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Une année de fidélité à « la Lettre
du RIARC » : merci de tout cœur

D

ouze mois déjà que
nous avons décidé
de redonner vie à
notre outil commun de
communication : « la lettre
du RIARC ». Nonobstant
les affres de la pandémie
du virus à COVID-19, nous
avons eu les quatre parutions de notre trimestriel.
Et chacune d’elles a toujours
été bien riche en informations.

’’

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

Directeur de Publication
Peter ESSOKA,
Président en exercice du RIARC

Je voudrais remercier mes collègues
Présidents de la HAAC du Togo, du
CNC du Burundi, de la HACA de Côte
d’Ivoire, du CSC du Burkina Faso, de
la HAC de Guinée, du CSC du Niger,
du HCC de la Centrafrique, du CNC
Cameroun, de la HAAC du Bénin, pour
la perspicacité et la dextérité avec laquelle ils ont conduit les campagnes
médiatiques.

Directeur de Publication délégué
M. Rémi Prosper MORETTI,
Secrétaire Exécutif du RIARC

C’est grâce au dynamisme des Points
Focaux que vous avez bien voulu désigner pour servir de relais du RIARC au
sein de vos institutions de régulation.
C’est aussi et notamment grâce à
l’équipe de rédaction basée au Secrétariat Exécutif du réseau.

Je voudrais, au nom de tous, souhaiter
la bienvenue à nos nouveaux collègues
qui ont intégré, cette année 2020, la
grande famille des régulateurs que
nous formons. Je veux nommer les Présidents René BOURGOIN de la HACA
Côte d’Ivoire, Armstrong IDACHABA de
la NBC Nigéria, Houcein OULD MEDOU
de la HAPA Mauritanie et Boubacar
Yacine DIALLO de la HAC Guinée.

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

Chacun a joué la partition qui est la
sienne pour que nous ayons, à chaque
parution, un bulletin d’information de
qualité qui renseigne sur les multiples
activités que nous menons au quotidien dans l’accomplissement de nos
missions régaliennes.

Il importe aussi de mentionner que nous
avons eu des périodes d’échanges d’expériences lors des supervisions des campagnes médiatiques évoquées supra, et
de signature d’accord de partenariat,
notamment entre les HACA du Royaume
du Maroc et de la Côte d’Ivoire.

Lorsque les lettres d’appel à la production d’articles sont envoyées, chers collègues Présidents, vous avez toujours
su donner les instructions nécessaires
pour faire participer votre institution
à ce concert de la régulation et de la
communication.
Soyez remerciés pour la sollicitude et
l’engagement.

Ces moments forts qui ont marqué la
vie de nos instances de régulation ont
été publiés dans les différentes parutions de notre bulletin d’information «
la lettre du RIARC ».

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

Je voudrais dire à chacun MERCI DE
TOUT CŒUR.

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

C’est grâce à vous, chers collègues Présidents des instances de régulation des
médias membres du RIARC.

....... Malgré les
restrictions
de travail
imposées
par le coronavirus et
son lot de tristesse
et d’amertume, vous
avez mené nombre
d’activités programmées. Vous avez tenu
haut le flambeau de la
régulation des médias
pour l’enracinement de
la démocratie, la paix et
la liberté d’expression
dans nos pays
respectifs......

avons connues en cette année 2020
sur le continent africain.
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Quant aux Points Focaux, en dépit des
multiples tâches auxquelles ils sont déjà
assignés, ils n’ont ménagé aucun effort
pour fournir la matière première à l’équipe
de rédaction. Qu’ils reçoivent aussi nos
remerciements pour la diligence.
Malgré les restrictions de travail imposées par le coronavirus et son lot de tristesse et d’amertume, vous avez mené
nombre d’activités programmées. Vous
avez tenu haut le flambeau de la régulation des médias pour l’enracinement
de la démocratie, la paix et la liberté
d’expression dans nos pays respectifs.
Certains d’entre nous ont même organisé puis supervisé, avec succès, les
campagnes médiatiques lors des différentes joutes électorales que nous
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Merci pour toutes ces expériences partagées ;
Merci pour nos quotidiens partagés,
nos périodes de joie et d’attention soutenue vécues ensemble grâce à notre
bulletin d’information.
Que la nouvelle année qui s’annonce
soit pour nos institutions une année
de plein essor professionnel.
Qu’elle soit pour chacun et pour nos familles une année de paix, de joie et de
bonheur, surtout une année sans covid.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021 A TOUS.
Je vous remercie !
Rémi Prosper MORETTI

Rédacteur en Chef
Mme Odile HOUNSA DEHOUMON,
Coordonnatrice du SE/RIARC

Rédacteurs
Mme Odile HOUNSA DEHOUMON
Mme Bilkiss LAFIA-KODA
Mme Monique AGONGLO
Mme Edwige ASSOGBA
M. Anatole TOLOHIN
M. Mohamed AZIZOU YACOUBOU
M. Mikaïla TOKO

Hebergement et entretien du site
HACA Maroc
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ARC/CAP VERT
A LA DECOUVERTE DE NOS INSTANCES DE REGULATION?

L’autorité de régulation pour la communication
sociale de CABO VERDE : mandat et attributions
L’Autorité de Régulation pour la Communication Sociale (ARC) du Cap Vert veille, entre autres,
au respect de la déontologie en matière de communication audiovisuelle et garantit la liberté d’expression. Grâce au dynamisme et à l’esprit managérial de sa Présidente, Madame Arminda BARROS, l’ARC
est devenue membre du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC)
le 14 décembre 2018 à l’issue de la neuvième Conférence des Présidents tenue à Yaoundé au Cameroun.

L

’Autorité de Régulation
pour La Communication
Sociale (ARC) a été créée
en 2011, et son premier conseil
de régulation a initié ses fonctions le 23 juillet 2015, ce qui
a fait du Cap Vert un pays
doté d’un cadre réglementaire
solide, étant donné que l’existence d’une autorité de régulation des médias a été prévue dans la Constitution de la
République. En effet, l’ARC est
mandaté par la Constitution à
mettre en place un système de
régulation public, dont l’actuation est politiquement légitimée et encadrée dans l’État.
Elle est indépendante du gouvernement, puisque c’est le
Parlement qui définit sa structure et son fonctionnement, et
qui détermine sa composition,
par un accord politique des
partis y assis, par une majorité
parlementaire des deux tiers.
En tant qu’entité indépendante, elle a pour mandat
de réglementer le secteur
audiovisuel (radio et télévision) et les contenus publiés
par la presse et les agences
de presse, de promouvoir et
d’assurer le pluralisme culturel
et la diversité de l’expression,

ainsi que d’assurer la protection des droits individuels et
de la personnalité.
Dans ce contexte, l’ARC doit
assurer la régulation des médias et garantir, entre autres,
le droit à l’information et à
la liberté de la presse, l’indépendance des médias vis-àvis des pouvoirs politiques et
économiques, le pluralisme de
l’expression et la confrontation
des courants d’opinion, le respect des droits fondamentaux,
des libertés et des garanties,
ainsi que le statut des journalistes et l’exercice des droits
d’antenne, droit de réponse et
de réplica politique.
L’ARC assume aussi la responsabilité d´être un des garants
du respect et de la protection
du public, en particulier des
plus jeunes et des plus sensibles, des droits personnels,
des libertés et des garanties et
de la rigueur, de l’exemption
et de la transparence dans le
domaine des médias.
Dans son intervention, l’ARC
fait l’objet d’un examen public
et d’un examen minutieux de
la part du Parlement, qui doit
se tenir au courant de ses délibérations et de ses activités

Les membres de l’ARC du Cap Vert

Mme Arminda BARROS, Présidente de l’ARC Cap Vert

en lui envoyant des rapports
mensuels.
Chaque année, cette autorité de régulation envoie au
Parlement, pour discussion
précédée d’une audition aux
membres du Conseil de Réglementation de la part de la
commission
parlementaire
chargée du secteur des médias, un rapport annuel sur ses
activités réglementaires, dans
lequel, outre par la disposition
de l’article 60 de la Constitution, entre autres thèmes l’ARC
aborde, l’état du pluralisme
politique ou ce des partis, et
la couverture médiatique des
actes électoraux.
Un rapport d’activité et de
comptes est également envoyé
chaque année au Parlement,
au plus tard le 31 mars, en plus
d’un rapport annuel d’audit
sur le service public de radio et
de télévision et du rapport sur

la couverture journalistique
des élections dans les trente
jours suivant leur tenue. Les
cinq membres du Conseil de
réglementation de l’ARC sont
choisis parmi des personnes
ayant des qualités reconnues,
leur indépendance et leurs
compétence technique et professionnelle pour exercer le
poste avec exemption, rigueur,
indépendance et haut sens des
responsabilités. Ils sont élus à
la majorité des deux tiers des
membres présents à la séance
du Parlement (l’Assemblée
Nationale), à condition qu’ils
dépassent la majorité absolue
des membres en effectives
fonctions et après le processus
d’audition parlementaire par
un comité spécialisé.

 Karine ANDRADE

Point focal RIARC
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CSC/NIGER
ELECTIONS GENERALES AU NIGER

Le CSC définit les modalités d’accès aux médias publics et privés des partis
politiques et candidats indépendants pendant la campagne électorale
Dans le cadre du processus des élections générales de décembre 2020 et janvier-février 2021, le
Conseil Supérieur de la Communication, conformément à sa mission de régulation des médias, a adopté
huit textes réglementant l’accès des partis politiques, groupements des partis politiques et candidats
indépendants aux médias publics et privés pendant la période électorale. Avant leur adoption par la plénière du mois de septembre 2020, ces textes ont été soumis aux acteurs, notamment les partis politiques
et les responsables des médias publics et privés afin de recueillir leurs observations et amendements.
I. Accès aux médias publics
Concernant les médias publics, le principe d’égal accès de tous les candidats
aux médias publics a été retenu par le CSC
pour l’élection présidentielle, au 1er tour
comme au 2ème tour. Pour les élections
législatives, régionales et municipales, le
principe de l’accès équitable, proportionnellement au nombre de listes présentées
par les partis politique a été adopté.
1.1 Elections locales
Pendant la campagne électorale pour
les élections Régionales et Municipales,
chaque parti politique, groupement de
partis politiques et liste de candidats indépendants, bénéficient d’un accès gratuit aux médias audiovisuels pour la diffusion de messages de campagne d’une
durée de cinq (5) minutes à la télévision
et à la radio nationales dans les conditions suivantes:
- cinq (05) diffusions à la radio nationale
et à la télévision nationale sont accordées aux structures qui présentent plus
de 200 listes aux élections régionales et
municipales ;
- quatre (4) diffusions à la radio nationale
et à la télévision nationale sont accordées
aux structures qui présentent un nombre
de listes compris entre 150 et 200 aux
élections régionales et municipales;
- trois (3) diffusions à la radio nationale
et à la télévision nationale sont accordées aux structures qui présentent un
nombre de listes compris entre 100 à
moins de 150 aux élections régionales et
municipales;
- deux (2) diffusions à la radio nationale et à la télévision nationale, sont
accordées aux structures qui présentent
un nombre de listes compris entre 50 à
moins de 100 aux élections régionales et
municipales ;
- Une (1) diffusion à la radio nationale et
à la télévision nationale est accordée aux
structures qui présentent un nombre de
La Lettre du Riarc / N°011 d'Octobre à Décembre 2020

listes compris entre 1 à moins de 50 aux
élections régionales et municipales.
Au niveau du journal gouvernementale,
chaque parti politique, groupement de
partis politiques, ou liste de candidats indépendants en compétition, bénéficient
de la publication de message de campagne sur un quart (1/4) de page dans
le Sahel ou le Sahel Dimanche dans les
conditions ci-dessous :
- Cinq (5) publications pour les structures
qui présentent plus de 200 listes électorales.
- Quatre (4) publications pour les structures qui présentent un nombre de listes
compris entre 150 et 200 ;
- Trois (3) publications pour les structures qui présentent un nombre de listes
compris entre 100 à moins de 150 ;
- Deux (2) publications pour les structures qui présentent un nombre de listes
compris entre 50 à moins de 100 ;
- Une (1) publication pour les structures
qui présentent un nombre de listes compris entre 1 à moins de 50.
1.2 Elections législatives
Pendant la campagne électorale pour
les élections législatives, chaque parti
politique, groupement de partis ou listes
de candidats indépendants bénéficient
d’un accès gratuit aux médias audiovisuels publics pour la diffusion de messages de campagne d’une durée de cinq
(5) minutes à la radio nationale et à la
télévision nationale, dans les conditions
ci-dessous :
- Quatre (4)) diffusions à la radio nationale et à la télévision nationale sont accordées aux structures qui présentent la
totalité des listes électorales;
- Trois (3) diffusions à la radio nationale
et à la télévision nationale sont accordées aux structures qui présentent plus
de 10 listes ;
- Deux (2) diffusions à la radio nationale

M. Kabir SANI, Président du CSC Niger

et à la télévision nationale sont accordées
aux structures qui présentent entre une
(1) et dix (10) listes.
Au niveau du journal gouvernemental,
chaque parti politique, groupement de partis politiques ou listes de candidats indépendants, bénéficient de la publication d’un
message de campagne sur un quart (1/4) de
page dans les conditions ci-dessous :
- Quatre (4) publications sont accordées
aux structures qui présentent la totalité
des listes électorales;
- Trois (3) publications sont accordées
aux structures qui présentent plus de 10
listes;
- Deux (2) publications sont accordées
aux structures qui présentent entre une
et 10 listes.
1.3 Election présidentielle 1er tour
Pendant la campagne électorale pour
l’élection présidentielle Premier tour,
chaque candidat bénéficie d’un accès
égal et gratuit aux médias audiovisuels
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CSC/NIGER

Vue partielle de la plénière des Conseillers du CSC Niger avec au centre dans le fond le Président Sani KABIR

publics dans les conditions ci-dessous:
- Un portrait d’une durée maximale de
trois (3) minutes à la radio et à la télévision nationales;
- La couverture d’un rassemblement
populaire (meeting) dans chaque Cheflieu de région pour une durée de trois
(3) minutes à la radio et à la télévision
nationales ;
- L’enregistrement et la diffusion d’un
(1) message de campagne d’une durée
de dix (10) minutes à la télévision et à la
radio nationales, dans une ou plusieurs
langues au choix du candidat.
- La réalisation d’un entretien radiotélévisé de quinze (15) minutes dans la
langue officielle.

et à la télévision nationales
- L’enregistrement et la diffusion d’un (1)
message de campagne d’une durée de
trente-trois (33) minutes en français et
dans les langues nationales à la télévision
nationale et à la radio nationale,
- La couverture et la diffusion de dix (10)
déclarations de soutien d’une durée de
trois (3) minutes chacune.
Il est organisé un face à face de quatrevingt-dix (90) minutes en français entre
les deux (2) candidats le dernier jour de
campagne.

Au niveau du journal gouvernemental,
chaque candidat bénéficie de la publication:
- D’un portrait sur une demie (1/2) page
dans une parution spéciale
- De la publication de quatre (4) messages de campagne à raison d’un quart
(1/4) de page par message;
- De la publication sur une page dans le
journal gouvernemental de chaque entretien des candidats réalisé sur les médias audiovisuels publics.

En cas de désistement volontaire d’un
candidat, il est accordé à son challenger
un entretien de quarante-cinq (45) minutes.
Au niveau du journal gouvernemental,
chaque candidat bénéficie :
- De la publication d’un portrait sur une
demie (1/2) page
- De neuf (9) publications de messages
de campagne à raison d’une demie (1/2)
page par message dans le quotidien gouvernemental;
- De deux (2) publications du message
de campagne à raison d’une demie (1/2)
page chacune dans le quotidien gouvernemental;

1.4 Election présidentielle 2ème tour
Pendant la campagne électorale pour
l’élection présidentielle deuxième Tour
du 21 février 2021, les deux (2) candidats
bénéficient, chacun, d’un accès égal et
gratuit aux médias audiovisuels publics
dans les conditions ci-dessous :
- Un portrait dans la langue officielle
d’une durée maximale de trois (3) minutes
à la radio et à la télévision nationales
- La couverture d’un meeting du candidat dans chaque Chef-lieu de région pour
une durée de cinq (5) minutes à la radio

II. Accès aux médias privés
S’agissant des médias privés, le CSC a
mis en avant les principes de pluralisme,
d’équilibre de l’information et d’égalité
tarifaire. C’est ainsi que les partis politiques, groupement des partis politiques
et candidats indépendants aux élections
locales et législatives dont les listes sont
validées peuvent solliciter les services
des médias privés. En outre, les candidats
à l’élection présidentielle dont la liste a
été officiellement et définitivement arrêtée par la cour constitutionnelle peuvent

solliciter les services des médias privés,
dans le cadre de la campagne pour l’élection présidentielle premier et deuxième
tour.
L’achat de temps d’antenne et de colonnes par les partis politiques, groupements de partis politiques et listes de
candidats indépendants pour la publicité
électorale doit se faire dans les mêmes
conditions d’égalité.
La diffusion et la publication sur les
médias privés, des messages, des déclarations et harangues, des sermons et
professions de foi à caractère religieux,
diffamatoire ou injurieux à l’égard des
autres candidats, sont interdits conformément aux dispositions de la loi portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires.
Les journalistes des médias publics ne
peuvent battre campagne pour un parti
politique ou groupement des partis politiques ou listes de candidats indépendants, animer des réunions, des meetings ou prêter leurs voix ou leurs plumes
pour des messages des partis politiques
ou listes des candidats indépendants.
Les journalistes qui souhaitent exercer
une activité politique durant la campagne
électorale, doivent obligatoirement
prendre un congé administratif.
A cet effet, les directions des organes de
presse publique doivent établir et transmettre au Conseil Supérieur de la Communication la liste nominale de tous les
journalistes concernés.

 Souleymane ANZA
Secrétaire Général du CSC Niger
Point Focal RIARC
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HAAC/BENIN
BIENNUM 2019-2020 DU RIARC

Impacts de la pandémie du covid-19
sur un mandat pourtant bien engagé

Le biennum 2019-2020 a été lancé, le 14 décembre 2018 à Yaoundé sur des chapeaux de
roues avec la célébration, dans la bombance, des vingt années d’existence du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC). Ce fût une très belle fête. Le nouveau biennum était alors appréhendé sous de bons augures avec un plan d’actions bien fourni. Mais
c’était sans compter avec la pandémie mondiale du COVID-19 qui allait dicter sa loi à l’humanité
entière quelques mois seulement plus tard.

