
service de communication audiovisuelle
privé, associatif ou communautaire est
subordonnée à l'attribution d'une fréquence ou d'un numéro logique. Le bénéficiaire est tenu de respecter scrupuleusement la fréquence ou le numéro
logique qui lui a été attribué.
Une convention de cahiers de charges
est signée entre le Conseil Supérieur de
la Communication, agissant au nom de
l'Etat et le requérant. Le bénéficiaire de la
fréquence ou du numéro logique est tenu
d'installer son organe dans un délai de six
(6) mois suivant la date de signature de
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la convention. En cas de force majeure,
à la demande du requérant, le délai peut
être prorogé de trois (3) mois. Une fois
ce délai épuisé, la fréquence ou le numéro logique tombe dans le domaine
public de l'Etat. Lorsque ses installations
sont installées et avant de démarrer l’exploitation, le requérant doit introduire
auprès du CSC une demande de contrôle
de conformité. Le CSC dispose d'un délai
d'un (1) mois, à compter de la réception
de la demande, pour procéder au contrôle de conformité. Si, à l'expiration de ce
délai, le CSC ne donne pas de suite, le requérant peut commencer l'exploitation.
Si, à l'expiration du délai de six (6) mois le
requérant n'introduit pas de demande de
prorogation, la fréquence ou le numéro
logique tombe dans le domaine public
de l'Etat. En cas de contrôle de conformité, si les installations sont aux normes
techniques, le CSC délivre un certificat
de conformité. Si des défaillances sont
constatées par le Conseil Supérieur de
la Communication, le promoteur dispose
d'un délai d'un (1) mois à compter de la
date du contrôle pour procéder aux corrections nécessaires.
DES CONDITIONS D'EXPLOITATION
Sauf pour les médias d'Etat, la durée des
autorisations est de dix (10) ans pour
tous les services d'édition de communication audiovisuelle. Les autorisations
peuvent être reconduites par le Conseil
Supérieur de la Communication, pour
une durée identique. L'activité d'édition
d'un service de radio ou de télévision est
subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Conseil Supérieur
de la Communication, assortie d'un ca-

hier de charges.
Le cahier de charges porte notamment
au moins sur les points suivants:
• la description de la personne morale
bénéficiaire du cahier des charges;
• les principales caractéristiques de la
programmation;
• la proportion du temps d'antenne réservé aux productions nationales et
• communautaires;
• la proportion du temps d'antenne réservé à des émissions produites au
• Niger;
• la contribution à la production d'œuvres nationales et communautaires
• pour les services de radio, la proportion d'œuvres musicales nigériennes
• la diffusion d'émissions éducatives,
culturelles et sportives;
• la diffusion d'émissions destinées à la
jeunesse;
• la proportion du temps de diffusion réservé à la diffusion d'émissions
• consacrées à l'information politique et
générale, ainsi que la proportion du
• temps de diffusion pouvant être consacré à la diffusion d'émissions…
Au Niger, les organes de communication
audiovisuelle à caractère confessionnel
et/ ou politique sont formellement interdits. Toute personne ayant obtenu une
autorisation d'installation et d'exploitation d'un organe d'édition de service de
communication audiovisuel doit verser
régulièrement les redevances et les frais
de gestion et de contrôle de fréquence
conformément aux textes en vigueur.
 Souleymane ANZA
Secrétaire Général du CSC Niger
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Peter ESSOKA, l’homme d’expériences aux multiples facettes
Le Président du Conseil National de la Communication (CNC) du CAMEROUN et Président en exercice du
Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC) est un homme d’expériences
au service du professionalisme et de la paix.

P

résident de l’ONG Trauma Center-Cameroun,
Coordonnateur-médias
du Programme National de
Gouvernance et Interprète de
langue anglaise des discours
du Président de la République
à la radio et à la télévision,
Peter ESSOKA dirige le CNC
depuis Novembre 2015 après
avoir été Vice-président de
cette institution pendant deux
ans. En 2018, il a été élu Président en exercice du Réseau
des Instances Africaines de Régulation de la Communication
(RIARC) après avoir été Viceprésident du Réseau pendant
deux années.
Journaliste diplômé de la «
Governors State University »
de Park Forest dans l’Illinois
aux Etats-Unis d’Amérique où
il a obtenu un Masters Degree en Communication et
Médias, après une licence de
langue anglaise à l’Université
de Yaoundé, Peter ESSOKA est
aussi un militant des droits de
l’homme. Il a été membre de
la Commission Nationale des
Droits de l'Homme et des Libertés du Cameroun de 1991
à 2006. De même, il a été responsable de l’unité anti corruption du Ministère camerounais de la Justice pendant plus
de 10 ans.
En plus de ce qui précède, il
a occupé divers postes, dont
ceux de Président du Réseau
pour la promotion et le développement humain, du Centre
Camerounais pour la Recher-

