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RENCONTRE RIARC-PRAI

Les régulateurs africains s’ouvrent
aux Ibero - Américains

financement des instances de régulation et mutualisation des actions à l’ère du numérique

Les régulateurs apprécient
’’

’’

’’

... La HACA ne régule pas la presse.
Il s’en suit que l’avènement du
numérique n’induit pas de charges
financières supplémentaires pour
l’exercice de ses missions ...

’’

’’

... Les financements reçus
des PTF ne doivent cependant
en aucune façon remettre en
cause l’indépendance des
instances de régulation...

Mme Amina LENMRINI ELHOUAHABI,
Présidente de la HACA du Maroc

Pascal Zantou, Conseiller HAAC Bénin

... Le défi des régulateurs, de
mon point de vue, sont ailleurs
que dans le bénéfice d’une
partie des redevances que
génèrent leurs activités ...

’’

’’

M. Daniel BONZI, Directeur de la réglementation,
de la médiation et du contentieux/CSC BURKINA

Peter ESSOKA, Président du CNC Cameroun
et Vice -Président du RIARC

Dans un monde où les technologies
de la communication se développent à
une vitesse exponentielle, aucun pays
ne peut nourrir le rêve de réglementer
tout seul son cyberespace ...

’’

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU HCC CENTRAFRIQUE

José Richard POUAMBI
réélu Président
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COOPERATION SUD - SUD,
LE RIARC A LA CROISEE DES CHEMINS

P

’

Aujourd’hui plus que
jamais, il ne paraît pas
possible de parler de la
communication et des
productions audiovisuelles
sans se référer au régulateur
des médias... Pour une
démocratie apaisée dans nos
pays africains, les régulateurs
des médias constituent le
catalyseur entre autorités
politiques, administratives,
consommateurs de produits
audiovisuels, producteurs et
promoteurs.

’’

rès de deux décennies
après sa création, le
Réseau des Instances
Africaines de Régulation de la
Communication (RIARC) s’ouvre
et se rend davantage visible sur le
continent africain et bien au-delà
! Le RIARC s’associe à la Plate-forme des Régulateurs Américains
et Ibéro (PRAI) pour promouvoir
la liberté de presse et partager
les pratiques de la régulation sur
ces continents, notamment à cette ère du numérique.
Le RIARC et la PRAI ont choisi la
mythique ville de Fès (Maroc)
pour signer l’acte de naissance
de leur partenariat. C’était au
cours d’une grande messe qui
a enregistré la participation de
quatorze (14) instances de régulation membres du RIARC, huit
(8) de la PRAI, des représentants
de l’Espagne, du Portugal et de la
France et bien d’autres…. Désormais, les deux réseaux vont mutualiser leurs actions pour mieux
protéger la liberté de la presse
dans les jeunes Etats émergents
d’Afrique et d’Amérique Latine ;
Dans ce monde devenu un village planétaire et avec l’avènement de la Télévision Numérique
Terrestre, aucune instance de régulation de la communication ne
peut plus exister et évoluer en
autarcie. En signant ce partenariat, le RIARC peut compter sur
les appuis techniques et professionnels de la PRAI dans la mise
en œuvre de ses plans d’actions.
En dehors de la PRAI dont les liens
de partenariat sont scellés, le
RIARC est aussi courtisé par plusieurs autres structures opérant
dans le domaine de la communication audiovisuelle. L’Union
Africaine de Radiodiffusion et la
société BASIC LEAD qui organise
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les rencontres DISCOP Markets
toquent à la porte du Réseau des
régulateurs. Aujourd’hui plus que
jamais, il ne paraît pas possible
de parler de la communication
et des productions audiovisuelles sans se référer au régulateur
des médias.
En effet, pour une démocratie apaisée dans nos pays africains, les régulateurs des médias
constituent le catalyseur entre
autorités politiques, administratives, consommateurs de produits audiovisuels, producteurs
et promoteurs.
Mais dans sa flexibilité, dans son
ouverture sur le monde audiovisuel, le RIARC se doit de garder
une dignité, une liberté et une
autonomie dans ses actions et
prises de décisions. Il doit rester
fidèle à ses objectifs et, se faisant, se doter d’une charte éthique qui sera le cadre formel dans
lequel peuvent se nouer toutes
relations de partenariats.
C’est le lieu de remercier et de
féliciter les Présidents des instances membres du RIARC dont
la pro-activité et le dynamisme
de chacun contribuent aux résultats probants visibles en matière
de communication audiovisuelle
sur le continent.
Il convient également de rendre un hommage particulier à la
Plateforme des Régulateurs de
l’Audiovisuel Américains et Ibéro
(PRAI) pour son esprit d’ouverture et son sens de solidarité au
bénéfice de la libre expression
dans les pays émergents d’Afrique et d’Amérique Latine.
Longue vie au partenariat PRAIRIARC !
Que du succès pour le RIARC !
Adam BONI TESSI
SE-RIARC