L

M. Peter ESSOKA, Président du CNC Cameroun, Président en exercice du RIARC

a9
Conférence des Instances
de Régulation de la Communication d’Afrique (CIRCAF) a consacré Monsieur Peter ESSOKA, Président
du Conseil National de la Communication (CNC) du Cameroun, Président du
RIARC. C’était, pour lui, le couronnement de deux années de patience, de
lobbying et de défense des idéaux du
RIARC auprès des autorités politiques
et administratives camerounaises.
Pendant qu’il prenait les rennes de la
Présidence en exercice du réseau, le
ème
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Président ESSOKA avait laissé éclater
toute sa joie d’apporter sa pierre à la
consolidation de ce creuset de régulateurs des médias qui fait son petit chemin en dépit des difficultés.
Le clou des manifestations ayant marqué cette 9ème CIRCAF a été la commémoration du vingtième anniversaire. Toutes les personnalités ayant
présidé à la destinée du réseau, depuis
sa création, ont été reçus dans l’ordre
de mérites de la République Camerounaise. C’était l’apothéose ; la joie se

lisait sur tous les visages.
Au lendemain de ce jubilé, les rencontres d’échanges ont aussitôt commencé entre les membres du Comité
d’Orientation. Après une première
rencontre à Marrakech, au Maroc, en
mars 2019, il y a eu celle de Cotonou,
trois mois plus tard, qui a consacré
l’adoption du plan d’actions 20192020. Celui-ci comprend six axes stratégiques ayant chacun un objectif précis, lesquels sont déclinés en quatorze
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activités. Le plan d’actions ainsi adopté a fait l’objet de vulgarisation au sein du réseau. Plusieurs instances membres
ont, ensuite, en toute responsabilité et en toute liberté
choisi de mener des activités retenues. Entre autres institutions de régulation, le CNC du Cameroun, la HACA du Maroc,
le CSC du Burkina Faso, la HAC de Guinée, le CSLC du Congo
Brazzaville et la HAAC du Bénin ont accepté apporter leurs
contributions pour l’atteinte des objectifs du biennum.
Les choix une fois effectués, le CNC du Cameroun a organisé,
les 25 et 26 novembre 2019, un séminaire international sur
« les nouvelles formes de piratage des contenus audiovisuels via internet : enjeux et défis des régulateurs » ; la
HACA du Maroc a honoré son engagement avec la tenue, à
Rabat, de la conférence internationale RIARC-REFRAM sur
« la régulation des médias dans un environnement numérique, mobile et social : impératifs d’adaptation et enjeux
de refondation ». C’était les 30 et 31 janvier 2020.
A peine les participants à la rencontre de Rabat sont-ils rentrés dans leurs pays respectifs que la crainte de la pandémie
du coronavirus a étendu ses tentacules sur le continent africain. La peur s’est emparée brusquement de tout le monde;
et les gouvernants, pour sauver leurs citoyens et éviter le
désastre prédit par l’Occident, ont pris diverses décisions
dont l’interdiction d’entrer et de sortir de leurs pays.

C’est alors que commence la période éprouvante du biennum. Plus personne ne peut se déplacer d’un pays à un
autre. La mise en œuvre du plan d’actions 2019-2020 est
suspendue. Les instances ayant pris des engagements
d’organiser des activités se trouvent bloquées malgré leur
bonne foi. Elles ne peuvent ni inviter à des conférences et/
ou autres rencontres d’échanges, ni sortir pour des partages
d’expériences. Mieux, au plan national, certaines instances
sont contraintes de fonctionner au strict minimum avec un
effectif réduit. Le télé travail est devenu la priorité.
Le chronogramme d’activités élaboré par le Secrétariat Exécutif qui a identifié toutes les activités à mener pendant
l’année 2020 est resté lettre morte. L’exécution de ce chronogramme devrait conduire progressivement toutes les
instances membres à la dixième CIRCAF, prévue pour la fin
d’année au Royaume du Maroc, sous le regard attentif du
Comité d’Orientation.
Toutefois, l’année 2020 n’a pas été que léthargique car le Secrétariat Exécutif a toujours joué son rôle d’interface et d’organe administratif entre les instances membres du RIARC.
En effet, le répertoire des points focaux a été actualisé, les
instances de régulation du Maroc et du Cameroun ont réalisé des études sur divers sujets relatifs à la pandémie du
coronavirus et ses corollaires, la HACA du Maroc a même

Vue partielle des participants au séminaire de Yaoundé sur le piratage des contenus audiovisuels via internet

Vue partielle des participants au séminaire de Yaoundé sur le piratage des contenus audiovisuels via internet
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Tribune officielle à l’ouverture des travaux de la conférence internationale sur la régulation des média dans un environnement numérique tenue à Rabat en janvier 2020

publié un rapport sur le rôle des médias dans la propagation et la gestion de la pandémie au Maroc, et
le Secrétariat Exécutif a vulgarisé les résultats de ces
différentes études avec les instances membres du
réseau.
En outre, les anciens membres des instances de la
Côte d’Ivoire, de la Mauritanie, du Nigéria, et de la
Guinée, dont les mandats sont arrivés à expiration,
ont cédé leurs fauteuils à de nouvelles équipes de
régulateurs ; nombre de pays africains ont organisé
des joutes électorales, et les instances de régulation
des médias de ces pays ont pleinement joué leurs
rôles de garantes de la paix et de la protections des
médias.
Enfin, en dépit de la psychose générale et du ravage
de la COVID-19, le biennum 2019-2020 a connu de
grands moments d’échanges fructueux et de partage d’expériences. Et il se poursuit par la force des
contraintes imposées par le coronavirus.
Espérons que la nouvelle année qui s’annonce sera
sans fléau, avec un regain d’activités fructueuses
pour le RIARC.
 Odile HOUNSA DEHOUMON
Mme Latifa AKHARBACH, Présidente de la HACA du Maroc, Vice-présidente du RIARC
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POUR UNE GESTION EFFICACE DU FLUX D’INFORMATIONS AU SEIN DU RIARC

Le secrétariat exécutif joue sa partition

Malgré la COVID-19, le Secrétariat Exécutif du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la
Communication (RIARC) a continué de jouer son rôle d’interface entre toutes les Instances de régulation.

L

e Secrétaire Exécutif du
RIARC a été invité par
la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) à
suivre le mercredi 07 octobre
2020 par visioconférence la
journée d’information sur
“l’avenir du cadre juridique
de la communication audiovisuelle en Tunisie“ organisé
à Tunis.

HAAC du Bénin s’est rendu en
Côte d’Ivoire du 27 octobre
au 2 novembre 2020, suite
une invitation de la Haute
Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) de
la Côte d’Ivoire, pour l’observation du processus électoral
conformément aux usages
instaurés au sein de la plateforme des régulateurs de
l’UEMOA et de la Guinée.

Dans le cadre de la mise en
œuvre de la feuille de route
du REFRAM, la Haute Autorité Indépendante de la Communication
Audiovisuelle
(HAICA) de la Tunisie a organisé par la visioconférence,
les 21 et 22 septembre 2020,
l’Université d’été sur “la régulation et de l’éducation aux
médias et à l’information“.
Une autre visioconférence a
eu lieu le 12 novembre 2020
sur le thème : Comment définir, vérifier et soutenir les
prestations de qualité des
médias de service public ?

Dans le même sillage, une
autre délégation de la HAAC
du Bénin conduite par son
Président en charge du Secrétariat Exécutif du RIARC
a répondu favorablement
à l’invitation du Président
du Conseil Supérieur de la
Communication du Burkina
Faso. L’objectif est de prendre
part à la supervision de la
couverture médiatique des
activités des partis et regroupements politiques du 18 au
24 novembre 2020 pour les
élections couplées du 22 novembre 2020.

Pour chacune de ces visioconférences, le Secrétariat
Exécutif a été sollicité pour
vulgariser l’information au
sein du RIARC et inviter
les instances membres à y
prendre activement part.
Plusieurs autorités de régulation des médias membres du
RIARC ont effectivement marqué leur accord pour suivre
ces moments d’échanges à
distance.

Dans le cadre du protocole
d’accord qui existe entre les
instances sœurs du Bénin et
du Togo, la HAAC du Togo a
transmis en version numérique les cahiers de charges
des différents médias en ligne
qu’elle a élaborés.
Le Secrétariat Exécutif a aussi
reçu et partagé avec les instances membres les listes des
nouveaux membres des instances qui ont connu la nomination de nouveaux membres
et de nouveaux Présidents. Il
s’agit notamment de la Côte

Le Secrétaire Exécutif du
RIARC et une délégation de la

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

d’Ivoire, du Nigéria, de la
Mauritanie et de la Guinée.
En somme, il faut noter qu’en
dépit de la pandémie de la
COVID-19, le Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication
(RIARC), grâce à l’enthou-

siasme de ses dirigeants et
de ses cadres, n’est pas resté
pour autant confiné. Le travail bat son plein à tous les niveaux d’exécution. Même au
sein des instances membres.
 Edwige ASSOGBA

La Lettre du Riarc / N°011 d'Octobre à Décembre 2020

ZOOM

11

HACA/MAROC
CONSOLIDATION DES CAPACITÉS DES RÉGULATEURS DES MÉDIAS AU SEIN DU RIARC

La HACA du Maroc et son homologue ivoirienne
signent une convention de partenariat
La Présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) du royaume du
Maroc, Mme Latifa AKHARBACH, et le Président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) de Côte d’Ivoire, Maître René BOURGOIN, ont procédé, le mardi 22 septembre 2020, à
la signature d’une convention de partenariat et de coopération entre les deux instances de régulation.
Elle met ainsi, en place un comité mixte en charge de la veille juridique et du développement des modalités de régulation des médias audiovisuels.

S

Les deux Présidents, Mme Latifa AKHARBACH et Maître René Bourgoin photographiés sur des écrans du monitoring

e fondant, à la fois, sur le rôle et
la place spécifiques des médias
dans le développement de la
culture démocratique et l’animation de
la vie publique, et sur la nécessité de
consolidation de l’expertise, de l’efficience et de l’autonomie des instances
de régulation, cette convention prévoit
plusieurs axes de collaboration entre les
deux instances homonymes.
Les deux régulateurs africains ont également convenu de renforcer le partage

des expertises techniques en matière
de suivi du pluralisme et d’outils de monitoring des programmes. Ainsi, et dans
un esprit de promotion des complémentarités d’expertise, la HACA Maroc
mettra à la disposition de la HACA Côte
d’Ivoire la solution informatique qu’elle
a développée (HMS-Pluralisme). Cette
solution informatique permet notamment le suivi du pluralisme d’expression
dans les médias, aussi bien en période
normale que lors des campagnes électorales et référendaires.

Maître René BOURGOIN, Président de la HACA de Côte d’Ivoire,
heureux d’exhiber la convention signée

Lors de la cérémonie de signature organisée à distance, simultanément à Rabat et Abidjan, Mme Latifa AKHARBACH
et Maître René Bourgoin, ont également relevé l’importance de la concertation entre les deux instances au sein
des réseaux de coopération régionaux
et internationaux de régulateurs des
médias, dont elles sont membres, notamment le Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC) et le Réseau francophone
des régulateurs des médias (REFRAM).
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Mme Latifa AKHARBACH, Présidente de la HACA du Maroc, entourée de ses
collègues et collaborateurs et contente de montrer la convention signée

Ont également pris part à cette cérémonie, M. Benaïssa Asloun le Directeur
Général de la HACA, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi,
Ali Bakkali Hassani, Fatima Baroudi,
et Badia Erradi, membres du Conseil
Supérieur de la Communication Audiovisuelle, ainsi que Madame Dangny,
Directrice des Opérateurs Audiovisuels,
Monsieur Tuo, Directeur des Technologies, des Etudes et de la Prospective et
Monsieur Niamien du service technique,
représentant la HACA Côte d’Ivoire.

 La Direction de la Coopération

Internationale de la HACA MAROC
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Libres et ensemble
Covide19,
tu as pris l’année 2020 en otage
et tu la ravages.
Tu voles nos programmes
Partout où tu sèmes les larmes.
Devant l’autre, les portes se
ferment.
On dit t’avoir vaincu
mais on craint ton imminente
résurgence.
Derrière le masque qui se relâche
et la vidéos qui s’impose,
le vide se creuse entre les
hommes.
Le cœur s’endurcit
car la mort ne dit plus rien
au genre humain.
Mais le jour vient où nous te
vaincrons,
Hydre aux tentacules immondes.
Bientôt,
comme en Afrique,
l’Afrique des fiers guerriers
dont l’immunité légendaire
Défraie les chroniques,
la terre entière te vaincra !
Alors,
Nous aurons,
à nouveau,
Des jours heureux :
nos embrassades coutumières,
les rasades de tchakpalo au milieu
des concours

autour de la gourde dodue de la
vendeuse heureuse.
Oh, cette liberté de respirer l’air
pur de la vivante nature,
et de danser dans le cercle des
rires et des acclamations,
la danse endiablée des tam-tam
déchaînés ;
la liberté d’écumer les plages au
sable d’or
et de surfer sur les crêtes des
vagues survoltées ;
la liberté de s’asseoir ensemble à
la table d’un bar ou restaurant,
quelque part, n’importe où,
et de déguster jusqu’à la lie
quelque chose de spéciale,
sans voir rappliquer une armada
de matraques,
sans être obligé de se parler en
s’époumonant.
COVID-19,
Ta fin est proche,
Prépare toi à partir,
à disparaître à jamais de la terre
des vivants.
L'AN PROCHAIN,
SANS TOI,
ENSEMBLE, nous échangerons,
ENSEMBLE, nous traivaillerons,
ENSEMBLE, nous soulèverons les
montagnes,
les déplacerons et les aplanirons.

ENSEMBLE nous achèverons ce
qui est suspendu!
ENSEMBLE ET ANCRE DANS LE
RESEAU,
nous ferons face aux pirates et
aux prédateurs
pour une REGULATION plus
efficace,
une REGULATION plus
RESPONSABLE
de ce qui est dit, écrit ou
dissimulé dans les pages WEB.
Nous aurons résolument et
fermement
le regard sur les lignes,
sans relâcher notre vigilance
sur les ondes et les plumes
ambitieuses.
C’est dire que 2021 sera chaud,
chaud de vos investigations
fructueuses
et de votre veille salutaire.
REGULATEURS,
RIARC et confrères,
le poète vous souhaite
une riche et heureuse année 2021
par anticipation.
COVID-19, je t’enterre,
aujourd’hui même,
à jamais !
 Anatole TOLOHIN

 Anatole
TOLOHIN
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HAAC/TOGO
VISITE DE PRISE DE CONTACT A L’INSTITUTION DE REGULATION DES MEDIAS

Le Ministre de la communication des médias à la HAAC TOGO
Moins d’une semaine après sa nomination comme ministre de la communication et des médias, le Professeur Akodah Ayéwoudan s’est rendu au siège de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et
de la Communication (HAAC) le jeudi 8 octobre 2020.

L

Photo de famille avec la délégation ministérielle (au milieu en costume, le Président de la HAAC Togo, M. Pitalounani TELOU)

e Professeur Akodah Ayewoudan
voulait, à travers cette visite de
courtoisie et de prise de contact
avec l’instance de régulation des médias
évoquer les chantiers qui nécessitent une
étroite collaboration entre la HAAC et le
ministère de la communication.
Après un tête-à-tête entre le Président,
M. Pitalounani Télou, le Professeur Akodah Ayéwoudan a eu une séance de travail avec le collège des membres de la
HAAC réunis en séance plénière. A cette
La Lettre du Riarc / N°011 d'Octobre à Décembre 2020

occasion, la mission et les chantiers de la
HAAC ont été précisés au Ministre de la
communication et des médias.
En félicitant le Professeur Akodah
Ayéwoudan pour sa nomination, le Président de la HAAC, M. Pitalounani TELOU
et a réitéré la disponibilité de l’institution
qu’il préside à œuvrer de concert avec le
ministère pour mener à bien la tâche de
professionnalisation des médias togolais.
Le ministre a promis d’examiner les dossiers d’intérêts communs afin de raffer-

mir les pistes de collaboration avec l’instance de régulation.
Avant de quitter le siège de la HAAC, le
ministre de la communication et des médias a visité les installations techniques
de la division du monitoring où il a reçu
des explications sur le suivi et l’analyse du
contenu des médias.

 Mathias AYENA
Rapporteur de la HAAC

14

VIE DES INSTANCES

HAC/GUINEE
PASSATION DE CHARGES A LA HAC GUINEE

Mme Martine CONDE passe le témoin à M. Boubacar Yacine DIALLO
C’est sous la supervision du ministre d’Etat, conseiller à la Présidence, chargé des relations
avec les institutions constitutionnelles, M. Mohamed Lamine Fofana, en présence du ministre d’Etat
à la présidence, conseiller du Président de la République et ministre de l’Industrie et des PME ; du
ministre d’Etat, Secrétaire Général à la Présidence ; de la ministre des Droits et de l’Autonomisation
des Femmes ; que s’est déroulée le mardi, 1er septembre 2020 au siège de la Haute Autorité de
la Communication (HAC), la cérémonie de passation de service entre la présidente sortante de la
HAC, Mme Martine Condé et celui entrant, M. Boubacar Yacine Diallo.

D

ans son allocution, Mme Martine
Condé, après avoir souhaité la
bienvenue aux invités et souligné
l’importance de la cérémonie, est largement revenue sur les objectifs réalisés
par son équipe durant les cinq années
de sa mandature. Au nombre de ceux-ci,
elle a cité entre autres, la visite de terrain
dans les quartiers généraux des partis politiques pour leur accessibilité aux médias
publics et privés; l’édition et la remise des
premières cartes de presse professionnelles sécurisées avec un numéro d’identification attribué à chaque journaliste ;
une mission conjointe de contrôle général HAC, Ministère de la Communication
et celui des postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, dans
les sièges des radios et télévisions installées sur l’ensemble du territoire national. Sans omettre la mise en place d’un
système de monitoring audiovisuel par
internet dénommé (SYSMAPI), et l’organisation de plusieurs formations.
En exprimant sa profonde gratitude au
ministre d’Etat, en charge des relations

Au milieu entre la Présidente sortante et le nouveau Président, M. Mohamed Lamine FOFANA, Ministre d’Etat,
Conseiller à la Présidence, chargé des relations avec les Institutions Constitutionnelles.

avec les institutions pour son accompagnement tout au long de son mandat, la
présidente, Mme Martine Condé, a également félicité le président entrant, M.
Boubacar Yacine Diallo pour sa nomination, et a l’assuré de son entière disponibilité pour l’accompagner dans ses nouvelles fonctions.

Pour sa part, le président entrant, M.
Boubacar Yacine Diallo a aussi remercié
et félicité la présidente sortante pour le
travail accompli au sein de l’institution
depuis 2015, avant de promettre l’assainissement de la profession. Promettant
au passage que les sanctions prises seront proportionnelles aux fautes commises, et compte avec le soutien de son
équipe, privilégier le dialogue avec les
journalistes.
L’honneur est enfin revenu au ministre
Mohamed Lamine Fofana, d’inviter les
journalistes à plus de professionnalisme.
En invitant le nouveau collège de la HAC
à protéger les journalistes, Mohamed
Lamine Fofana a rappelé la nécessité de
faire respecter l’éthique et la déontologie. Avant de donner lecture du décret
portant nomination des membres de la
HAC, et celui du Président de ladite Institution.

A gauche, M. Mohamed Lamine FOFANA, Ministre en charge des relations avec les Institutions Constitutionnelles ; à
droite, M. Boubacar Yacine DIALLO, le Président de la HAC Guinée.

 Yamoussa TOURE
Bureau de presse HAC GUINEE
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HAC/GUINEE
PRESIDENTIELLE DU 18 OCTOBRE 2020

Les observateurs électoraux en mission d'écoute à la HAC
Les observateurs électoraux jouent un rôle important dans la promotion des principes et pratiques de données électorales comme moyen de faire progresser la confiance des électeurs dans de
véritables consultations démocratiques. Ils peuvent commenter la transparence, évaluer un éventail
d’aspects du processus électoral si des données pertinentes sont effectivement disponibles.