Il parcourt les quatre coins
du Cameroun pour véhiculer
le message de la paix dans et
à travers les médias pour que
la République du Cameroun
demeure ce qu’elle a toujours
été, un havre de paix, de stabilité, de prospérité économique et de vivre-ensemble. Les
médias peuvent et doivent
y concourir nécessairement,
comme l’exige le jeu démocratique. Les mêmes idéaux meublent également le contenu
de son leadership au sein du
RIARC dont il préside aux destinées depuis décembre 2018.

che de la Paix « Safe the Life
Cameroun », et de membre du
Conseil d'administration de «
Women in Alternative Action
Cameroun ». Il siège au Conseil
d’Administration de l’Université de Yaoundé depuis près de
six ans.

viewé d'éminentes personnalités à l’instar de Mao Tse Tung,
Amin Dada, Muammar Khadafi, Giscard d’Estaing, Kenneth
Kaunda, Abdou Diouf, Peres de
Cuellar, Desmond Tutu, etc. Il
est également l’auteur de trois
ouvrages sur la communication
et la vie sociale : « Journeying
Professionnel aguéri de la to my Emmaus », « Stand up,
communication
be strong, don’t give up » et «
Lamentation for my beloved
Peter ESSOKA a travaillé plus Country ».
de 30 ans comme journaliste à
la Radiotélévision Nationale du A près de 77 ans, le patriarche
Cameroun, la CRTV, où il a oc- des journalistes camerounais
cupé des postes aussi impor- et africains est passé maître
tants que Directeur des Pro- dans l’art de la résolution des
grammes. Durant sa carrière, conflits. La médiation entre les
il a participé à de grands évé- acteurs du secteur de la comnements planétaires et a inter- munication, c’est son affaire.

Ancien sportif de haut niveau,
jadis gardien de but éphémère de l’équipe de football du
Cameroun occidental, Peter
ESSOKA est un amoureux du
lawn-tennis dont il est le président de l’une des plus grandes associations de la ville de
Yaoundé, le « Club 88 » ; Fanatique de musique, il dirige aussi de main de maître le Chœur
protestant « The Congregational Choir » de la PCC du quartier Bastos à Yaoundé.
Cet homme aux facettes multiples, marié et père de trois enfants, est un parfait agrégat de
simplicité, de courtoisie et de
tempérence. C’est un puits du
savoir qui reste en permanence à la disposition des jeunes
générations de journalistes et
autres hommes de culture.

 Alain Denis MBEZELE
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RIARC
Des vents contraires, tu te RIs
Tu es des temps modernes la Jeanne d’ARC
Tu es le bataillon d’élite
Le fleuron des Titans
Qui dompte les vents nouveaux
En ligne sur les ondes déroutées
RIARC
Tu es le Réseau des sentinelles
Instances valeureuses
Gardiennes du temple Africain
Des Régulateurs intrépides
De la Communication battue par les vents
déchaînés
RIARC
Face aux tendances rebelles
D’un monde connecté mais sans cervelle
Où faussaires, corsaires et pyromanes
Font la loi et menace l’Afrique sereine
Tu es le front tenace qui concasse les
isbergs des voix interdites
RIARC
Ravive la flamme de la liberté de la plume
Inverse en faveur de la paix les mauvaises
tendances des images
Annonce au monde les vertus de la saine voix
Renvoie au néant le spectre des mille collines
Communique à l’Afrique les paroles vivantes
du HERAUT aux voies droites
RIARC
Ces bras de géants qui s’étendent
A travers les terres desséchées et les mers
démontées
Jusqu’aux contrées les plus reculées et les
plus enclavées
Ces mains qui s’enchainent à travers l’Afrique
Sonnent le glas des échos porteurs de malheurs
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RIRAC
Que par TOI plus jamais
Les peuples ne s'entre-déchirent et ne meurent
De la bêtise du communicateur fou
De cette folie incendiaire et meurtrière
Dont l’instigateur est le démon en personne
RIARC
Que sous ta houlette éclairée
Les messages soient transparents sans
équivoques
Qu’ils visent le droit la justice la paix et la liberté
Et non la guerre et l’hécatombe
Que mes yeux voient enfin l’ère lumineuse
que tu prépares
RIARC
Par tes saines relations interpersonnelles
Par tes échanges pertinents et fructueux
Par ton dynamisme à toute épreuve et ta
personnalité forte
Tu sécurises l’univers de l’audiovisuel et de
la communication
En mettant hors d’état de nuire les criminels
des ondes et du net
RIARC
Rien ne peut briser votre élan
Instances de paix car vous restez attachées
A vos visions d’or en ces temps agités
Résistez à tous les vents contraires
Communiquez le respect de la VIE dans les
MEDIAS.

 Anatole TOLOHIN