Cotonou - République du Bénin
cordinationseriarc@yahoo.fr
Tél. : +229 21312109/21312659
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1er SOMMET RIARC - PRAI

Les régulateurs africains s’ouvrent aux Ibero - Américains à fes
La ville mythique de Fès, située au centre nord du
royaume du Maroc, a abrité du 16 au 18 mars 2017
un sommet de haut niveau des régulateurs des médias
d’Afrique et d’Amérique Latine. Il s’agit de la première rencontre entre le Réseau des Instances Africaines
de Régulation de la Communication (RIARC) et la
Plateforme des Régulateurs de l’Audiovisuel Américains et Ibéro (PRAI).
Placée sous le haut patronage de sa majesté le roi
Mohamed VI, la rencontre a connu la participation
des acteurs des médias et des instances de régulation
venus de divers horizons de la planète.

P

lacée sous leurs autorités, Messieurs Kwasi
Gyan APENTENG, Président en exercice du Réseau
des Instances Africaines de
Régulation de la Communication (RIARC) et Oscar Reyes
Peña, Président en exercice de
la Plateforme des Régulateurs
de l’Audiovisuel Américains
et Ibéro (PRAI), la cérémonie
d’ouverture a été présidée par
Madame Amina LEMRINI ELHOUAHABI, Présidente de la
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)
du Maroc. Ce fut une occasion
inédite au cours de laquelle les
Présidents de réseaux de régulateurs présents (RIARC, PRAI,
REFRAM, RIRM, IBRAF, PER)

ont apprécié, félicité et encouragé l’idée qui a germé puis
muri pendant cinq ans et dont
les assises de Fès constituent
la concrétisation. Avant de laisser le plancher aux membres
de la tribune officielle, Madame LEMRINI a fait l’historique de ce nouveau partenariat
RIARC-PRAI puis remercier les
différents présidents qui ont
œuvré pour l’aboutissement
de la rencontre de Fès.
Intervenant en sa qualité de
Président du Réseau Francophone des Régulateurs des Médias (REFRAM), Monsieur Ibrahim SY SAVANE, Président de la
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)

La tribune officielle à l’ouverture des travaux du 1er sommet RIARC PRAI (le Président SY
SANAVE au milieu des deux dames sur l’écran)

Mme Amina LEMRINI ELOUAHABI, Présidente de la HACA du Maroc, prononçant l’allocution d’ouverture

de Côte d’Ivoire, membre du
RIARC, s’est d’abord interrogé
sur qui aurait pu imaginer
que des gens du sud, du nord,
du pourtour méditerranéen,
d’Amérique Latine, auraient
pu se rencontrer, se retrouver, brisant ainsi les frontières
géographiques, les barrières
linguistiques, qui ont peut-être
leur importance, mais qui, finalement, ne constituent sans
doute pas l’essentiel ? Selon
Monsieur SY SAVANE, la simple joie de se rencontrer, de
se parler, est déjà en soi une
très grande avancée ; car, a-til poursuivi, pour la première
fois, des régulateurs de l’audiovisuel de tous les continents se
retrouvent pour échanger, se
connaître et en quelque sorte,
se reconnaître.
En saluant l’initiative de la
HACA du Maroc, sa Présidente
Madame LEMRINI, et tout son
collège de Conseillers, le Président du REFRAM a indiqué
que « l’action du régulateur est
plus que jamais indispensable.