Vue partielle des observateurs et des membres de la HAC dont le Président DIALLO

C

’est justement à ce titre, que la
Haute Autorité de la Communication
(HAC), en tant qu’actrice majeure du
processus électorale en Guinée, a reçu le
1er et le 13 octobre 2020 dans le cadre de
la présidentielle du 18 octobre 2020, deux
(02) groupes d’observateurs. Le premier
était une mission conjointe : CEDEAO,
Union Africaine et les Nations-Unies ; et le
second uniquement composé des observateurs de la CEDEAO.
Avec la mission conjointe, le but de la rencontre était de voir dans quelle mesure il
était possible de travailler en synergie, en
vue de la tenue d’une élection présidentielle
libre, transparente et acceptée de tous.
Après le traditionnel souhait de bienvenue à la délégation, le Président de la
HAC, M. Boubacar Yacine Diallo, entouré
de quelques commissaires de ladite Institution a présenté la HAC dans sa mission et ses attributions. Avant d’indiquer
que de par sa composition, le législateur
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a voulu que les Associations de presse
soient fortement représentées au sein de
cette Institution.
Pour sa part, la cheffe de mission, Mme
Shierley Ayorkor Botchway a tout d’abord
qualifié leur visite de mission ‘’d’écoute
et de solidarité’’ à l’endroit de la Guinée,
avant de soulever la problématique liée
à la régulation des réseaux sociaux. « Le
paysage médiatique actuel est caractérisé partout par l’apparition de nouveaux
médias, tels que les réseaux sociaux. Et
dans le cadre de la tenue d’une élection,
nous savons tous que ces réseaux sociaux
constituent de véritables courroies de
transmission des messages de haine ».
Préoccupée par cette situation, la Ministre
des Affaires Etrangères du Ghana, a souhaité savoir le rôle que la HAC joue dans
le cadre de la présidentielle du 18 octobre
2020, et particulièrement dans le domaine
de la régulation des réseaux sociaux.
En réponse aux préoccupations posées, le

Président de la HAC, M. Boubacar Yacine
DIALLO assure avec forces détails que le
premier chantier ouvert depuis l’installation de son équipe le 1er septembre dernier, est celui de l’élaboration de la Décision portant réglementation des activités
des médias publics et privés pendant la
campagne électorale en vue de l’élection
présidentielle. A ce titre poursuit l’orateur,
la HAC a créé à l’intention des partis ou
alliances de partis politiques prenant part
à cette élection : deux émissions spéciales
sur le réseau synchronisé de la RTG, de la
radio rurale et des radios et télévisions
privées ayant souscrit au programme de
la (HAC) :
-‘’Le journal de campagne’’ (avec une durée de diffusion de sept minutes par candidat), est une émission où le genre d’intervention, à l’exception des débats sur les
médias retenus, est laissé à la discrétion
du candidat dans la langue de choix ;
-et ‘’Programmes croisés’’, une émission
de débat qui reçoit un groupe d’au moins
trois partis ou alliances de partis politiques
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Les observateurs attentifs au message du Président de la HAC

prenant part au scrutin pendant une (1)
heure sur les antennes de la télévision
nationale. Cette émission qui passe les
mercredis et dimanches, exclusivement
en français, consiste en un débat qui rassemble sur le plateau, des représentants
de partis ou alliances des partis politiques
animée par trois journalistes.
S’agissant des médias privés, l’orateur précise que liberté est donnée aux journalistes
d’organiser des débats, sous réserve que le
contenu des messages soit conforme aux
lois et règlements en vigueur.
Parlant du cas des réseaux sociaux, le Président de la HAC n’est pas passé par quatre
chemins : « ce que nous demandons pour
le moment à nos journalistes, c’est de
ne pas reproduire les informations des
réseaux sociaux, tant que ce n’est pas vé-

rifié ». Car souligne-t-il en substance, les
réseaux sociaux relèvent du domaine de la
cyber sécurité et non de la HAC.
Visiblement satisfaite des réponses fournies, la délégation a salué et encouragé
l’état d’esprit du Président de la HAC, qui
y voit un signe encourageant dans le processus de régulation des médias guinéens.
S’agissant du second groupe, c’est-à-dire
les observateurs de la CEDEAO, il a été
également question de recueillir des informations sur les activités menées par l’Institution de régulation pendant la période
électorale. Même son de cloche chez le
Président de la HAC, qui mettra cette autre
opportunité à profit pour rappeler les détails déjà fournis au premier groupe d’observateurs, avant de souligner non sans
fierté qu’à la date, aucune plainte n’avait

été enregistrée contre la commission de
visionnage de la HAC, basée à la RTG.
Par rapport aux préoccupations liées aux
réseaux sociaux et à l’indépendance de
l’institution, M. Boubacar Yacine Diallo
note sans détours que la dépénalisation
des délits de presse est effective en Guinée. Avant de préciser que tout homme
de média qui confond son statut de journaliste en Guinée à ses activités de réseaux sociaux se retrouve forcement dans
les liens de la cybersécurité. Autrement
dit renchérit-il en substance, « quand c’est
un délit de presse, c’est la loi sur la presse
qui s’applique ; et quand c’est dans le domaine des réseaux sociaux, c’est la loi sur
la cybersécurité ». Pour ce dernier cas, insiste l’orateur, la HAC n’est pas concernée.
Quant à la question liée à l’indépendance
de la HAC, le Président de l’organe de
régulation de faire savoir que l’Institution
qu’il dirige est indépendante, et que tous
les Commissaires de la HAC ont prêté serment devant la Cour Constitutionnelle,
avant d’être renvoyés à leurs fonctions.
Au nom de ses collègues observateurs, le
chef de la délégation, M. Abdoul Moussa se
dit satisfait des informations reçues, avant
la visite guidée des installations du centre
de monitoring, où le chef de la délégation
a eu le temps d’apprécier le travail gigantesque que l’Institution ne cesse d’abattre.

Le Président de la HAC échangeant avec l’un des observateurs

 Yamoussa TOURE
Bureau de presse HAC GUINEE
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HAAC/BENIN
MOBILISATION DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE DES MEMBRES DU RIARC

Point partiel au titre du bienum 2019-2020

Le biennum du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC)
qui coure de 2019 à 2020 tire vers sa fin. Le Secrétariat Exécutif du RIARC, à travers ses services
compétents, a suivi la mobilisation financière du réseau au cours des deux années d’exercices.

L

M. Peter ESSOKA, Président du CNC du Cameroun, Président en exercice du RIARC

’année 2019, conformément aux dispositions prévues
dans l’article 3 alinéa 3 du Règlement Intérieur, a enregistré la contribution annuelle des instances membres. Dix
pays membres (10) : 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 National Media Commission (NMC)
du Ghana, la Haute Autorité de la Communication (HAC) du
Guinée 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 et la Haute Autorité de l’Audiovisuel
et de la Communication (HAAC) du Togo, se sont acquittés de
leur cotisation statutaire. Le montant total de la mobilisation
s’élève à vingt quatre mille cinq cent (24 500) dollars US soit
quinze million sept cent cinquante cinq mille deux cent cin-
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quante deux (15 755 252) francs CFA.
En 2020, la mobilisation financière annuelle a bien alimenté le compte crédit du RIARC grâce surtout à sept (07) instances : il s’agit de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la
Communication(HAAC) du Benin, du Conseil National de la
Communication (CNC) du Burundi, de l’Autorité de Régulation
de la Communication (ARC) du Cap Vert, de la Haute Autorité
de la Communication (HAC) du Mali, de la Haute Autorité de la
Presse Audiovisuelle (HAPA) de la Mauritanie, du Haut Conseil
de la Communication (HCC) de la Centrafrique et de la Haute
Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle
(HAICA) de la Tunisie. Le compte bancaire du RIARC domicilié
à la Société General Benin(SGB) a reçu à son crédit un montant
total annuel de quinze mille (15 000) dollars US soit huit million
six cent quarante six mille six cent cinquante et un (8 646 651)
francs CFA.



18

VIE DES INSTANCES

HAAC/BENIN
Au regard du taux de mobilisation, l’an-

ciente des budgets des pays membres.

née 2019 a réalisé une grande perfor-

Toutefois, les instances retardataires sont

mance. La tournée stratégique et de

attendues avant la clôture de l’exercice

prise de contact de la nouvelle équipe

budgétaire.

dirigeante en 2019 a beaucoup boosté le

Le tableau ci-dessous récapitule les dif-

taux de recouvrement. Mais par contre,

férents mouvements et la position des

en 2020, l’avènement du COVID -19 a

instances dans la colonne observation

fait chuter le taux de mobilisation finan-

indiquant l’année soldée. Quatorze ins-

cière au cours de la dernière année du

tances qui ont payé au cours du biennum

biennum en empêchant l’exécution effi-

figurent dans le tableau

N°

PAYS
MEMBRES

INSTANCES

MONTANT VERSE EN
2019
DOLLARS
US

FRANCS
CFA

Mme Latifa AKHARBACH, Présidente de la HACA du
Maroc, Vice-présidente du RIARC

MONTANT VERSE EN 2020
DOLLARS
US

FRANCS CFA

3 000

1 801709

OBSERVATIONS
(ANNEES
SOLDEES

1

BENIN

Haute Autorité de l'Audiovisuel
et de la Communication(HAAC)

2

BURKINA
FASO

Conseil Supérieur de la Communication (CSC)

4 500

2 609 595

3

BURUNDI

Conseil National de la Communication (CNC)

1 500

856 051

4

CAMEROUN

Conseil National de la Communication (CNC)

3 750

4 000 000

5

CAP VERT

Autorité de Régulation de la
Communication (ARC)

1 500

845 483

6

GHANA

National Media Commission
(NMC)

3 450

1 931 869

2019

7

GUINEE
CONAKRY

Haute Autorité
de la Communication (HAC)

2 300

1 288 520

2019 - 2020

8

MALI

Haute Autorité de la Communication (HAC)

1 500

799 725

9

MAROC

Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)

1 500

845 897

10

MAURITANIE

Haute Autorité de la Presse
Audiovisuelle (HAPA)

11 SENEGAL

Conseil National de Régulation
de l’Audiovisuel (CNRA)

12 Centrafrique

Haut Conseil de la Communication

13 TOGO

Haute Autorité de l’Audiovisuel
et de la Communication (HAAC)

14 TUNISIE

Haute Autorité Indépendante de
la Communication Audiovisuelle
(HAICA)
TOTAL

2019
1 500

1 500

1 500

24 500

886 226

799 725

1 753 647

1 700 612

2019 à 2020

2019 - 2020

2019-2020
2019

1 627 335

877 500

15 755 252

2019 - 2020

2019

3 000
1 500

890 403

2019 à 2020

3 000
3 000

2019 - 2020

2019- 2020
2018

1 500

887 606

15 000

8 646 651

2019

 Mikaïla TOKO
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HAAC/ BENIN
ANIMATION DE LA VIE POLITIQUE AU BENIN

Des membres du parti « LES DEMOCRATES » au cabinet du Président MORETTI
Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) M. Rémi Prosper MORETTI, a reçu en audience le vendredi 23 octobre 2020 au siège de l’Institution, une délégation
des membres du parti politique « LES DEMOCRATES » encore en attente de son récépissé, conduite par
son Président Eric HOUNDETE, en présence du Conseiller à la HAAC Armand HOUNSOU et des cadres
du Cabinet du Président de la HAAC.

L

’objectif de cette rencontre selon
M. Eric HOUNDETE est d’informer
le Président de la HAAC de l’existence depuis le 6 juillet 2020 d’une nouvelle organisation politique dénommée
« LES DEMOCRATES », dont il est le Président. Elle vise à restaurer la démocratie, préserver la paix et travailler pour le
bien-être des Béninois et Béninoises.
A cette rencontre, « LES DEMOCRATES
» ont souhaité que les Présidents d’Institution contribuent au maintien de la
paix et à la préservation du tissu social
à travers l’organisation d’élections inclusives en République du Bénin. Ils ont
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Vue globale des personnalités ayant pris part à cette rencontre

également émis le vœu de voir l’opposition participer à l’animation de la vie
politique et sociale à travers les médias.
Face à ces doléances, le Président de
la HAAC, M. Rémi Prosper MORETTI a
rappelé à ses hôtes leurs récents passages sur les médias. Il leur a enfin notifié qu’en vertu de l’article 4 de la Loi
organique n°92-021 du 21 août 1992, la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication est indépendante et ne
pourrait par conséquent être la caisse de
résonnance de quelque parti politique,
association ou groupe de pression que
ce soit.

Il faut souligner que le parti « LES DEMOCRATES » est une jeune formation politique en attente d’obtenir son récépissé
d’existence légale auprès du Ministère
de l’Intérieur et de la Sécurité Publique
du Bénin. Avant la HAAC, les membres
du Parti étaient au Cabinet du Président
de la Cour Constitutionnelle.Il faut signaler que le parti les « DEMOCRATES »
n'était pas encore officiellement reconnu par le Ministère de l'Intérieur lors de
la rencontre.

 Bilkiss LAFIA-KODA
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HAAC/ BENIN
LANCEMENT DE LA TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE (TNT) AU BENIN

La HAAC et le ministère du numérique et de la digitalisation échangent sur les actions à mener
Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), M. Rémi Prosper MORETTI, a reçu en audience ce mardi 03 novembre 2020 au siège de l’Institution, une délégation du
Ministère du Numérique et de la Digitalisation conduite par la Ministre, Mme Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU. C’était en présence de la Vice-présidente de la HAAC, Mme Cécile AHOUMENOU, des Conseillers
à la HAAC, Ms. Franck KPOCHEME et Rafiou Bastien SALAMI, des cadres de la HAAC et ceux du Ministère
du Numérique et de la Digitalisation.

C

Vue globale des personnalités ayant pris part à cette rencontre

ette visite de la Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Mme
Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU fait suite à l’approbation en Conseil
des ministres de la Note stratégique relative au lancement de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) et des modalités de
mise sur le marché des décodeurs numériques et accessoires de réception de la
TNT en République du Bénin.
C’est donc dans le cadre de la mise en
œuvre du projet de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) au Bénin que la Ministre Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU
a échangé avec la HAAC, partie prenante
de la réalisation du projet, sur les actions
qui relèvent des prérogatives de cette

Institution.
Déclinant les points majeurs de ces prérogatives, la Ministre du Numérique et
de la Digitalisation a fait savoir qu’il s’agit
entre autres du processus d’homologation des équipements de réception de la
TNT, notamment les décodeurs, les téléviseurs respectant les normes définies
par le Bénin, et le processus d’autorisation des acteurs de la chaîne de valeur
de la TNT.
Elle a exhorté la HAAC à prendre des dispositions pour exécuter les actions qui
lui incombent dans la mise en œuvre de
la feuille de route du projet de la TNT.
Le Président de la HAAC, M. Rémi Prosper MORETTI a remercié Madame la Mi-

nistre et sa délégation pour être venues
échanger avec son Institution sur la mise
en œuvre de la TNT. Il a promis que la
HAAC va jouer sa partition et souhaité la
viabilité du Cadre de concertation ainsi
instauré entre le Ministère du Numérique et de la Digitalisation et la HAAC.
Précisons que cette rencontre intervient
quelques mois après l’acquisition et l’installation par le gouvernement des équipements pour la collecte, la transmission
et la diffusion des signaux numériques,
la mise en place du cadre juridique et du
plan de communication.
 Bilkiss LAFIA-KODA
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HAAC/BENIN
OUVERTURE DE LA DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE LA HAAC BENIN

Rémi Prosper MORETTI annonce la régularisation
de la situation juridique des organes de presse

Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin, M.
Rémi Prosper MORETTI, a procédé le mardi 22 septembre 2020 à l’ouverture de la deuxième session
ordinaire de l’institution. La cérémonie s’est déroulée au siège de l’instance de régulation des médias
en présence des conseillers et cadres de la HAAC, des représentants des associations faîtières et des
responsables des organes de presse du service public.

L

e Président MORETTI a fait savoir
que les points inscrits à l’ordre du
jour de la session qui s’ouvre sont
d’une grande importance pour l’Institution et la nation toute entière. Il s’agit
surtout de la régularisation de la situation juridique des organes de presse
toute catégorie confondue. Elle permettra d’avoir une vue claire des organes de
presse autorisés par la HAAC avant les
échéances électorales prochaines.
Selon M. Rémi Prosper MORETTI, plusieurs rapports seront étudiés au cours
des différentes plénières des Conseillers.
Au nombre de ceux-ci, le rapport relatif à la régularisation de la situation des
radiodiffusions sonores dont les conventions sont arrivées à terme, le rapport
relatif à la mission de contrôle physique
des sièges des organes de presse écrite
en vue de l’actualisation de la liste des
journaux et écrits périodiques ayant une
existence légale en République du Bénin,
le rapport relatif à l’organisation d’un séminaire d’évaluation de la Décision n°98050 du 17 juin 1998 portant modification
de la Décision n°95-062 du 03 novembre
1995 relative à l’organisation de l’accès
équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias du
service public, et le rapport relatif à la
procédure d’élaboration d’un cadre de
travail formel entre la HAAC et les organes
dits ‘’Institutionnels’’ et de service public.
Les conseillers vont par ailleurs examiner les conditions de dépôt légal par les
Directeurs de Publication des journaux
et écrits périodiques, et le point des diligences effectuées par les services de la
HAAC afin de délivrer aux médias en ligne
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M. Rémi Prosper MORETTI, Président de la HAAC du Bénin

l’autorisation d’exercer légalement leurs
activités en République du Bénin.
La session qui s’ouvre va enfin permettre
de réfléchir sur l’organisation de la campagne médiatique de l’élection présidentielle de l’année 2021, le contrôle du
contenu des messages publicitaires, et le
projet de création d’un Bureau de vérification de la publicité conformément à
l’article 177 du Code de l’Information et
de la Communication.
Conscient de l’ampleur du travail à

abattre au cours des prochains mois, le
Président de la HAAC, a invité ses collègues Conseillers à faire preuve de sacrifice, d’endurance et de disponibilité pour
faire face aux obligations qui sont les
leurs, comme à l’accoutumée.
Pour finir, il les a félicités pour la franche
collaboration dont ils ont fait preuve au
cours de la première année de leur mandature.
 Mohamed AZIZOU YACOUBOU
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CSC/BURKINA FASO
ELECTIONS COUPLEES AU BURKINA FASO

Le CSC organise la céremonie de tirage au sort pour l’ordre de passage
des candidats, partis, regroupements politiques et listes dans les medias

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a organisé, le mercredi 28 octobre 2020, une
cérémonie de tirage au sort de l’ordre de passage des candidats, partis, regroupement politiques et
listes d’indépendants aux émissions et publications dans les médias publics.

D

La tribune officielle à l’ouverture des travaux (au milieu M. Abdoulazize BAMOGO, Vice-Président du CSC, à sa gauche la Conseillère Jeanne COULIBALY, à sa droite la Secrétaire Générale du CSC)

ans son discours préliminaire, le
Vice-Président du CSC, Abdoulazize BAMOGO, représentant le
Président, Maître Mathias Tankoano, a
adressé ses salutations et remerciements
à l’ensemble de tous les candidats et partis politiques qui ont effectué le déplacement pour la cérémonie. Monsieur

Bamogo a également salué les responsables des médias publics concernés par
la diffusion des émissions parrainées que
sont : le journal Sidwaya, la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) (chaînes
radio et télévision) pour leur bonne collaboration et leur disponibilité lors des
rencontres préparatoires à la cérémonie

Vue partielle des représentants des partis politiques présents à la rencontre

de tirage au sort.
A la suite du Vice-Président, Monsieur
Daniel Bonzi, Directeur de la réglementation, de la médiation et du contentieux, a
présenté la décision portant sur le tirage
au sort de l’ordre de passage des partis
politiques, candidats, formations politiques et regroupements d’indépendants
dans les médias publics, tout en mettant
en exergue les grandes lignes qui font
ressortir les spécificités de chaque émission parrainée par le CSC dans le cadre de
la campagne électorale.
Ainsi, on note suivant la nomenclature
des pages parrainées dans le quotidien
Sidwaya, trois pages dénommées comme
suit : « Message de campagne » aux législatives, et « Message de campagne » à la
présidentielle, qui doivent tenir chacune
en une demie page et « l’interview du
candidat » présentée sur une page.
 La Direction de communication et

des relations publiques
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CSC/BURKINA FASO
ELECTIONS COUPLEES DU 22 NOVEMBRE 2020 AU BURKINA FASO

Le CSC préside la signature du pacte de bonne conduite
Sous la houlette du Conseil supérieur de la communication (CSC), la salle de conférences de
Ouaga 2000 a réuni, le lundi 26 octobre 2020, l’ensemble des parties prenantes aux élections couplées
du 22 novembre 2020 pour la signature du Pacte de bonne conduite.

E

La tribune officielle à l’ouverture. Au milieu M. Mathias TANKOANO, Président du CSC Burkina Faso

n effet, les candidats aux élections
présidentielle et législatives, les acteurs des médias publics et privés,
des médias sociaux, des organisations de
la société civile (OSC) et les entreprises de
publicité ont exprimé leur volonté de vivre
et faire vivre une période électorale apaisée au Burkina Faso, en apposant leurs
signatures sur le Pacte de bonne conduite.
Ce pacte est un accord moral consenti dans

l’objectif de préserver l’unité nationale, la
cohésion et la paix sociales.
Présidant la cérémonie, le président du CSC,
Me Mathias TANKOANO, a commencé par
adresser ses salutations aux différents candidats qui ont pu effectuer le déplacement,
ainsi que sa reconnaissance envers les différents partenaires qui ont accompagné le
CSC dans sa mission et ses efforts pour le

bon déroulement des élections au Burkina
Faso, notamment le programme des Nations unies pour le développement (PNUD),
les représentants du corps diplomatique
et consulaire, les représentants des organisations internationales et interafricaines.
Il a également adressé ses salutations aux
différents partis politiques présents et aux
autorités qui ont participé à la cérémonie.
Enfin, il invite les candidats aux élections
présidentielle et législatives, les partis politiques, les responsables des médias, des
agences de publicité et les organisations de
la société civile à entrer dans l’histoire de
la démocratie de notre pays en procédant
à la signature du pacte qui leur est proposé.
C’est à tour de rôle et par ordre alphabétique (présidentielle) que les candidats ont
signé le pacte, suivis du représentant des
OSC, de la presse écrite privée, de la presse
en ligne, de l’audiovisuel privé, des médias
publics, des représentantes des entreprises
de publicité et des bloggeurs et utilisateurs
des médias sociaux. La dernière et non la
moindre des signatures fut celle du président Mathias TANKOANO.
 La Direction de communication et

Photo de famille des participants
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CLCS/ CONGO BRAZZAVILLE
PIRATAGE DES CONTENUS AUDIOVISUELS AU CONGO

Les professionnels des médias veulent endiguer le phénomène

La question du piratage des contenus audiovisuels via internet était au centre d’une conférence
organisée, le mardi 25 février à Brazzaville, par le Conseil supérieur de la liberté de communication(CSLC).
La rencontre placée sous le thème « Les stratégies de lutte contre le piratage des contenus audiovisuels
via internet » qui a connu la participation de l’ensemble des parties prenantes, à l’instar des professionnels des médias et des invités venus de l’étranger, visait à donner un nouvel élan dans la lutte contre le
cyber piratage des contenus audiovisuels au Congo.

L

a rencontre que Thierry MOUNGALLA,
Ministre de la communication et des
médias, porte-parole du gouvernement a eu l’honneur d’ouvrir a permis aux
participants d’avoir des fructueux échanges
avec les conférenciers du jour. Un rendezvous du donner et du recevoir qui avait
pour objectif de cerner avec rigueur et
précision la problématique du piratage des
contenus audiovisuels tel qu’il s’opère à
principalement sur internet. L’activité a été
présentée par Philippe MVOUO, Président
du Conseil supérieur de la liberté de communication comme une opportunité de
donner un nouvel élan dans la lutte contre
le phénomène. Ce dernier a dit ses espoirs
de voir cette rencontre « …déclencher dans
notre conscience collective un effet de
d’engagement dans la lutte contre ce mal
qui ronge les économies, appauvrit les sociétés de télédistributions, de producteurs
de programmes, d’entreprises des médias
audiovisuels, les auteurs de divers arts,
les promoteurs, les mécènes, les éditions
diverses,… ».
Composée, des représentants des institutions nationales (la police, la gendarmerie, la douane, ARPCE, le bureau des droits
d’auteur), les associations des consommateurs, les professionnels des médias, les
professionnels de droit ainsi que les représentants des partenaires bilatéraux et multilatéraux (université Marien Ngouabi, canal
plus, l’Unesco, l’UE, l’OIF, le PNUD, l’AFD et
l’IFC), l’assistance a été édifié sur ce qu’est
le piratage, ses méthodes opérationnelles,
ses acteurs, ses drastiques conséquences
économiques ainsi que sur les voies et
moyens juridiques pour y faire face.
Pas de solution miracle
Dans son allocution d’ouverture, le ministre

Le Président du CSLC, le Ministre et les invités de marque

Vue partielle des participants

en charge de la communication a exprimé
le souhait de voir ces travaux aboutir à
des moyens à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre ce phénomène.
Les échanges qui se sont articulés autour
de plusieurs communications ont abouti à
des propositions des mesures à mettre en
œuvre pour lutter tant soit peu contre ce
piratage qui, de l’avis des experts, ne peut
être totalement éradiqué au Congo.
L’arsenal juridique adapté qui manque à
l’appel, dans ce domaine précis, constitue
un frein dans cette bataille à laquelle le
Président du Conseil supérieur de la liberté
de communication a appelé l’ensemble des
parties prenantes à s’engager. Comme un
starter, Philippe MVOUO a donné le top de
départ pour un engagement sans faille : «
Nous nous engageons désormais dans un
champ de bataille qui ne laisse place aux
paresseux ».
Les conférences animées par des experts
ont permis de faire l’état des lieux de la
situation du piratage au Congo ainsi que les
pistes de solution pour contrer la menace.

Exposant sur l’approche conceptuelle du
piratage, Antonin Idriss BOSSOTO, Maitreassistant à l’université Marien NGOUABI,
a circonscrit sa communication en quatre
axes : la définition du concept, les méthodes, le profil et l’aperçu sur le piratage
en République du Congo. Sa communication a permis à l’assistance de se faire une

idée précise sur le piratage que l’orateur a
présenté comme le fait de se procurer, via
internet, d’un contenu audiovisuel de manière illégale afin de le commercialiser ou
pour un usage personnel.
L’exposé sur les conséquences et les moyens
de lutte contre le piratage en Afrique faite
par Béatrice DAMIBA, Présidente de l’association Convergence du Burkina a mis
l’accent sur les drastiques conséquences
économiques et technologiques du phénomène sur le continent. Parmi elles, la conférencière a souligné le rétrécissement du
marché des distributeurs et la détérioration
de la qualité des contenus. La mise en place
d’un cadre juridique adapté constituerait
l’un des moyens de lutte contre le piratage
qui met à mal les acteurs de l’écosystème
audiovisuel.
La loi sur les droits d’auteur et voisin du
07 juillet 1982 a été présentée comme la
base juridique pouvant permettre de lutter
contre le phénomène au Congo bien qu’elle
mérite d’être actualiser. Aussi, l’interdiction
de la vente des décodeurs pirates sur l’espace national et sous régional et le blocage
systématique des noms de domaine grâce à
une action directe aux fournisseurs d’accès
ont, entre autres, constitué l’essentiel des
pistes de solution proposées.
 Joseph BAHOUA

Point focal RIARC au CSLC
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CSLC/CONGO BRAZZA
CONGO-PRESIDENTIELLE 2021 :

Le CSLC rappelle aux médias leur rôle
Le Président du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), Philippe Mvouo était
face aux professionnels et aux responsables des médias congolais pour leur rappeler leur rôle et leur
demander de ne pas s’en écarter en cette période précédant l’élection présidentielle qui se tiendra en
2021. C’était le 22 septembre 2020 à Brazzaville.

P

hilippe MVOUO a énuméré
les fondamentaux du métier
de la presse qui, selon lui,
sont basés sur le triptyque, informer,
éduquer et divertir. Pour le Président
du CSLC, cette période est sensible,
c’est d’ailleurs pour cette raison que
le rôle des médias est plus que capital dans l’harmonisation de la vie
sociale.
La médiatisation ne signifie pas la diffusion de toutes les informations, les
médias sont les chiens de garde, garder la paix, la tranquillité, a lancé Philippe Mvouo. « Les médias doivent
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éviter la nocivité », a-t-il dit.
Au moment où la nation s’achemine
vers l’élection présidentielle les médias doivent impérativement garder
leur neutralité, ne pas prendre position pour tel ou tel parti, se garder
de diffuser des informations nocives
tendant à nuire à la paix et à l’unité
nationale, a insisté Philippe Mvouo.
C’était aussi l’occasion pour lui
de rappeler d’application du code
d’éthique et de déontologie.
 Joseph BAHOUA
Point Focal RIARC au CSLC
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HACA/MAROC
FORUM INTERNATIONAL DES RÉGULATEURS DE LONDRES

Pour Mme Latifa AKHARBACH, « la transformation numérique des usages
médiatiques est éminemment une transformation culturelle des sociétés »
« La transformation numérique des usages médiatiques est éminemment une transformation
culturelle des sociétés » a affirmé Mme Latifa AKHARBACH, lors de son intervention mercredi 7 octobre
2020 au Forum International des Régulateurs organisé par visio-conférence par l'International Institute
of Communications basé à Londres. La présidente de la HACA a, à cet égard, rappelé que « les millenials
n’appréhendent pas et ne perçoivent déjà plus leur rapport au monde avec la même focale que ceux nés
quand l’information pour le grand public était véhiculée essentiellement par les mass médias. »

I

ntervenant dans le cadre du panel
intitulé "Répondre à la transition
numérique en matière d'accès au
contenu et de réglementation" animé
par Caroline Simard représentant le
régulateur canadien et auquel ont participé également les dirigeants des instances de régulation d'Irlande et de la
Barbade, Latifa AKHARBACH a insisté sur
le fait que « les questions de l’identité
nationale, des représentations sociales,
de la réception médiatique par les différents publics, de la citoyenneté culturelle ont gagné en complexité du fait
de cette transformation numérique qui
influence les individus et les sociétés et
induit de ce fait des problématiques de
nature éminemment politique ».
Dans ce contexte, a-t-elle également
affirmé que « une des questions qui devraient préoccuper tous les responsables
politiques est celle de savoir comment
placer l’inclusivité, la diversité, la proximité et l’ouverture au cœur du modèle
d’action publique culturelle à l’heure où
les plateformes numériques transfrontières plus puissantes que tous les ministères de la Culture du monde servent
l’hégémonie culturelle et favorisent les
comportements consuméristes».
Concernant les bonnes pratiques des régulateurs pour la promotion de l’inclusivité et de l’accès des citoyens aux offres
de contenus médiatiques aux niveaux
local et régional, Mme AKHARBACH a
rappelé que la HACA a initié une mesure
de discrimination positive de nature à
renforcer l’équité territoriale en termes
de déploiement des services radiophoniques et télévisuels dans les régions
éloignées des grands centres urbains.

Une réduction substantielle du montant
des redevances pour utilisation des fréquences a ainsi été consentie en faveur
des opérateurs qui élargiront la couverture de leurs services vers ces régions.
Les panelistes ont également abordé la
question des moyens d'action dont disposent les régulateurs afin de répondre
à l’accélération de la transition numérique tout en continuant à promouvoir
les cultures et les identités nationales
et à garantir au public une information
accessible et de qualité. Les panélistes
se sont également penchées sur la question de la préservation des marchés domestiques de la production médiatique
et la promotion des contenus locaux.
Co-organisée en ligne du 7 au 9 octobre
2020, dans un format inédit en coopération avec le régulateur canadien des
communications, le Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications
Canadiennes , l’édition 2020 de ce Forum réputé a proposé plusieurs panels,
interventions d'experts et ateliers interactifs autour de nombreuses questions
dont notamment le rôle des régulateurs

en matière d'accès à la technologie et
à l'information, en matière de protection du consommateur et de soutien à
l'industrie ainsi qu'en matière d'accès et
de réglementation des contenus à l'ère
numérique.
Les travaux du Forum ont connu une
forte participation des régulateurs des
médias représentant plusieurs pays dont
notamment l'Australie, les Etats-Unis,
le Canada, le Royaume-Uni, le Maroc,
l'Afrique du Sud, Singapour, Hong Kong,
le Mexique, la Jamaïque, la Barbade et
l'Ouganda.
Il est à noter que la HACA est membre
de l’International Institute of Communications, un think-tank international qui
a été créé il y a un demi-siècle et basé
à Londres. Il réunit représentants gouvernementaux, organes de régulation
et acteurs de l’audiovisuel et des télécommunications issus de très nombreux
pays sur les cinq continents.
 La Direction de la Coopération
Internationale de la HACA du Maroc

La Lettre du Riarc / N°011 d'Octobre à Décembre 2020

REGULATION EN QUESTION

27

HAAC/TOGO
SESSION DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DES MEDIAS

La HAAC du Togo sonne l’alerte sur les effets dévastateurs des fake news

Dans le cadre de l’exécution de ses missions, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Togo a organisé à l’intention des professionnels des médias du pays respectivement
du 22 au 25 septembre 2020 à Kpalimé et du 27 au 29 septembre 2020 à Kara, un atelier national de sensibilisation sur le thème : « Infox, fake news et presse en ligne : quelle régulation ? ».

A

u cours de cette formation, qui a regroupé
outre les professionnels
des médias, des représentants
des institutions de la République, des ministères et des
organisations de la société civile, la HAAC a mis l’accent sur
la sensibilisation sur le phénomène des fake news, leurs méthodes de production, leur utilisation et leurs conséquences
dans la société togolaise.
Avec la pandémie du coronavirus, le phénomène des fake
news a connu une ampleur dévastatrice sur la lutte à travers
les réseaux sociaux. C’est pourquoi, la Coordination nationale
de la gestion de la riposte au
COVID 19 au Togo a animé un
exposé sur le thème « COVID
19 et fake news : impacts sur
la campagne de lutte contre la
propagation du virus » au Togo.
La riposte a été confrontée des
fausses informations ou interprétations sur les décisions
prises par le gouvernement
et sur les mesures barrières.
A titre d’exemple, il y a eu des
réticences et insouciances
constatées dans l’observance
des mesures barrières surtout
après la levée des premières
restrictions.
Cet exposé a donné un aperçu
sur les divers fake news relatifs
à la pandémie du coronavirus au Togo. Car sa gestion de
la pandémie, la Coordination
nationale a été confrontée aux
effets néfastes de ces fausses
informations sur la stratégie
nationale d’information et de
sensibilisation en vue de la
limitation de la propagation du

virus.
Plusieurs
communications,
entre autres, « fake news ou
infox : origine, sources et impact
sur l’information et la société »,
« responsabilité des fake news :
journalistes et acteurs politiques
civils, victimes ou acteurs ? », «
lutte contre les fakes news », «
régulation des nouveaux médias
et presse en ligne : dispositif juridique et formation », ont été
les thèmes abordés au cours de
cette session.
Dans son souci de mettre en
place une régulation des médias en ligne, la HAAC a réservé
une phase de la session de formation à une dizaine d’agents
du service de monitoring de la
HAAC. Ils ont été entretenus
sur les mêmes thèmes et les
débats qui ont suivi les différentes communications, ont
été fort enrichissants.
L’occasion a été donnée au
Président de la HAAC, M. Pi-
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talounani TELOU, de saluer
l’initiative de réunir les participants sur la thématique des
fake news qui est partie du
constat selon lequel plusieurs
journalistes et organes togolais
sont maintes fois tombés dans
le panneau en reprenant et en
publiant des informations non
vérifiées.
Il a conseillé les professionnels des médias à « prendre le
recul nécessaire pour face aux
événements dont ils n’ont pas
été les témoins vivants ». Le
Président de la HAAC a insisté
sur les principes qui fondent le
traitement de l’information et
qui sont la recherche constante
de la vérité, de l’objectivité et
d’équilibre.
M. Télou a, par ailleurs, rappelé
les articles 32 et 33 du Code
de la presse et de la communication, entré en vigueur le
07 janvier 2020, qui appellent

le journaliste à l’objectivité et
à l’impartialité, à la vérification des faits. L’article 153 du
Code de la presse punit d’une
amende de 500 mille à un million de francs CFA, la diffusion
ou la publication d’informations contraires à la réalité dans
le but manifeste de manipuler
les consciences ou de déformer
l’information ou les faits.
Les acteurs des médias ont été
également conviés à respecter et à appliquer le Code de
déontologie et d’éthique du
journaliste togolais qui invite
le professionnel de la communication au recoupement de
toute information, à ne publier
que les informations dont la
source, la véracité et l’exactitude sont établies.

 Mathias AYENA
Rapporteur de la HAAC
Point focal RIARC
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HAC/MALI
LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS A TRAVERS LES MEDIAS

HAC Mali et l’IPAO organisent une journée de restitution sur le monitoring
de la couverture médiatique du covid-19 et- les femmes au mali

Une Journée de restitution sur le monitoring de la couverture médiatique du Covid-19 et les
femmes au Mali, s’est tenue le 27 septembre 2020, à Bamako, sous la présidence du président de la
Haute Autorité de Communication du Mali, M. Fodié TOURE, entouré des membres de l’instance de régulation des médias du Mali, en présence de représentants de départements ministériels, de responsables
d’associations professionnelles de la presse et de journalistes.