Il ne peut pas toujours sortir
vainqueur d’une confrontation
débridée avec des oligopoles
aux pouvoirs immenses mais,
il peut et il doit, fort de sa légitimité, retrouver sa fonction
première, à savoir la médiation, la transaction. C’est ainsi
que le régulateur pourra défendre aussi bien celui qui se croit
le plus fort, que le plus faible
qu’il ne faut pas désespérer.
Cela passe par une recherche entêtée de la justice et de
l’équité qui sont autant de digues contre les transgressions
volontaires qui structurent désormais certains modèles économiques », a-t-il conclu.
Monsieur Adam BONI TESSI, le
Président de la Haute Autorité
de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin,
et Secrétaire Exécutif du RIARC
a, quant à lui, eu l’honneur de
présenter les enjeux et intérêts communs de ce partenariat RIARC-PRAI. A travers ce
partenariat, le RIARC dont les
actions et les activités sont
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Les Présidents de Réseaux ou représentants de réseaux invités à présenter leurs structures respectives lors de la cérémonie inaugurale

généralement très peu médiatisées se donne plus de visibilité, puisque désormais, grâce
aux échanges d’expériences,
le réseau se fera connaître
même au-delà des frontières
africaines. De même, les actions des régulateurs ibéroaméricains seront portées à la
connaissance des régulateurs
africains lesquels pourront en
bénéficier, a affirmé Monsieur
BONI TESSI. L’autre enjeu du
partenariat RIARC - PRAI est la
solidarité qui naît et qui existe
désormais entre les instances
membres des deux réseaux. Le
RIARC peut compter sur les appuis technique et professionnel de la PRAI dans la mise en
œuvre de ses plans d’actions.
Aussi, ce nouveau partenariat
intègre-t-il le champ d’action
du RIARC notamment dans les
points 2 et 5 de ses missions.
Au sujet des intérêts communs,
le Secrétaire Exécutif du RIARC
a précisé que la mutualisation
des actions entre les deux ré-
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seaux va générer beaucoup
d’intérêts, tels que :
• Les échanges sur les pratiques de régulation au sein des
deux réseaux ;

cains et américains ;

• Le renforcement des capacités des personnels des instances membres à travers des
échanges de cadres pour des
stages professionnels ;

Par ailleurs, pendant deux jours
d’instances travaux ponctués
de communications, de débats
et d’échanges d’expériences,
les Présidents d’Institutions de
régulation, leurs membres, les
Présidents de réseaux d’instances de régulation des médias
ainsi que ceux des institutions
internationales ont réfléchi sur
les modes de régulation de la
presse notamment audiovisuelle dans les deux régions
du monde : l’Afrique et l’Amérique latine. Il y a eu, au total,
quatre sessions d’échanges,
un focus et un panel. Outre
le focus et le panel qui ont
respectivement porté sur « le
paysage audiovisuel national
et enjeux de la régulation » au
Maroc et l’«égalité hommes/
femmes dans et à travers les
médias, rôle des régulateurs »,

• Les missions de contact et
d’échanges réguliers d’informations et d’expertises ;
• L’organisation de rencontres
thématiques dans le cadre de
la mise en œuvre des plans
d’actions des deux réseaux ;
• La mise en place d’une stratégie commune pour le respect
de l’égalité hommes/femmes
et de la protection de l’enfance
et de l’adolescence dans les
médias ;
• la promotion de la diversité
culturelle dans les médias afri-

• la mise en place d’une stratégie commune dans le cadre de
l’éducation aux médias.