C

ette journée de restitution était axée
sur quatre points à savoir : la sensibilisation des organisations professionnelles des médias sur les écarts qui ont pu
surgir dans le relais de l’information sur le
Covid-19, la sensibilisation des organisations de la société civile (OSC) sur les productions médiatiques relatives à l’information sur les femmes, l’encouragement des
journalistes à prendre des mesures correctives pour lutter contre la désinformation et
la surabondance de l’information dans les
médias et la recherche des pistes pour une
couverture médiatique pertinente, critique
et responsable des enjeux à venir de la crise
multiforme entraînée par le Covid-19.
Ouvrant les travaux, le Président Fodié
TOURE, a estimé que cette étude menée par
la HAC sur la couverture de la maladie à Coronavirus par les médias maliens, rentre parfaitement dans les missions de la HAC, qui
consistent, entre autres, à garantir la liberté
de l’information et de la communication, à
faire respecter l’éthique et la déontologie ou
à initier des activités visant à promouvoir le
secteur de la communication.
Rappelant que l’étude qui a été menée du
08 au 14 juin 2020, par sa structure a été appuyée par l’Institut PANOS Afrique de l’Ouest
(IPAO), en partenariat avec le ministère des
Affaires Etrangères des Pays Bas «constitue
une expérience novatrice, qui porte sur le
monitoring des médias en matière de couverture médiatique du Covid-19 au Mali ».
Selon lui, le Covid-19 est une pandémie
mondiale, qui a impacté tous les domaines
de la vie et que sa couverture par les médias devient un véritable enjeu pour ce qui
concerne le respect des droits de l’homme.
Sur ce point, a-t-il constaté, les risques de
dérapage sont réels avec la multiplication
des positions erronées, la prolifération des
fausses informations, la propagation de la
xénophobie et du racisme, l’incitation à la
stigmatisation et le relai du discours de la
haine.
« La HAC, qui cherche à réduire ces risques
et phénomènes cités plus haut, entend
multiplier des initiatives à travers la pré-

Maître Fodié TOURE (drapé dans son boubou coiffé d’un bonnet), Président de la HAC Mali, entouré des
Conseillers Aliou DJIM, à gauche, et Hameye CISSE à droite
sente étude pour amener les journalistes à Au cours des travaux, plusieurs thèmes ont
appuyer les efforts de communication des été présentés, par les trois coordinateurs de
autorités nationales dans la lutte contre le l’étude. Le premier intervenant, Sadou A.
Coronavirus, à prendre conscience contre la Yattara, chargé de mission à la HAC, a exposé
circulation des fausses informations relatives le thème : ‘’ Production de l’information sur
au Covid-19, à capitaliser la contribution des le Covid-19 et les femmes’’. Cette présentamédias audiovisuels contre la pandémie et tion lui a permis de répondre à une série de
à vulgariser le respect de certains principes questionnements. Pour lui, les journalistes
en matière de traitement médiatique du Co- doivent toujours se conformer aux codes
vid-19 », a indiqué en substance le président de bonne conduite sur la couverture médiade la Haute Autorité de la Communication tique en temps normal ou en période de
du Mali.
crise, permettant ainsi d’éviter le piège du
Le Président de la HAC a encouragé les mé- traitement des informations sanitaires dans
dias à ne pas baisser la garde face à ce qu’il un but de sensationnalisme au détriment
appelle la complexité et la persistance de d’un traitement pour l’intérêt du public.
la pandémie tout en précisant que le meilleur plaidoyer en faveur de la lutte contre Concernant ‘’Femmes dans la couverture
le Covid-19 est de soigner davantage sa médiatique du Covid-19’’, le présentateur
couverture médiatique professionnelle en y affirme qu’elles sont quelque peu marginaliincluant un focus sur la femme.
sées sinon invisibles tout au moins durant la
période objet d’étude, ajoutant que la place
Notons que l’étude est menée du projet « accordée aux femmes en tant que sujet de
femmes occupez les médias » qui implique l’information et aussi en tant qu’interlocud’autres pays comme la Côte d’Ivoire, le Ni- trices dans les médias maliens ne reflète ni
ger et le Sénégal.
leur poids démographique, encore moins
Pour le cas du Mali, l’étude a concerné le leur rôle en cette période de crise, soit en
monitoring de quatre chaînes de télévision: tant qu’actrices de la riposte, soit en tant
la première chaine de l’Office de radiodiffu- que victime de la pandémie.
sion et télévision du Mali (ORTM1), les télévisions privées Africable Télévision, Cherifla « Seulement 9% des sujets des journaux
TV et Renouveau TV.
télévisés et des débats sont centrés sur les
femmes ; 3% des extraits des journaux téLa Lettre du Riarc / N°011 d'Octobre à Décembre 2020
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HAC/MALI
lévisés portent les effets de la crise sur les
femmes ; 8% des personnes vues et entendues dans les journaux télévisés sont des
femmes et enfin, elles sont quand même
22% dans les débats télévisés » a révélé
M. Yattara, expliquant que la femme, sujet
inépuisable de reportage reste quelque peu
marginalisée ou sous représentée dans l’actualité liée au Covid-19.
Le second intervenant Abdoul Aziz Diallo,
également chargé de mission à la HAC, a
développé le thème ‘’Media-Watch sur la
couverture du Covid-19’’. Il a surtout axé son
intervention sur le choix porté sur les quatre
chaines de télévision par l’étude parmi tant
d’autres. « Ces chaines sont des médias
audiovisuels les plus en vue du paysage médiatique malien au regard des résultats du
monitoring » a soutenu M. Diallo, ajoutant
que le media-Watch a ciblé les leaders religieux, les décideurs politiques, les médecins,
les malades, les femmes leaders à travers les
organes audiovisuels et a permis de cerner
l’influence des chaînes de télévision dans les
champs médiatiques du Covid-19.
Le troisième intervenant est Niaza Coulibaly,
chef du Centre de monitoring et de contrôle
des médias à la HAC, qui a exposé le thème:
‘’Comment les médias ont traité le Covid-19 ?
’’. Pour lui, la forte présence du Covid-19 dans
l’actualité, pourrait donner lieu à des facilités dans le traitement de l’information ou
même à des dérives. Il a révélé que les quatre
chaines de télévision ont consacré au total 70
émissions au Covid-19 reparties entre les journaux télévisés (JT), les débats, les émissions
spéciales et les revues de presse. Il ressort de
son intervention que le type d’émission dans
lequel on a plus parlé de covid-19 est le journal télévisé (60), viennent ensuite et respectivement le débat (5), la revue de presse (3)
et les émissions spéciales (2). Il affirme que
l’ORTM1 vient en tête avec les éditions de JT,
suivent, ensuite, Cherifla TV et Africable avec
douze (12) éditions chacune. Renouveau TV
ferme la marche avec 18 journaux consacrés
au Covid-19 pendant la période de l’étude.
L’intervenant constate que les aspects médicaux et sanitaires et les impacts sociaux ont
constitué les aspects les plus traités avec
respectivement 43 et 41 fois. La gestion politique a fait l’objet de 20 traitements. Quant
aux effets de la crise sur les femmes, le présentateur trouve qu’ils sont moins abordés
avec seulement 3 traitements.
‘’Réguler les contenus médiatiques en
temps de pandémie’’ a été le quatrième
thème de la journée de restitution de la
HAC, présenté par Sadou A. Yattara, qui
trouve que la régulation consiste à garantir la
fourniture des médias au public, à assurer la
pluralité, à protéger les droits individuels et
à promouvoir la qualité des médias. Il s’agit,
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Maître Fodié TOURE, Président de la HAC Mali
selon lui, de vérifier si le contenu des médias pement du partenariat entre la HAC et l’IPAO,
est conforme à la législation nationale, aux le renforcement des initiatives (concours,
normes internationales et à la déontologie bourses, stages, équipements) visant à endes médias.
courager la participation des femmes dans
les médias et la formation des journalistes
Parlant du rôle des organisations de défense dans le traitement des informations liées au
des droits des femmes pour le contrôle des covid-19, l’institution de projets spéciaux de
contenus des médias, Sadou affirme qu’il monitoring des médias sur les grandes quesn’est possible que dans le cadre participa- tions du genre et l’appui de l’Etat aux médias
tif éthique de l’information liée au genre. Il tant publics que privés et à la HAC dans leurs
s’agit, pour lui, de promouvoir les droits des efforts d’information et de communication
femmes à s’exprimer et à être entendues afin d’appuyer les autorités dans la lutte
sur leurs droits. Concrètement, il propose contre la pandémie et autres crises.
aux OSC de définir, entre autres, un cadre
participatif pour promouvoir les droits des Ces recommandations présentés par M.
femmes à l’information et d’identifier les Cissé ont été bien appréciées par les partibesoins des femmes à accéder à l’informa- cipants, qui ont recommandé pour leur part
tion et les conditions dans lesquelles elles un appui financier de l’Etat et ses partenaires
exercent leurs droits à s’informer.
aux médias impactés par la crise de la malaLes présentations de ces thèmes ont donné die à coronavirus, la formation des femmes
lieu à des débats, qui ont permis aux uns et journalistes et la prise en compte des lanaux autres de se faire une bonne idée sur le gues nationales par rapport aux statistiques.
monitoring de la couverture médiatique du
covid-19 et les femmes au Mali.
La journée de réflexion sur la couverture médiatique du covid-19 et les femmes au Mali
En clôturant les travaux de l’atelier, le su- a notamment permis aux participants de
perviseur général de l’étude, Mahamane dégager de manière prospective des pistes
Hameye, président de la Commission Média de bonnes pratiques et de mécanismes pour
de la HAC, a rappelé les recommandations la promotion d’une couverture professionpertinentes réalisées par l’étude.
nelle, responsable et sensible au genre des
informations relatives au covid-19.
Entre autres recommandations, l’étude préconise la multiplication de débats sur la pan- Cette rencontre a mobilisé une cinquantaine
démie, la diversification des genres journalis- de personnes représentant les professiontiques, l’encouragement de la participation nels des médias, les autorités en charge de la
des femmes dans la gestion et dans l’anima- communication, les professionnels du corps
tion des organes médiatiques, l’élaboration médical et les organisations de défense des
et la vulgarisation des principes (guide) droits de l’Homme et des droits des femmes.
en matière de traitement médiatique du
Covid-19 et des autres pandémies. L’étude
recommande également la formation des
 Gaoussou TRAORE (CM/HAC)
journalistes sur le fact checking, le dévelop-
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ACTEURS SOCIAUX POLITIQUES ET LE PROCESSUS ELECTORAL

Le Haut Conseil de la Communication s’active pour
des élections apaisées, crédibles et transparentes
Dans le cadre du processus électoral en République Centrafricaine, le Haut Conseil de la Communication a organisé une journée d’échanges avec les acteurs de la vie politique centrafricaine, la société
civile et les professionnels des médias, pour favoriser des campagnes médiatiques apaisées avant, pendant et après les élections groupées de 2020 et 2021. Cette journée d’échanges s’était tenue le Mardi 15
Septembre 2020 dans la salle de conférence de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale (CEMAC).

C

ette journée s’était ouverte par une cérémonie d’ouverture, sous
la présence de Monsieur José
Richard POUAMBI, Président
du Haut Conseil de la Communication. Etaient également
présents à cette cérémonie,
les Présidents des Institutions républicaines, quelques
membres du Gouvernement
ainsi que les Responsables
des organisations internationales. Madame YAPANDE Nellie
France, Haut Conseiller, a livré
les objectifs recherchés dans
l’organisation de la journée et a
situé l’assistance sur la méthodologie employée par le Haut
Conseil de la Communication
pour tout mettre en œuvre afin
de conduire la population centrafricaine à des élections crédibles, apaisées et acceptées
par tous.
Dans son discours de circonstance, le Président du Haut
Conseil de la Communication
(HCC), Monsieur José Richard
POUAMBI a remercié les responsables des partis politiques
qui ont bien voulu manifester
de leur présence à cette importante journée d’échanges qui
coïncide bien avec la célébration de la Journée mondiale de
la démocratie qui a lieu tous les
15 septembre. Cette démocratie, a-t-il rappelé, est marquée

par le respect des droits fondamentaux de l’être humain dont
la liberté de presse et la liberté
d’expression qui constituent les
maillons forts.
Après la cérémonie d’ouverture, Madame YAPANDE qui a
assuré la modération de cette
journée d’échanges, a d’abord
présenté la méthodologie
adoptée pour cette rencontre,
avant d’inviter Monsieur KOMENGUE, Magistrat de son
état et Président de la Commission Nationale des Droits
de l’Homme et des Libertés
Fondamentales, à délivrer sa
communication intitulée «
Liberté d’expression et respect
des principes des droits de
l’Homme dans le contexte électoral ». Elle s’articule autour
de quatre (04) points notamment : la définition de la liberté
d’expression, les fondements
juridiques internationaux, les
fondements juridiques natio-

naux et les limites juridiques de
la liberté d’expression.
Après avoir rappelé les différentes sanctions pénales relatives aux échéances électorales
et contenues dans le Code
pénal centrafricain, Monsieur
KOMENGUE a mis un accent
spécifique sur le droit de vote
qui fait partie des libertés fondamentales, l’égal accès aux
fonctions publiques et démocratique. L’Orateur a martelé
que la volonté du peuple est
le fondement de l’autorité des
pouvoirs publics ; cette volonté
doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent
avoir lieu périodiquement au
suffrage universel égal et au
vote secret ou encore suivant
une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Autrement dit, le vote est un devoir
civique.
Avant d’achever sa communi-

cation, Monsieur KOMENGUE
a invité les participants à plus
de responsabilité tout en mentionnant que si tous ces droits
de l’homme et des libertés fondamentales, tels que développés dans le contexte électoral
qui est amorcé, sont respectés
selon la règle de l’art, cela éviterait à la Centrafrique des tensions inutiles et serait le gage
d’une bonne démocratie. Autrement dit, le respect de ces
droits rend la tenue d’élections
libres, fiables, transparentes et
crédibles.
A l’issu de cette présentation,
Madame YAPANDE a ouvert la
liste des réactions faites par
les participants. Il en ressort
quelques points saillants notamment les sanctions encourues en cas d’insultes sur les
stations publiques, des hauts
dignitaires et des responsables
des partis politiques surtout
ceux de l’opposition démocratique. D’autres préoccupations
des participants concernaient
également la responsabilité du
Haut Conseil de la Communication à veiller au respect des
textes en vigueur, précisément
la question relative aux affiches
installées au bord des avenues
de Bangui, les articles de presse
tendancieux et calomnieux proposés sournoisement par des
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partis politiques. Et à l’endroit de la Commission Nationale des Droits de l’Homme
et de la Liberté Fondamentale (CNDHLF)
dont Monsieur KOMENGUE est le Président, les participants s’étaient interrogés
sur la visibilité de cette Commission clé qui
devrait être proactive pour la protection
des victimes et des plus faibles.
Quelques réponses ont été formulées par
l’Intervenant pour non seulement étayer
les lanternes des participants mais aussi
et surtout les rassurer sur la mission de
l’Institution en charge de la régulation des
médias ainsi que celle de la commission en
charge des Droits de l’Homme.
La deuxième communication est celle présentée par Monsieur SONGUEL Blandin,
Haut Conseiller en charge de la presse
écrite publique et privée et des médias en
ligne. La thématique développée s’articule
autour des « Missions du Haut Conseil de
la Communication ». L’Orateur a mis l’accent sur les différentes missions du HCC
consignées dans l’ordonnance n° 05.002
relative à la liberté de la communication
et la loi n° 17.006 portant composition,
organisation et fonctionnement du HCC.
Au-delà de toutes les missions assignées
à cette Institution, Monsieur SONGUEL a
rappelé les attributions dévolues au HCC
en période électorale. Il s’agit de surveiller
les contenus des productions médiatiques,
définir d’une manière consensuelle avec
toutes les entités concernées au processus
l’élaboration d’un code de bonne conduite

et de la grille de passage
des partis politiques et
candidats sur les stations
publiques, au regard des
textes en vigueur.
Aux termes de la présentation de cette communication, les participants
ont émis quelques préoccupations, notamment la question du droit à l’information
du citoyen sur toute l’étendue du territoire
centrafricain, la gestion du contenu des
programmes des stations publiques surtout en période électorale et le rapport
entre les partis politiques de l’opposition
et les stations publiques.
Aux différentes préoccupations des participants, l’Intervenant et certains Hauts
Conseillers y ont apporté des réponses
idoines.
La dernière communication de la journée
était présentée par Monsieur POUAMBI.
Elle portait sur « l’historique des partis politiques, leur rôle et la relation entre le HCC
et les partis politiques en période électorale ».
Après avoir présenté la genèse des partis politiques en Centrafrique et au sortir
de la conférence de BAULLE, le Président
POUAMBI a évoqué la situation du foisonnement des organes de presse écrite
à l’avènement de la démocratie en Centrafrique. Il a précisé par ailleurs que les

Vue partielledes
des participants
activités
partis politiques se déroulent
avant, pendant et après la période électorale. Il n’a pas manqué d’évoquer la responsabilité des partis politiques à former leurs
militants sur les valeurs de la République et
l’idéologie de leur groupement politique,
afin d’alimenter les débats politiques dans
le respect de l’autre.

Avant de conclure sa communication, Monsieur POUAMBI a informé l’assistance que le
HCC dans le respect de ses missions, mettra
tout en œuvre pour proposer une grille de
passage des candidats et partis politiques
sur les stations publiques, durant la campagne électorale ; et le HCC y veillera pour
créer l’équilibre et l’équité dans la campagne
médiatique en cette période sensible.
En réaction à cette communication, beaucoup de contributions sont apportées qualitativement par les participants. Le sentiment dégagé dans les échanges démontre
que les partis politiques sont en effervescence spécifiquement à l’approche et lors
des échéances électorales. S’agissant de
la formation au sein des partis politiques,
cette préoccupation reste un problème
crucial pour beaucoup de ces partis politiques, car les adhésions à ces entités sont
subjectives et entachés d’intérêts égoïstes.
C’est donc dans un climat de convivialité
que les participants ont échangé et partagé leurs expériences avant de signifier
au HCC qu’ils restent attentifs et vigilants
sur les mesures que doit prendre l’Instance
de régulation des médias avant, pendant
et après les élections groupées qui s’annoncent.
 Joseph Roméo NGATTE
Point Focal du RIARC/REFRAM
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PERSPECTIVES DES ECHEANCES ELECTORALES DE 2020-2021

Validation et signature d’un code de bonne conduite
des journalistes pour les élections de 2020 et 2021

Du 06 au 07 Octobre 2020, le Haut Conseil de la Communication, au regard de l’agenda relatif au processus
électoral, a organisé dans la salle de conférence de l’Hôtel SOMBA, une session de renforcement des capacités des
membres et personnel du service de monitoring de l’Institution, sur les mécanismes de régulation des médias en période électorale. Cette activité était réalisée avec le soutien de l’ONG Internews dans le cadre du projet CONNECT.

T

rois communications ont
été présentées au cours
de cette activité. Monsieur
BANALE Fleury Fulgence, Expert
en Droit international des Droits
de l’Homme, a d’abord animé
la thématique sur « l’Importance et les enjeux d’un code
de bonne conduite des journalistes en période électorale ».
Ensuite, la deuxième communication était celle présentée
par Monsieur SANZE Nestor
Emmanuel Sylvain, Magistrat
de son état, Président de la
Cour des Comptes et ancien
Haut Conseiller. Enfin, la dernière communication était celle
animée par Monsieur Simon
Pierre NDOUBA, Inspecteur
Central au Département de la
Communication et des Médias.
Son intervention portait sur le
thème de « la supervision de la
période électorale par l’autorité
de régulation des médias ».
Du 19 au 21 Octobre 2020, la
deuxième activité du processus aboutissant à la signature
du code de bonne conduite
des journalistes, a eu lieu dans
l’Hémicycle du Ministère des
Affaires Etrangères, à Bangui. Le
Séminaire d’élaboration du code
de bonne conduite des journalistes, organisé avec le soutien
de l’ONG INTERNEWS, a regroupé les professionnels des médias de Bangui et des provinces

autour de thématiques précises
qui ont permis aux participants
de proposer des recommandations en vue de l’élaboration
et de la validation du code de
bonne conduite des journalistes
en période électorale.
A la cérémonie d’ouverture
présidée par Monsieur José
Richard POUAMBI, Président du
Haut Conseil de la Communication, on notait la présence du
Ministre en Charge des Institutions Républicaines, des Représentants du Ministre de la Communication et des Médias ainsi
que celui de l’ONG INTERNEWS,
La première intervention était
celle de Madame GREDIBERT
BIDA Inès Raïssa, Présidente
de la Commission des Relations
Internationales et de Coopération, qui a présenté les objectifs
dudit séminaire. Elle a situé le
contexte de la mission du Haut
Conseil de la Communication,
en sa qualité de sentinelle en
charge du respect de l’éthique
et de la déontologie des médias
en période électorale. Madame
GREDIBERT BIDA a poursuivi
son intervention en expliquant
à l’assistance qu’avec le soutien
de l’ONG INTERNEWS, le code
de bonne conduite qui sera élaboré, est le fruit d’un processus
collectif réunissant les journalistes et leur direction venus de

Le Comité de rédaction du code de bonne conduite

Photo de famille des participants

Bangui et des provinces.
Monsieur Jean Claude ALI SILAS, Représentant du Directeur
Pays de l’ONG INTERNEWS empêché, a prononcé l’allocution
au nom de cette organisation
qui a pour mission d’appuyer
les médias en période de crise
ou post crise. Selon l’Orateur,
Internews est une organisation
internationale qui travaille dans
le domaine du journalisme et
l’accompagnement en équipements aux radios. Et c’est d’ailleurs l’essentiel des activités
menées par cette organisation
en Centrafrique, par la création
de plusieurs radios communautaires tant à Bangui qu’en provinces. Il n’a pas manqué d’évoquer le soutien qu’apporte son
organisation aux efforts fournis
par le Haut Conseil de la Communication dans le cadre de la
réglementation des médias en
Centrafrique, et surtout dans
l’élaboration du code de bonne
conduite des journalistes en
période électorale.
Dans son discours d’ouverture du séminaire, le Président
POUAMBI a d’abord félicité
les professionnels des médias
qui, malgré la modicité des
moyens engagés à leur profit,

se sont investis d’une manière
patriotique et professionnelle
en vue d’accompagner le processus électoral qui a débuté
depuis plusieurs mois. Monsieur POUAMBI a rappelé aux
journalistes que les médias sont
les garants du droit à l’information qu’il convient d’exercer en
toute liberté et avec responsabilité. Les Médias, à en croire
le Président du Haut Conseil de
la Communication, sont le quatrième pouvoir de Droit derrière le pouvoir Exécutif, le pouvoir Législatif et enfin le pouvoir
Judiciaire.
Pour conclure, le Président
POUAMBI a exhorté les professionnels des médias à plus de
professionnalisme et d’équité
dans le traitement de l’information, l’indépendance éditoriale
vis-à-vis des différents acteurs
concernés par le processus
électoral, l’équilibre dans la gestion du temps de parole ou des
espaces consacrés aux candidats en lice.
A la reprise, Monsieur Blandin
SONGUEL, Haut Conseiller en
charge de la Commission presse
écrite publique et privée et des
médias en ligne, a dirigé les travaux du séminaire d’élaboration
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du code de bonne conduite. Au
cours des travaux, deux communications ont été présentées
à l’attention des participants.
Des commissions s’étaient
ensuite constituées autour des
thématiques définies au préalable et développées par les
Hauts Conseillers, afin de permettre aux participants de formuler des recommandations en
vue de l’élaboration du code de
bonne conduite. Ces différentes
commissions étaient réparties
de la manière suivante : La
commission n° 1 était animée
par Madame GREDIBERT BIDA
Inès Raïssa avec la thématique
« les relations des professionnels des médias avec les partis politiques et candidats en
période électorale ». La commission n° 2 était conduite par
Monsieur NAMRONA Vincent
qui a présenté la thématique
« les élections et les réseaux
sociaux en période électorale
». La commission n° 3 a réfléchi
autour de la thématique « les
médias de service public et
privé pendant la période de
campagne électorale », sous
la conduite de M. DJAMANY
Mary Hubert. La commission
n° 4 était assurée par Monsieur
SONGUEL Blandin, autour de la
thématique « le traitement de
l’information relative aux activités des candidats détenteurs de
l’autorité publique en période
de campagne électorale ». La
cinquième commission était
dirigée par Maître MBELET
KOUNDJA Lydie, sur la thématique « l’incitation à la haine et
à la violence en période de campagne électorale ».

Madame YAPANDE Nellie, autour de la thématique « la protection des mineurs et la lutte
contre les violences basées sur
le genre pendant la campagne
électorale ».
Durant deux jours, les participants ont formulé des recommandations devant servir à
l’élaboration du code de bonne
conduite et qui ont été validées
au terme de la troisième journée. Ces différentes recommandations ont été proposées pour
en faire des articles à insérer
dans le présent code de bonne
conduite.
Du 22 au 23 octobre 2020, le
comité en charge de la rédaction du code de bonne conduite

scientifiques.
Du 02 au 04 Novembre 2020, le
Haut Conseil de la Communication a convié une nouvelle fois
les professionnels des médias
de Bangui et de provinces à
examiner, à amender et à valider le draft du code de bonne
conduite soumis par le régulateur. Présidée par Madame
GREDIBERT BIDA, les travaux
ont débuté par la présentation
des objectifs de cet atelier par
le Haut Conseiller Blandin SONGUEL. La deuxième intervention
était celle de Monsieur Jean
Claude ALI SYLAS, représentant
du Directeur de pays de l’ONG
INTERNEWS. L’Orateur a situé
l’assistance sur la motivation de

M. POUAMBI José Richard, Président du HCC

des journalistes s’était réuni au
siège de l’ONG INTERNEWS. Ce
comité présidé par Madame
GREDIBERT BIDA, était constitué de trois représentants du
Haut Conseil de la Communication, d’un représentant du
département de la Communication et d’un professionnel des
médias. Après avoir adopté la
méthodologie de rédaction de
ce document, les membres du
comité ont travaillé à base de
trois sources, à savoir l’ancien
code de bonne conduite de
2015 et 2016, le code de bonne
conduite des journalistes du Niger de l’année 2016 et surtout
les recommandations et aspirations des journalistes issues des
travaux du séminaire d’élaboration du code tenu les 19, 20 et
21 octobre dernier.

Monsieur POUAMBI José Richard avait la charge de la commission n° 6 et a échangé avec
les participants sur « la problématique de l’égal accès des
partis politiques et candidats
aux médias de service public
et privé pendant la campagne
électorale ». La commission n° 7
était animée par Madame VACKAT Edith Isabelle qui avait permis aux participants de réfléchir
sur « les règles d’éthique et de
déontologie de bonne pratique A l’issue des travaux, le docuprofessionnelle pendant la cam- ment a été remis aux Hauts
pagne électorale par les partis Conseillers pour amendements
politiques ou les candidats mis et validation, avant d’être
en cause par voie de presse ». confié à un professionnel du
La dernière était conduite par Droit pour les derniers réglages
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son organisation à soutenir la
détermination des professionnels des médias dans leur élan à
se doter d’un instrument de travail pour des élections apaisées.
A l’issue des différentes interventions et débats, six (06)
groupes de travail ont été
constitués pour proposer des
amendements
concernant
le projet du code de bonne
conduite. L’occasion était donnée à chaque groupe de travail
de poursuivre les débats et formuler des amendements sur les
différents articles du présent
code. Aux termes des débats
riches et édifiants, la plénière a
validé article par article le nouveau code de bonne conduite
des journalistes en période
électorale.
La journée du Mercredi 04 Novembre 2020 est celle consacrée à la cérémonie de signature du code de bonne conduite
des journalistes en période
électorale. Elle a été présidée
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par Monsieur POUAMBI José
Richard, Président du Haut
Conseil de la Communication,
en présence des Présidents
des Institutions républicaines,
de quelques membres du
Gouvernement, de Madame
l’Ambassadeur des Etats Unis
d’Amérique et des Diplomates
représentant l’Ambassade de
France et l’Union Européenne,
ainsi que les Responsables des
Organisations Internationales.
Le Rapport général du processus d’élaboration, de validation
et de signature du nouveau
code de bonne conduite, a été
présenté par Monsieur NGATTE
Joseph Roméo, Rapport des travaux de toutes ces activités. Des
recommandations et des motions de remerciement ont été
formulées par les participants
respectivement à l’endroit
de l’ONG Internews, le Haut
Conseil de la Communication
et le Gouvernement. Avant le
discours du Président du Haut
Conseil de la Communication
qui a clos les travaux de l’atelier,
il a été procédé à la signature
du code de bonne conduite. Les
signataires du document sont
les suivants : le Président du
Haut Conseil de la Communication, le Président de l’Union des
Journalistes de Centrafrique,
la Présidente de l’Observatoire
des Médias en Centrafrique, le
Coordonnateur du Réseau des
Médias Communautaires de
Centrafrique, le Président du
Groupement des Editeurs de la
Presse Privée et Indépendante,
la Présidente de l’Association
des Femmes Professionnelles
de la Communication et le
Coordonnateur National du
Consortium des Médias Privés
de Centrafrique.
Ce précieux document sera
compilé et imprimé pour être
mis à la disposition des professionnels des médias, des
acteurs sociaux et politiques. A
l’occasion, il sera procédé à des
séries de sensibilisations pour
plus d’appropriation par tous
les acteurs au processus électoral, afin de garantir des élections apaisées.

 Joseph Roméo NGATTE
Point Focal du RIARC/REFRAM
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PRESIDENTIAL ELECTION IN GHANA

YAW BOADU-AYEBOAFOH sensitive journalists on their responsibilities
The Chairman of the National Media Commission (NMC) of Ghana, Yaw Boadu-Ayeboafoh, has urged journalists in Ghana to be sincere and factual about their reportage during the December election.

H

e added that all information must
be verified before disclosing them
to avoid conflict and misrepresentation. He mentioned this at the launch of
the 2020 edition of the nationwide media
engagement dubbed 'Abusive Language
and Hate Speech Monitoring,' which was
held in Accra yesterday. The event, which
was held in collaboration with the Center for Democratic Development (CDD Ghana), was to help ensure the safety of
journalists and also assess how well their
work was executed to secure a credible
election.
Mr Ayeboafoh urged journalists to ensure
fairness and balance in their reportage to
avoid conflict. He indicated that as part of
promoting peaceful elections in December, the commission had developed an
app to help in media monitoring and inci-

dent reporting. Mr Ayeboafoh explained
that the app would help eradicate fake
news because of the features it comes
with. "The app comes with a Global Positioning System (GPS) and date stamp,
which helps one to verify what has been
submitted," he added. The Chairman of
the NMC also advised journalists to be
civil in their choice of language when reporting during the elections. "Do not be
hearers only. I want you to be both listeners and hearers", he advised.
The Director for Advocacy and Policy Engagement at CDD-Ghana, Mr Kojo Pumpuni Asante, also advised media houses
to effectively inform the public in a language they understand while teaching
them the electoral procedures, the dos
and don’ts and what they should do after
the polls were closed.

Mr Asante said “media houses can help
curb offensive comments by refusing to
empanel people who use their platforms
to incite and provoke conflict.” He added
that 20 media monitors had been trained
to observe political party communications on current affairs, political discussion programmes, newspaper reviews
on selected radio stations across the
country.
“We hope that this collaborative intervention will specifically contribute to the
reduction of abusive language and other
indecent expressions during the elections and beyond to promote peace and
ensure decorum on media platforms,” he
added.
 Source: Ghanaweb.com
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HAAC/BENIN
ELECTION DANS LES ETATS MEMBRES DU RIARC

Rôle des Instances de Régulations des Médias

L’année 2020 constitue véritablement une année d’élections dans bon nombres de pays membres du Réseau
des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC). Des pays comme le Burundi, le Togo, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et la Centrafrique, ont connu ou vont connaître le renouvellement du
mandat de leurs présidents ou de leurs parlementaires.

L

Maître René BOURGOIN, Président de la HACA de Côte d’Ivoire

Maître Mathias TANKOANO, Président du CSC Burkina Faso

M. Pitalounani TELOU, Président de la HAAC Togo
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es différentes instances de
régulation des médias de
ces pays, ont géré d’une
manière générale la campagne
médiatique de ces élections
sans fausses notes. Le principe
sacro-saint de ces instances de
régulation des médias est de
promouvoir et de protéger la
liberté de la presse.
Leur responsabilité est plus
grande en période électorale
pour canaliser les différents
médias afin d’éviter la diffusion
des discours de haine, d’incitation à la violence, à la révolte,
à la discrimination et à la diffusion de fausses nouvelles. Les
professionnels de médias voir
les acteurs politiques dans les
différents pays où les élections
ont lieu sont soumis à un code
de bonne conduite afin qu’elles
se déroulent dans un climat
apaisé pour la sauvegarde de la
paix et la concorde.
A titre illustratif, au terme de
l’élection présidentielle du 22
février 2020, la Haute Autorité
de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Togo a
tenu à saluer le professionnalisme avec lequel l’ensemble
de la presse nationale et internationale a travaillé le long du
processus.

Dans l’ensemble, on peut affirmer que pour l’instant, les élections qui ont eu lieu ont été
satisfaisantes.
Il est à souhaiter que les élections se poursuivent normalement dans les autres pays
membres du RIARC. C’est le cas
du Burkina Faso, où le corps
électoral est convoqué pour
les élections couplées du 22
novembre 2020, à savoir la présidentielle et les législatives. Le
Niger et la Centrafrique convoqueront leur corps électoral
pour l’élection présidentielle
dans la deuxième quinzaine du
mois de décembre 2020.
Le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Niger et
le Haut Conseil de la Communication (HCC) de la Centrafrique s’attèlent dans leurs pays
respectifs à accompagner les
médias et les différents acteurs
impliqués dans le processus
électoral à des comportements
citoyens pour des élections
calmes et sereins.

 Mohamed AZIZOU YACOUBOU

M. Kabir SANI, Président du CSC Niger
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HACA/MAROC
SEMINAIRE COMMEMORANT LA JOURNEE MONDIALE DU DROIT D’ACCES A L’INFORMATION

« Les médias peuvent avoir une contribution conséquente à l’effectivité du droit d’accès
à l’information » a déclaré Mme Latifa AKHARBACH, Présidente de la HACA- MAROC
La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a pris part aux travaux du séminaire organisé
le 23 octobre 2020 par la Commission de Droit d’accès à l’Information dans le cadre de la commémoration
de la Journée mondiale du droit d’accès à l’information, célébrée le 28 septembre de chaque année. Lors
de son intervention à l’ouverture officielle de ce séminaire tenu sur le thème « Le Droit d’Accès à l’Information et l’apport des médias nationaux », la présidente de la HACA, Mme Latifa AKHARBACH, a notamment
rappelé que « les médias peuvent accompagner fort utilement la mise en œuvre de la loi 31-13 et la consolidation de l’effectivité du droit d’accès à l’information. D’autant plus qu’il y a une réelle convergence entre la
mission des médias et la finalité de la loi sur l’accès à l’information particulièrement en ce qui concerne la
promotion de la culture de la transparence et l’habilitation du citoyen à suivre et participer au fait public ».

M

me AKHARBACH a
exposé également
quelques prérequis
pour une mise en œuvre optimale de cette loi en affirmant
à cet égard que : « En tant que
régulateur de la communication audiovisuelle, la HACA
considère qu’il y a un grand
besoin de réforme de notre
système médiatique pour renforcer les capacités des radios
et télévisions à contribuer à
la constitution d’une opinion
publique plurielle, de plus en
plus affirmée dans l’espace public et sensibilisée aux risques
de manipulation, des théories
complotistes et de l’infox ».
Lors de sa présentation des
mesures prises par la HACA
pour se conformer en tant
qu’instance constitutionnelle
de bonne gouvernance et de
régulation de la communication audiovisuelle aux dispositions de la loi 31-13 sur le Droit
d’accès à l’Information, Mme
Latifa AKHARBACH a insisté sur
la mobilisation permanente
de l’Instance de régulation
pour valoriser l’interactivité
avec son entourage, en général, et avec les citoyens, en
particulier. Elle a rappelé à cet
égard que la HACA a été très
proactive en matière de mise
en œuvre de la Loi 31 13 et a
désigné, le 1er octobre 2019,

les personnes chargées de recevoir les demandes d’accès à
l’information, de les examiner
et de fournir les informations
sollicitées. Ces personnes sont
également en charge d’apporter l’assistance nécessaire aux
demandeurs de l’information
dans l’établissement de leur
demande.
La Haute Autorité a également
depuis longtemps, organisé
l’accès à l’information de manière à la rendre spontanément disponible sur son site
Internet et accessible à tous les
citoyens et à tous les intéressés. Cette information porte
notamment sur la régulation
du secteur de la communication audiovisuelle, les relevés
trimestriels du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion et le rapport
annuel de la Haute Autorité.
En conclusion de son intervention, Mme Akharbach a affirmé que « pour la Haute Autorité, en tant que régulateur de la
communication audiovisuelle,
l’accès du citoyen à l’information est d’abord une question
d’inclusivité, puisque à titre
d’exemple, durant la gestion
de la crise sanitaire induite
par la pandémie de la Covid
19, l’un des points forts de la

Mme Latifa AKHARBACH, Présidente de la HACA du Maroc et Vice-Présidente du RIARC

réponse nationale a été l’effort
d’information et de couverture
déployé par les médias dans
toutes les régions du pays,
dans toutes les langues nationales et autant que faire se
pouvait, en utilisant le langage
des signes. »
« Cette crise en effet a démontré partout dans le monde, que
seule une information de qualité, soumise à un fact checking
rigoureux et accessible à tous,
pouvait emporter l’adhésion
des citoyens.
Aucune démocratie participative ne peut se concevoir
et se développer sans accès
du citoyen à une information
publique de qualité et à une
information de presse fiable. »
Les travaux de ce séminaire
important ont connu également la participation du

Conseil Economique, Social
et Environnement, de l'Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la
Lutte contre la Corruption, du
Conseil National des Droits de
l’Homme, de l’Institution du
Médiateur du Royaume, du
Conseil de la Communauté
Marocaine à l’Etranger, du
Conseil de la Concurrence, de
la Commission Nationale de
Contrôle de Protection des
Données à Caractère Personnel, du Conseil National de la
Presse, du Ministère de l’Economie, des Finances et de la
Réforme de l’Administration et
de la Direction Générale des
Collectivités Territoriales.

 La Direction de la Coopération

Internationale de la HACA
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HAC/MALI
PROMOUVOIR LA LIBERTE ET LA SECURITE DES FEMMES JOURNALISTES AU MALI

Le projet a officiellement été lancé grâce au
financement de la fondation POSTCODE

La Maison de la presse, en collaboration avec le bureau de l’Unesco au Mali, ont procédé, vendredi
25 septembre 2020 à Bamako, au lancement d'un projet intitulé "Promotion de la sécurité des femmes journalistes au Mali" visant à œuvrer pour la promotion de la liberté et de la sécurité des femmes journalistes.

Au milieu, Mme Diallo Hati Maiga, membre de la Haute autorité de Communication (HAC) Mali, avec à ses côtés le Représentant du Chef du Bureau de l’UNESCO à Bamako, M. Ali Daou, le VicePrésident de la Maison de la Presse, M. Daouda Mariko et le Directeur général de l’Ecole supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication du Mali, Pr Alassane Diakité.