les différentes sessions ont essentiellement été consacrées
au partage d’expériences et de
pratiques de régulation tant
dans les pays ibéro américains
qu’en Afrique.
Au-delà des échanges d’idées
et du partage d’expériences
qui a caractérisé la rencontre,
les participants ont, grâce aux
bons soins de la HACA du Maroc, effectué une visite touristique de quelques-uns des sites
historiques dont regorgent la
ville de Fès.
Rappelons que les instances de
quatorze pays africains membres du RIARC et celles de huit
pays américains et Ibéro membres de la PRAI ont participé à
ce premier sommet qui marque l’ouverture d’un boulevard
d’opportunités pour les uns et
les autres.
Odile HOUNSA-DEHOUMON
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MAROC

FIN DES TRAVAUX DU 1er SOMMET RIARC /PRAI

Les participants satisfaits des échanges entre régulateurs
Les travaux du 1er Sommet des autorités de régulation des médias audiovisuels, qui se sont tenus, les 16 et
17 mars 2017 à Fès, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et avec la participation de
60 membres représentant 14 instances de pays africains, réunies sous la bannière du RIARC, et 8 pour la
zone ibéro-américaine, sous celle de la PRAI, en plus de l’Espagne, du Portugal et de la France (ainsi que des
représentants de l’Unesco), se sont achevés avec l’adoption de la Déclaration de Fès.

Photo de famille des participants au 1er sommet RIARC / PRAI à Fès

D

ans cette déclaration, les régulateurs africains et ibéro-américains
de l’audiovisuel expriment l’engagement à promouvoir les meilleures pratiques et modèles d’approches dans le
domaine de la régulation de la communication audiovisuelle. Cette rencontre intervenait dans les contextes de libéralisation du champ médiatique auxquels font
face de nombreux jeunes pays émergents
d’Afrique et d’Amérique latine, ainsi que
la multiplicité des problématiques économiques, culturelles et sociétales qui y
sont corrélées.
Créé en 1998 à Libreville au Gabon, le Réseau des Instances Africaines de Régulation
de la Communication (RIARC) réunit 35 pays
d’Afrique et la Plateforme de Régulation des
Autorités Ibéro-américaines (PRAI) regroupe
une douzaine de pays ibériques et d’Amérique latine. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) est membre
actif du RIARC depuis 2005 et membre observateur de la PRAI depuis 2014.

Première inédite à l’échelle internationale entre régulateurs de deux continents, cette rencontre a constitué une
singulière opportunité pour les autorités
des deux rives de l’Atlantique d’échanger
expériences, modèles et standards relatifs aux missions de la régulation, autour
notamment, des thématiques du pluralisme politique et d’opinion, de la diversité
culturelle et sociale, de l’équité de genre,
des missions du service public audiovisuel, ainsi que les enjeux de régulation
posés par les médias associatifs, acteur
fort présent en Afrique et en Amérique
latine, considéré par l’Unesco comme un
troisième acteur de service public.
En ouverture des travaux, la Présidente de
la HACA, Mme Amina Lemrini El Ouahabi,
a indiqué que ce 1er Sommet est une démarche dans laquelle la HACA est encouragée par «l’option stratégique du Maroc
en matière de coopération Sud-Sud, portée par SM le Roi Mohammed VI, et par
une conscience, partagée de nos atouts