F

inancé par la Fondation PostCode
de la Suède pour un montant global
de 332.631 dollars (environ 183 millions de F CFA), ce projet d'une durée de
six mois, concerne le Mali, le Sénégal et le
Sri-Lanka. Son objectif est de promouvoir
un environnement propice aux femmes
journalistes, en vue de leur permettre de
mener à bien leur travail en toute sécurité. Plusieurs activités sont prévues notamment la réalisation d'une étude de base
sur la sécurité des femmes journalistes,
l'organisation d’un atelier de formation
sur leurs droits et les techniques de protection liées à leur métier et l'organisation
d'un autre atelier de formation destiné aux
responsables de médias sur l’implémentation des politiques prenant en compte le
genre au sein des rédactions. Parmi les
activités prévues figurent également l’édition, l’impression et la distribution de près
de 500 copies du guide sur la sécurité des
femmes journalistes élaboré par l’Unesco
et Reporter sans frontières (RSF) lors de la
célébration de la Journée mondiale de la
liberté de la presse.
S’exprimant lors de la cérémonie de lancement du projet, le porte-parole du re-
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présentant de l’Unesco au Mali, Ali Kola
DAOU, a affirmé que les menaces contre
la liberté d’expression dans le monde, surtout les agressions auxquelles font face
les femmes journalistes s’accentuent de
jour en jour, dont le harcèlement, la stigmatisation, le cyber-sexisme, les discours
haineux sexistes, les agressions physiques
et les viols.

préliminaire conduite auprès de quelques
médias basés à Bamako et en régions, a
précisé Ali Kola DAOU, révélant que sur
le terrain, au cours des reportages (missions et autres activités), de nombreuses
journalistes témoignent avoir subi des attaques ou des avances à travers des mots,
des regards, des remarques indécentes
ou des propositions à peines voilées.

En 2017, 48% de près 400 journalistes
femmes de 50 pays qui ont répondu à une
enquête en ligne du Fonds pour le journalisme d’investigation (FIJ) ont indiqué
avoir été victimes de diverses formes de
violence sexiste dans le cadre de leur travail, a-t-il ajouté.

Il a indiqué que l’Unesco a, pour endiguer
ce phénomène, inscrit dans ses priorités
la promotion de la sécurité des journalistes femmes et la lutte contre l’impunité
envers ceux qui les agressent. Cela, en
vue de soutenir la liberté de la presse sur
toutes les plateformes médiatiques.
Intervenant au nom de la Haute Autorité
de la Communication (HAC), l'instance de
régulation des médias au Mali, Mme Diallo Hati MAÏGA, a souhaité que "la mise en
œuvre des activités prévues dans le cadre
de ce projet contribueront à améliorer les
conditions d’exercice de la profession par
les femmes".

Pour lui, le harcèlement contre les
femmes journalistes prend souvent la
forme d’attaques personnelles. Agressions qui, selon lui, tendent à être centrées non pas sur le contenu du reportage
de la journaliste, mais sur le caractère de
la femme.
Au Mali, le harcèlement sexuel est la
forme la plus répandue de violence faite
aux femmes journalistes, selon une étude

 Gaoussou TRAORE/CM-HAC
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HAC/MALI
ATELIER DE CONCERTATION SUR LE PROJET MISAHEL POUR L’INCLUSION DE LA JEUNESSE CONFRONTEE A LA CRISE DANS LE SAHEL

Le Président de la HAC Mali a lancé officiellement les travaux

Le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC), Fodié TOURE, a procédé, mercredi
23 septembre 2020 à Bamako, au lancement d'un atelier de concertation sur le projet "Misahel" visant à
promouvoir, à travers les médias, l'inclusion sociopolitique des jeunes femmes et hommes confrontés à la
crise que traverse la Sahel.

D

'une durée de quatre ans, ce
projet qui couvre le Burkina
Faso, le Mali et le Niger, est
financé conjointement par l'Agence
française de développement (AFD)
et Canal France International (CFI),
pour un montant de 8,3 millions
d'euros, environ 5,4 milliards de F
CFA.
Le projet permettra à cette couche
vulnérable de la société d'avoir
accès à des informations fiables,
sensibles au genre, et axées sur
les préoccupations de cette jeunesse afin qu'elle s'approprie
l'espace médiatique pour participer de manière plus équitable et
apaisée du débat public.

Pour la mise en œuvre du projet au
Mali, CFI a signé des conventions
de partenariat avec la HAC, la Maison de la presse, l'Union des radios
et télévisions libres (URTEL), le
studio Tamani de la Fondation Hirondelle et certains départements
ministériels, rappelle-t-on.
Au Mali, vingt-quatre radios sont
bénéficiaires dudit projet, sélectionnées suite à un appel à candidature.
Maître Fodié TOURE, Président de la HAC Mali

En ouvrant l'atelier, le président

de la HAC du Mali, également président de la Plateforme des régulateurs de la communication et de
l'audiovisuel des pays membres
de l'UEMOA et de la Guinée, se dit
rassuré que " grâce à Misahel, ces
radios seront mieux outillées pour
permettre à la jeunesse malienne
de s'affirmer à travers les médias
et de se sentir citoyen responsable".
Selon lui, le projet Misahel qui vise
à renforcer la participation des
jeunes, aux côtés des élus et des
organisations de la société civile,
à travers des espaces d'échanges,
entre ainsi dans sa phase active
avec ce premier atelier de concertation avec les directrices et directeurs des radios qui verront leurs
capacités renforcées.
Pendant trois jours, les participants vont échanger sur" le rôle
des médias dans un contexte de
crise", "le journalisme sensible au
genre" et "la place des questions
du genre dans le projet Misahel"
et le rôle des médias dans la promotion de la participation de la
jeunesse".

 Gaoussou TRAORE/CM-HAC

Vue partielle des participants
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HAAC/BENIN
NOMINATIONS INTERVENUES AU SEIN DES INSTANCES MEMBRES DU RIARC EN 2020

Les Instances de régulation des médias de la Côte d’ivoire, de la Mauritanie, du
Nigeria et de la Guinee Conakry ont renouvelé tout ou partie de leurs équipes.

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) de la Côte d’Ivoire, la National Broadcasting Commission (NBC) du Nigéria et la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) de la
Mauritanie ont eu de nouveaux Présidents à la tête de leur institution et la Haute Autorité de la Communication (HAC) de la Guinée Conakry a renouvelé toute son équipe. Toutes ces nominations sont intervenues
après l’expiration des mandats de leurs prédécesseurs.

L

’actuel Président de la HACA s’appelle Me
René BOURGOIN. Il est très bien connu dans le
domaine de la presse et de la communication
où il est reconnu comme un professionnel acharné
et un expert aux multiples compétences.
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, l’actuel Président de la HACA a exercé en tant qu’Avocat associé au Cabinet d’Avocats « BOURGOIN & Associés »,

N

ommé le 1er avril 2020, le Professeur Armstrong IDACHABA est l’actuel Directeur Général par intérim de la National Broadcasting Commission (NBC) de la République Fédérale
du Nigéria. Sa nomination est intervenue suite à la
suspension de son prédécesseur.
Diplômé de l'Université de Jos en arts du théâtre et
de l’Université d’Abuja en étude des médias, l’actuel
Président de la NBC a également suivi des cours en
gestion exécutive à l'Université de Georgetown et à
la Kennedy School de l'Université Harvard.
Son parcours élogieux et atypique, lui a permis

Il a assuré de 2009 à 2012, les fonctions de Secrétaire Général du Conseil National de la Presse,
puis depuis 2012, celles du Directeur Général de
la Haute Autorité de la Communication jusqu’à sa
nomination, le 29 janvier 2020, par le Président de
la République de la Côte d’Ivoire, Son Excellence
Monsieur Alassane OUATARA.
Il a également été Administrateur de nombreuses
sociétés ivoiriennes et Directeur de Cabinet du Ministre de commerce.

de travailler comme chargé de cours et chef du
département des arts anglais et du théâtre au
Collège of Education d'Ankpa, dans l'état de Kogi,
chroniqueur pour le journal nigérian Voice, présentateur pour NTA Makurdi, Directeur Adjoint de la
recherche à la NBC, Directeur de la surveillance de
la radiodiffusion au siège et publier plusieurs livres
de poches sur les médias, la technologie numérique, les arts du théâtre et la réglementation de
la radiodiffusion.
Il a également contribué et participé à plusieurs
conférences dans les Universités dans le domaine
des arts, du théâtre et des médias.

M

onsieur Houcein OULD MEDOU a été
nommé Président de la HAPA de la
Mauritanie le 12 juin 2020. Professeur
de Journalisme et de Communication, il a enseigné à l'Ecole Nationale d'Administration, de
Magistrature et de Journalisme.
Il a également travaillé dans la presse dans le

M

pendant 25 ans, après l’obtention de son Certificat
d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) en 1985.

milieu des années 90 où il a la réputation d'être
un intellectuel compétent.
L’actuel Président de la HAPA a aussi occupé plusieurs postes de haut niveau dans l’administration
et travaillé dans plusieurs chaînes de télévision
internationale dont ALJAZEERA. Il fut Président
du Syndicat des Journalistes en Mauritanie.

onsieur Boubacar Yacine Diallo est nommé Président de la
HAC de la Guinée Conakry le

Après la cérémonie de prestation de serment à la Cour Constitutionnelle le 31 août
2020, il est installé avec toute son équipe.

24 août 2020 par le Décret D/2020/211/
PRG/SGG du Président de la République
Guinéenne, Son Excellence Alpha CONDE.

 Monique AGONGLO
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CNC/CAMEROUN
REGULATION DES MEDIAS A L'ERE DU NEMERIQUE

Le CNC Caméroun propose une boîte à outils
Sous sa forme actuelle, la régulation des médias audiovisuels est inadaptée à un environnement
numérisé et globalisé. Elle est partielle, hétérogène et rigide. Ses outils ont été conçus à l’ère pré-numérique, pour un marché fermé, de dimension nationale, et se sont largement fondés sur l’assujettissement
des radios et télévisions à des obligations en échange de l’attribution des fréquences hertziennes.

T

ransposé progressivement à la diffusion par câble et satellite puis par
internet, ce cadre doit aujourd’hui
être rénové en profondeur. Bien que
la consommation linéaire de contenus
demeure centrale et que les terminaux
traditionnels, tels que le poste de télévision ou de radio, occupent toujours
une place importante au sein des foyers,
les usages ne cessent d’évoluer et de se
diversifier. Les modes de consommation
changent, les écrans se multiplient, l’offre
de contenus est pléthorique, les stratégies des acteurs s’internationalisent. La
régulation doit donc s’adapter. Dans cette
perspective, cette boîte à outil présente
d’une part, la nouvelle chaîne de valeurs
de l’industrie audiovisuelle numérique et
d’autre part les défis qu’elle représente,
ainsi que quelques pistes de solutions.
I. LA NOUVELLE CHAINE DE VALEURS DE
Production
Edition
L’INDUSTRIE
AUDIOVISUELLE
NUMERIQUE
Le terme de chaîne de valeurs est utilisé par Michael Porter en 1985 dans son

ouvrage Competitive Advantage. Dans
le cadre de l’audiovisuel, la chaîne de
valeurs permet de lier les producteurs de
contenu avec les consommateurs finaux
qui se trouvent derrière leurs écrans, par
différentes étapes lors desquelles une
valeur est à chaque fois créée :
→ La production : Au début de la chaîne
de valeurs des médias, on retrouve les
producteurs de contenus. Grâce à leur
savoir-faire, à leur gestion financière et
commerciale des projets, ils portent la
responsabilité de la création des contenus.

→ La distribution : les distributeurs
agrègent et classent des chaînes de télévision en « bouquets » qu’ils proposent
à leurs abonnés via plusieurs canaux, notamment, la TNT (Télévision numérique
terrestre), la Diffusion terrestre par satellite, les FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) et les OTT(les services par contournements qui échappent très souvent au
FAI et très prisés par les pirates).
→ La consommation : Les offres agrégées des distributeurs sont transmises
jusqu’aux terminaux de consommation finale (Tablettes, Ecrans TV et ordinateurs)
par les opérateurs de réseaux à travers
des abonnements, des applications, des
décodeurs TV/FM (STB) et des services
de contournements internet (OTT).

→ L’édition : Acheteurs de droits de diffusion et donneurs d’ordre de production,
les éditeurs de contenus constituent le
maillon central de la chaîne de valeurs.
En effet, de part leur fonction d’agrégateurs, ils sélectionnent, classent et asDistribution
semblent
les programmes pour proposer Consommation
un produit médiatique complet qui sera
ensuite distribué à une audience selon
une diffusion linéaire ou à la demande.
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CNC/CAMEROUN
II. DEFIS ET PISTES DE SOLUTIONS
Le basculement vers Internet des contenus audiovisuels traditionnellement disponibles à la radio et à la télévision requiert une
révision majeure des paradigmes selon lesquels est envisagée la régulation de l’audiovisuel. Dans cette perspective voici les défis
qu’elle représente et quelques pistes de solutions envisagées.
Défis

Défis Pistes de solutions

ÉTENDRE LE PÉRIMÈTRE DE LA
RÉGULATION AUX NOUVEAUX ACTEURS ET AUX NOUVEAUX ENJEUX

La régulation doit désormais prendre en
compte les plateformes de partage de
vidéos, les réseaux sociaux et les plateformes de diffusion en direct (« streaming
»).
La régulation doit permettre d’assurer
que les nouveaux acteurs cités plus haut
mettent en place les mesures appropriées
en matière de promotion de la production locale, de la diversité culturelle, de
protection des mineurs, de lutte contre la
diffusion de contenus incitant à la haine
et à la violence. Elle veillera également à
associer ces nouveaux acteurs aux objectifs de cohésion sociale tels que la représentation des femmes ou l’expression du
pluralisme et de la diversité de la société.

Implémentation Pays

Au Cameroun, la loi N°2015/007 du 20
avril 2015 régissant l’activité audiovisuelle
dispose en son article 5 que « Les activités
audiovisuelles doivent respecter les principes fondamentaux, notamment le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion ; le bilinguisme; l’égalité
des citoyens et la non-discrimination… ».
Article 8 (3) « Le contenu des programmes
ne doit en aucun cas: inciter à la haine, à
la violence ou à la discrimination, à l’égard
d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur
sexe, de leur appartenance à une tribu,
une ethnie, une race ou une religion…».
Article 9 (2) « Les éditeurs de services
audiovisuels sont tenus notamment de
fournir une information pluraliste et équilibrée; présenter les faits avec objectivité
et sans discrimination; promouvoir la création des oeuvres artistiques nationales;
favoriser la production des oeuvres audiovisuelles nationales et de proximité ».
Article 57 « Les opérateurs audiovisuels veillent à la protection des mineurs
dans les programmes mis à la disposition du public. Ils veillent à ce que les
programmes susceptibles de nuire à
l’épanouissement physique, mental ou
moral des enfants et des adolescents ne
soient pas mis à la disposition du public,
sauf lorsqu’il est assuré, par le choix de
l’heure de diffusion ou par tout procédé
technique approprié, que ces derniers ne
sont pas susceptibles d’y être exposés ».
Article 66 (2) « Les entreprises publiques
de production audiovisuelle mettent en
place des services innovants, conçoivent de
nouvelles techniques de production et des
services du secteur de l’audiovisuel. Leurs
programmes doivent contribuer au rayonnement de la culture camerounaise, de
l’histoire du Cameroun et du génie créateur
de ses populations aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur du territoire national ».
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CNC/CAMEROUN
La régulation doit en outre traiter des nouveaux enjeux tels que l’accès et la valorisation des données (la valorisation d’un patrimoine audiovisuel tient en quelques mots
: recenser, restaurer, numériser, indexer et
rendre accessible) ; le partage de la valeur
(monétisation des contenus audiovisuels)
entre les éditeurs, les distributeurs et les
plateformes ; la sécurisation du financement de la création locale.

La loi N°2015/007 du 20 avril 2015 régissant l’activité audiovisuelle au Cameroun
renseigne à son Article 61 que :
(1) « Il est institué par la présente loi
un Fonds Spécial de Développement de
l’Audiovisuel ».
(2) « Le Fonds a pour mission de soutenir les projets/programmes liés aux
domaines de l’audiovisuel notamment
les activités qui visent à promouvoir le
développement d’un secteur audiovisuel
national ».
Article 67 « Pour l’accomplissement de
leurs missions, les entreprises du secteur
public de l’audiovisuel bénéficient des
financements publics dans les conditions
et selon les modalités fixées par les lois et
règlements en vigueur ».

MODERNISER, ASSOUPLIR ET SIMPLI- Le cadre juridique applicable aux opéraFIER LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL
teurs historiques doit être modernisé :
→ La spécificité du service public doit être
davantage affirmée, tout comme la capacité du régulateur à en assurer le contrôle ;
→ les obligations de production et de
diffusion des éditeurs privés de services de
télévision doivent être garanties.

La loi N°2015/007 du 20 avril 2015 régissant l’activité audiovisuelle au Cameroun
renseigne à l’Article 40 (1) que « Les éditeurs de services audiovisuels sont tenus
de :
- respecter les obligations de quotas de diffusion de la production audiovisuelle nationale et de la production indépendante;
- respecter les obligations spécifiques d’investissement dans la production nationale
conformément à leurs cahiers de charges
respectifs ;
- se conformer aux ‘Conditions d’éligibilité
au bouquet national de chaînes définies
par l’organe chargé de la régulation de
l’audiovisuel;
- mettre en place des mesures permettant
d’assurer l’accessibilité des programmes
aux personnes malentendantes et/ou
malvoyantes;
- se conformer aux principes, conditions
d’accès à la plateforme de multiplexage et/
ou de diffusion définies par l’organe chargé
de la régulation de l’audiovisuel ».
Article 56 (1) « Les éditeurs de programmes audiovisuels du secteur public ou
privé sont tenus:
d’insérer dans leurs programmes, les
communiqués urgents des autorités et
des forces de maintien de l’ordre, relatifs
à la sécurité des personnes et des biens;
d’informer le public des actes législatifs et
réglementaires soumis à la publication en
procédure d’urgence ».
(2) « Le concessionnaire s’engage à respecter les conditions générales de stockage
et de conditionnement des programmes
audiovisuels fixées par les textes législatifs
et réglementaires en vigueur, ainsi que
les clauses contenues dans le cahier des
charges établi à cet effet ».
Article 65 « Le secteur public de l’audiovisuel assure dans l’intérêt général, les
missions de service public destinées à
satisfaire les besoins des populations dans
le domaine de la culture, de l’éducation, de
l’information et du divertissement par le
canal des entreprises publiques de l’audiovisuel ».
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CNC/CAMEROUN
L’accès à la ressource publicitaire pour
les acteurs traditionnels privés doit être
développé, afin d’améliorer leur situation
économique et leur permettre de faire
face à la montée en puissance du marché
publicitaire sur internet.

La loi N°2015/007 du 20 avril 2015 régissant l’activité audiovisuelle au Cameroun
renseigne à l’Article 43 (1) que « Les
personnes morales de droit public ou
privé qui ne produisent ou ne commercialisent pas des services dont la publicité
est Interdite peuvent, dans le cadre du
parrainage, contribuer au financement
des émissions audiovisuelles dans le but
de promouvoir leur image, leur activité ou
leurs réalisations ».

Les relations entre éditeurs et distributeurs doivent être clarifiées, de manière à
susciter un partage équilibré de la valeur
tout en garantissant l’accès de tous à l’offre
de télévision gratuite sur l’ensemble du
territoire.

La loi N°2015/007 du 20 avril 2015 régissant l’activité audiovisuelle au Cameroun renseigne à l’Article 27 que « Les
opérateurs de plateforme de contenus
ne peuvent faire diffuser, les contenus
stockés que si, ceux-ci sont placés sous
la responsabilité éditoriale d'un éditeur
de contenus audiovisuels détenant une
licence en cours de validité. »

Le dispositif anti-concentration doit être
créé, de manière à éviter les abus de position dominante et à assurer le pluralisme.

La loi N°2015/007 du 20 avril 2015 régissant l’activité audiovisuelle au Cameroun
renseigne à l’Article 31 que :
(1) « Un opérateur de service audiovisuel déjà titulaire d’une licence, ou une
personne physique ou morale en faisant
partie, peut détenir, directement ou
indirectement une participation au capital
social et/ou des droits de vote d’un autre
opérateur titulaire d’une licence ayant le
même objet social ».
(2) « Toutefois, cette participation ne
peut dépasser trente pour cent (30%) du
capital ou des droits de vote, et ne doit
en aucun cas lui conférer le contrôle de
la société dans laquelle il détient ladite
participation ».
(3) « Cette participation lui est permise au
cas où elle ne porte pas atteinte au principe de la pluralité d’opérateurs et qu’elle
n’induit pas une position dominante ».
Article 32 « Un opérateur du secteur de
l’audiovisuel déjà titulaire d’une licence,
une personne physique ou morale en
faisant partie, agissant seul ou de concert
avec d’autres actionnaires, ne peut détenir le contrôle des activités d’un autre
opérateur titulaire d’une licence ou d’une
autorisation ayant le même objet social ».

Le renforcement des dispositifs de lutte
contre le piratage audiovisuel

La loi N°2010/012 du 21 décembre 2010
relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun renseigne à l’Article
24 « Les opérateurs des réseaux de
communications électroniques et les fournisseurs de services de communications
électroniques doivent prendre toutes les
mesures techniques et administratives
nécessaires pour garantir la sécurité des
services offerts. A cet effet, ils sont tenus
d’informer les usagers :
- du danger encouru en cas d’utilisation
de leurs réseaux ;
- des risques particuliers de violation de la
sécurité notamment, les dénis de service
distribués, le re-routage anormal, les
pointes de trafic, le trafic et les ports inhabituels, les écoutes passives et actives,
les intrusions et tout autre risque ;
- de l’existence de moyens techniques
permettant d’assurer la sécurité de leurs
communications ».
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CNC/CAMEROUN
Développer la fonction de dialogue et de
concertation avec l’ensemble de ses interlocuteurs pour parvenir à des équilibres
justes et non discriminatoires
Le recours aux outils de « co-régulation »
et « d’autorégulation» doit être favorisé.
La régulation participative (les différentes
techniques d’alerte) doit également être
accrue afin de mieux associer les téléspectateurs et les auditeurs, via une plus
grande transparence auprès du public sur
les données du secteur
La place et les moyens de l’éducation aux
médias doivent être renforcés. L’éducation
aux médias et par les médias doit favoriser
la capacité de comprendre les contenus en
usant d’un sens critique dans un contexte
de prolifération des fakes News et de
l’infox.
Les pouvoirs d’enquête du régulateur
doivent être renforcés, afin de lui permettre, d’obtenir des informations utiles à
l’exercice de ses missions.
Les mécanismes de collaboration entre
autorités de régulation sectorielles doivent
être intensifiés.
Le régulateur doit, identifier la responsabilité éditoriale des fournisseurs des programmes audiovisuels sur internet, mettre
en place un système de monitoring fiable
avec le développement de nouveaux outils
et compétences.
Les régulateurs doivent créer un cadre de
mutualisation de service au sein de leurs
différents Réseaux.
III- REFERENCES
→ la Newsletter du numérique sur les travaux de la conférence internationale organisée par la HACA, les 30 et 31 janvier 2020
sur le thème: "la régulation des médias dans un environnement numérique, mobile et social: impératifs d'adaptation et enjeux de
refondation".
→ Le Rapport général du séminaire international de Yaoundé, des 25 et 26 novembre 2019 sous le thème « la lutte contre le piratage des contenus audiovisuels via internet ».
→ Le Rapport général de la 4ème Conférence des Présidents du Réseau Francophone des Régulateurs des Médias (REFRAM),
organisée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) de Côte d’Ivoire sous le thème : « la régulation de la
communication audiovisuelle à l’ère du numérique et des nouveaux médias ».
→ Le Rapport général de la 8ème Conférence des instances africaines de régulation de la communication (CIRCAF) du Réseau des
Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), organisée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication du Bénin sous le thème ''Régulation des supports de diffusion numérique et des médias en ligne : opportunités et défis ».
→ Le Rapport général du séminaire international de Ouagadougou-Burkina Faso, des 26 et 27 juin 2013 sous le thème « la régulation de la communication audiovisuelle et la convergence numérique ».
→ CSA : Refonder la régulation audiovisuelle, septembre 2018.
→ La Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuel.
→ Le Livre de Nicolas Portnoy-Kischinevzky « Disruption dans la chaîne de valeur de l’audiovisuel : comment une chaîne de télévision peut-elle encore créer et capturer de la valeur ? ».


La Lettre du Riarc / N°011 d'Octobre à Décembre 2020

FOCUS
PORTRAIT

FOCUS

45

PORTRAIT
PORTRAIT : PRESIDENT D’HONNEUR DU RIARC

BOADU-AYEBOAFOH, un professionnel averti des médias
L'ancien directeur des journaux du Graphic Communications Group Limited (GCGL), M. Yaw Boadu-Ayeboafoh assume depuis 2018 la délicate et passionnante
fonction de Président de la Commission Nationale des
Médias (NMC) du Ghana.

I

l a intégré le secteur de l'enseignement en 1988, année à laquelle
il a commencé à enseigner à la
School of Communications Studies,
Université du Ghana, Legon à Accra. Il
a également été chargé de cours auxiliaire auprès de professeur agrégé au
Département de Communication et
études des médias, à l’Université de
l'éducation, Winneba depuis 2008 où
il a enseigné le journalisme imprimé
et le droit et l'éthique des médias.

médias, la communication pour le
développement et le droit et l'éthique
des médias à la CSUC à temps partiel
base depuis 2011.
M. Boadu-AYEBOAFOH a contribué de
manière significative au développement du paysage médiatique du Ghana au point où il est devenu un nom
connu associé au professionnalisme
et au respect de l'éthique.

M. Boadu-AYEBOAFOH, qui a en outre
Il a également enseigné la gestion des enseigné pendant des années à l'Institut du journalisme du Ghana, a déclaré qu'il avait choisi le monde universitaire plutôt que le conseil ou la
pratique juridique parce que la combinaison des médias pratiqués avec
l'enseignement l'avait exposé à de
nouveaux développements et amélioré ses compétences et son sens du
professionnalisme.

BOAFOH a travaillé comme journaliste
au Graphic Communications Group
Limited (GCGL) de 1983 à 1999 où il
a quitté pour servir de secrétaire exécutif de la Commission Nationale des
Médias (NMC). Il est revenu à Graphic
Communications en 2003 en tant que
rédacteur en chef du Daily Graphic,
avant d'être nommé directeur des
journaux en 2008. Pendant cette période, il a occupé la fonction de rédacteur en chef dans plusieurs organes
de presse, notamment à Ashanti et
dans la région du Nord. Il a pris sa
retraite le 23 août 2018 après avoir
atteint l'âge de la retraite obligatoire
de 60 ans.

M. Boadu-AYEBOAFOH succède à
Nana Kwasi Gyan-Appenteng, l’ancien
Président du Réseau des Instances
AFricaines de Régulation de la Communication (RIARC) et qui a terminé
son mandat à la commission. De ce
A sa prise de fonction en qualité de fait, M. AYEBOAFOH assure actuelPrésident de la National Media Com- lement les fonctions de Président
mission (NMC) du Ghana, il a promis d’Honneur du RIARC.
d'aborder sa nouvelle mission avec la
même détermination et le même engagement avec lesquels il a pratiqué
 Alexander K. BANNERMAN
et géré les médias.
Il faut rappeler que M. Boadu-AYE-
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ACRAN HONORARY PRESIDENT

BOADU-AYEBOAFOH, a well informed media professional
Mr Yaw Boadu-Ayeboafoh, is the Chairman of the
National Media Commission, full time lecturer at the
faculty of the Christian Services University College
(CSUC) as an Associate Professor. He is a barrister
and solicitor of the Supreme Court, having been called to the Bar in 2002

Institute of Journalism.

He has been involved in teaching since
1988 when he started teaching at the
School of Communications Studies,
University of Ghana, Legon. Since
2008, he has served as an adjunct lecturer at the level of Associate Professor at the Department of Communications and Media Studies, University of
Education, Winneba. He teaches Print
Journalism and Media Law and Ethics.
He has also taught Media Management, Development Communication
and Media Law and Ethics at the CSUC
on part time basis since 2011.

Mr Yaw Boadu-AYEBOAFOH started
work as a journalist at the GCGL in
1983 but left in 1999 to serve as the
Executive Secretary of the National
Media Commission and returned to
Graphic in 2003 as Editor of the Daily
Graphic, before being appointed as
Director, Newspapers in 2008.

Prior to his achievements with Graphic Communications Group Limited
and the National Media Commission,
he served variously as Ashanti and
Northern Regional Editor, News and
Features Editor, Assistant Editor, Deputy Editor and Associate Editor.
He retired on August 23, 2018 after
attaining the compulsory retirement
He is a member of the Private Sector age.
advisory Board to the inspector general of police and a member of the Mr Boadu-AYEBOAFOH succeeds to
board of directors of Makola Markets Nana Kwasi Gyan-Appenteng, the
former President of the African ComCompany Property Limited
munication Regulatory Authorities
Mr Boadu-AYEBOAFOH has contribu- Network (ACRAN) and who has comted meaningfully to the media lands- pleted his term on the commission.
cape in the country and had become a Therefore, Mr AYEBOAFOH currenthousehold name associated with pro- ly serves as Honorary President of
fessionalism and respect for ethics, ACRAN.
he also taught for years at the Ghana

 Alexander K. BANNERMAN
Deputy Executive Secretary of NMC
Focal Point of ACRAN
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PORTRAIT D’UN ANCIEN REGULATEUR DES MEDIAS

Martine CONDE, véritable battante et défenseur
de l’égalité homme-femme
Née à Siguiri en République de Guinée, Madame Martine CONDE est
une diplômée de hautes études de l'Université d'Ottawa au Canada,
avec une spécialisation en Communication Institutionnelle. Véritable
battante, elle a le souci de la démocratie en Guinée, de la promotion
de la femme, de l’émergence des talents chez les jeunes filles, et d’une
presse responsable en Afrique. Pendant toute sa carrière, Madame
CONDE a occupé plusieurs postes de responsabilités dont celui de Présidente de la Haute Autorité de la Communication (HAC) de la Guinée.

M

ariée et mère de trois enfants,
Mme CONDE est retournée, après
ses études, en Afrique notamment
au Burkina Faso, son pays par alliance où elle
a créé une société de publicité et de production cinématographique. Cette startup lui a
permis de participer pleinement aux activités
de communication et de promotion du nouvel État révolutionnaire du Burkina Faso.

avec succès l'équipe de communication de
la campagne du candidat Alpha CONDE à
la présidentielle de 2010. Et mieux, elle
a créé pour le parti un journal hebdo (le
miroir) et une radio (Soleil FM).

L'intégration de la composante communication et du genre dans les projets/programmes de développement a été l’un de
ses domaines d'intervention privilégiés :
Cette militante de premières heures du une expérience exaltante et enrichissante
Rassemblement du Peuple de Guinée pour la suite de sa vie professionnelle.
(RPG), le parti au pouvoir en Guinée, ne
croit pas au hasard. Pour elle, seul le tra- Consultante nationale et internationale en
vail permet d’atteindre les objectifs qu’on approche genre et communication auprès
se fixe dans la vie. Elle pense aussi que sur de plusieurs ministres africaines chargées
le terrain politique, il faut avoir un idéal. de la promotion féminine, Mme CONDE a
‘’Mon idéal est celui de la défense des ver- été expert conseiller en Communication au
tus de la démocratie’’, affirme-t-elle avec Programme des Nations Unies pour le Déconviction. Ce combat, elle l’a mené avec veloppement (PNUD).
beaucoup de dextérité sur le front qu’elle
maîtrise le mieux, c’est-à-dire la communi- Dans le domaine de la publicité et du cinécation. Son militantisme lui a permis d’oc- ma, l’ancienne Présidente de la Haute Autocuper le poste de Présidente de la Com- rité de la Communication (HAC) de Guinée
mission de la Communication et de diriger a produit plusieurs spots et films institutionnels. Elle a réalisé trois films documentaires sur la condition féminine notamment,
(Messages de femmes pour Beijing, Un Cri
dans le Sahel, et Être Femme Aujourd'hui).
Elle a aussi créé le Marché International du
Film Africain du FESPACO en 1983.

Mme Martine CONDE, ancienne Présidente de la HAC de Guinée, dans son bureau.
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de la presse, Mme Martine CONDE aime relever les défis. Le plus important à ses yeux
est d’être en conformité avec sa conscience.
Et c’est cette détermination qui lui a permis d’occuper le poste de Présidente de la
Haute Autorité de la Communication (HAC)
de la République de Guinée de janvier 2011
à Août 2020, en dépit des périodes de turbulences auxquelles elle a dignement fait
face. Grâce au combat qu’elle a mené pendant son mandat aux côtés de ses collègues
Commissaires, la presse guinéenne est aujourd’hui un véritable pilier de la démocratie, espace d’expression libre des opinions.
En sa qualité de Présidente d’institution de
régulation des médias, Madame CONDE
a assumé les fonctions de Vice-présidente
puis de Présidente de la Plateforme des Autorités de Régulation des médias de l’espace
UEMOA et de la Guinée de 2017 à 2019. Elle
a aussi milité pour l’égalité du Genre dans
les médias au sein du Réseau des Instances
Africaines de Régulation (RIARC). Elle a été
également co-présidente du Groupe de Travail GENRE du RIARC.

Il faut noter que Mme Martine CONDE a été
élevée au grade de Commandeur de l'Ordre
National de la République du Bénin en décembre 2016, et Commandeur de l’Ordre du
Mérite des Arts, des Lettres et de la CommuniCette professionnelle en communication cation du Burkina Faso avec agrafe radio, téléde masse est une dame très discrète qui se vision, presse écrite, pour s’être distinguée de
montre déterminée dès qu’on lui accorde sa par son ardeur et son abnégation au travail.
confiance. Considérée également comme
une dame de fer dans le milieu du cinéma et
 Odile HOUNSA DEHOUMON
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BOUBACAR YACINE DIALLO, un homme
pétri d’expériences en matière de média

B

oubacar Yacine Diallo, né le
18 avril 1957 à Mamou, au
cœur du Fouta-Djalon, est
un grand reporter et écrivain guinéen. Diplômé de l'Académie des
sciences politiques et journalisme de
Bucarest, en Roumanie, il a été, tour
à tour, rédacteur en chef du journal
parlé de la radiodiffusion nationale,
directeur général de l'Office de la radiodiffusion et télévision guinéenne
(ORTG), président du Conseil national de la communication (instance
de régulation des médias en Guinée),
ministre de l'Information et conseiller à la communication de la prési-

dence de la République guinéenne.
Le 24 décembre 2014, il est nommé
membre de l'Institution nationale
indépendante des droits humains de
Guinée, Institution républicaine. En
2015, il a été élu vice-président chargé de l’administration de l’institution
nationale indépendante des droits
humains. Il a été nommé Président
de la Haute Autorité de la Communication (HAC) le 25 août 2020 pour un
mandat de 5 ans. Marié à Hawa DIOP,
il est père de trois enfants.
 Source Wikipédia
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HAC/GUINEE
NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT A LA HAC GUINEE

Curriculum vitae de BOUBACAR YACINE DIALLO

ETUDES ET FORMATION
Etudes primaires et secondaires à Mamou ;
1975

: Baccalauréat unique : Admis avec mention

1976-1979

: Etudes supérieures : Option Philo-histoire, Université de Kankan et de Conakry ;

Juin 1982

: diplômé de l’Académie des Sciences politiques et du journalisme de Bucarest, Roumanie. Licence Sciences
politiques et journalisme

1984

: stage de formation au CESTI de Dakar ;

1985

: Stage de recyclage en journalisme d’agence et initiation à l’informatique à l’Institut international de la communication IIC Montréal et stage à Inter Press Service Canada ;
Stage au « Réveil » de Jonquière Canada ;

1986

: Stage de formation au projet WANAD, Bénin.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
1991 – 1992 : rédacteur en chef du journal parlé de radio Guinée ;
1992 -1997 : Président de la commission d’éthique et de déontologie du Conseil national de la communication (CNC), instance de régulation des médias en Guinée et professeur à la faculté de journalisme, université de Conakry ;
1997- 2000 : directeur général de l’Office de la radiotélévision guinéenne (ORTG) ;
Février 2000 : Démission des fonctions de directeur général ORTG ;
2002

: Administrateur fondateur journal d’investigation l’Enquêteur ;

2002- 2005 : Président de l’Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante (AGEPI) ;
2005

: Président de la commission technique de rédaction des textes sur la libération des ondes en Guinée ;

2005- 2006 : Président du Conseil national de la communication (CNC),
2007

: Ministre de l’Information ;

2008

: Fondateur de la radio Horizon FM 103.40 ;

2010

: Ministre conseiller à la communication du Président de la transition en Guinée ;

2009 – 2014 : Président de l’Union des radios et télévisions libres de Guinée (URTELGUI) ;
2012-2014

: Président du Conseil d’administration de la Maison de la presse ;

2015- 2020 : Vice-président chargé de l’Administration de l’Institution nationale indépendante des droits humains (INIDH).
ŒUVRES PUBLIÉES
« Yacine le Guinéen pour la patrie et dans l’honneur » (Biographie du premier député guinéen à l’Assemblée française en
1945), Editions l’Harmattan, Paris 1996 ;
« Guinée –d’un régime à l’autre », Editions Arc-en-ciel », Conakry 1997 ;
« Larmes de joie » (Roman), Editions Gandaal ; Conakry 2000 ;
« Guinée, le Général Sékouba Konaté au cœur de la transition », Editions l’Harmattan, Paris Août 2010 ;
« Guinée- un demi-siècle de politique (1945-2008), trois hommes, trois destins », Editions l’Harmattan, Paris février 2011 ;
« Guinée, le Général Sékouba Konaté au cœur de la transition », Editions l’Harmattan, Paris Avril 2011. (Nouvelle édition) ;
« Je m’appelle Conakry », Editions l’Harmattan, Paris Avril 2017 ;
« La Guinée en quête de rupture, Editions l’Harmattan, Paris, octobre 2018 ;
« Dans le sillage du président Lansana Conté » (Chroniques), L’Harmattan, Paris, Avril 2020.
Etat-civil : Né en 1957 à Mamou, République de Guinée Marié et père de 3 enfants
LANGUES : Français, Anglais, Roumain
CENTRES D’INTERÊT : Lecture, Recherche - Informatique- Musique classique- Vie associative, analyste politique pour plusieurs grands médias étrangers, animation ateliers, séminaires sur des thèmes variés consacrés à la liberté de la presse et à la
construction de l’état de droit,animation conférences-débats sur la transition en Guinée dans les universités…
 Yamoussa TOURE
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