et défis, nos parcours et nos expériences
dans un domaine aussi fabuleux que complexe comme la régulation de l’audiovisuel
dans le monde d’aujourd’hui ». Et d’ajouter que cette rencontre « est un moment
pour partager informations et expériences, traiter d’un commun accord entre les
deux réseaux sur des problématiques liées
au pluralisme et la diversité linguistique,
culturelle et sociale, l’égalité hommes/
femmes et la lutte contre les stéréotypes
de genre et les médias associatifs, 3ème
type de médias d’intérêt public. »
Pour sa part, le Directeur général de la
HACA, M. Jamal Eddine Naji, a plaidé pour
un système de co-régulation pour le secteur de l’audiovisuel en Afrique. Pour le
secteur de l’audio-visuel en Afrique, «nous
prônons, comme modèle et standards
pour l’avenir, un système de co-régulation
que nous défendons», a-t-il affirmé, soulignant que la Haute Autorité a déjà mis en
place une banque de données ouverte à
tous les opérateurs nationaux pour qu’il
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y ait cette co-régulation sur la base d’une
même information mutuellement partagée. M. Naji a, par ailleurs, relevé qu’en
organisant cette rencontre, l’objectif de la
HACA, qui est membre d’un grand nombre de réseaux aussi bien au niveau de la
francophonie, la Méditerranée, l’Afrique
ou l’Amérique Latine, est de susciter l’intérêt des uns et des autres des deux rives
de l’Atlantique pour qu’ils échangent sur
ces questions qui sont finalement communes aux deux mondes.

des mineurs et les écarts technologiques.
D’après lui, l’objectif consiste à préserver
l’égalité des droits et garantir le pluralisme dans les médias, ainsi qu’à protéger
les utilisateurs.
Il convient de rappeler qu’au menu de
cette rencontre de deux jours, à laquelle
ont activement pris part les membres
du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, Mmes Rabha Zeidguy
, Khadija El Gour, ainsi que MM. Talaa
Saoud Al Atlassi, Bouchaib Ouabbi, Faou-

Rabha Zeidguy, alors que les interventions de Mme Khadija El Gour et de M.
Faouzi Skalli ont eu trait au pluralisme politique, social et culturel. Dans ce même
cadre, les présidents et responsables des
autorités africaines et ibéro-américaines
ont pu s’entretenir et échanger avec une
quarantaine de décideurs de l’audiovisuel marocain, médias publics et privés
ainsi qu’avec des experts internationaux
invités à l’occasion par la HACA, dont le
Directeur-adjoint de l’Unesco à l’Informa-

De gauche à droite MM. Janvier DOSSOU-YOVO, Secrétaire Général Adjoint de la HAAC Bénin, Lajmi NOURI, Président de la HAICA Tunisie, Nana Kwasi GYAN APENTENG,
Président en exercice du RIARC (sur l’écran géant en arrière plan), Janvier René MVOTO OBOUNOU, Vice-président du CNC Cameroun et Frederic NTOBI de la TCRA Tanzanie

De son côté, M. Ibrahim Sy Savané, président de la HACA-Côte d’Ivoire et président
en exercice du Réseau Francophone des
Régulateurs des Médias (REFRAM), qui a
souligné que le 1er Sommet de Fès, est
une rencontre «exceptionnelle « qui réunit les experts de cinq continents autour
d’un même thème qu’est la régulation »,
a souligné l’impératif de parvenir à des
compromis pour mettre en place des normes et standards de régulation. «Pour
des problèmes communs, la solution doit
aussi être commune», a-t-il insisté.
Pour sa part, M. Oscar Reyez-Pena, président en exercice de la PRAI et président
du CNTV-Chili a relevé que cette rencontre a été l’occasion de soulever un débat
fructueux sur des questions portant sur
l’innovation technologique, la protection
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zi Skalli, et Mohammed Abderrahim, figuraient des interventions notamment sur
«Les paysages audiovisuels en Afrique et
en Amérique Latine et le rôle des régulateurs», «La gestion du pluralisme politique et social», «la promotion de l’égalité
entre les hommes et les femmes dans et
à travers les médias audiovisuels» et «Les
médias associatifs, 3ème type de médias
d’intérêt public».
Ce Sommet a également été une opportunité pour la présentation du champ
audiovisuel marocain et des grandes missions de la HACA, au regard notamment
de l’évolution du secteur et de la récente
révision des textes de lois régissant la
communication audiovisuelle et l’institution de régulation. Panorama que présenta aux participants et participantes Mme

tion et à la Communication, M. Frank La
Rue, ex-rapporteur des Droits de l’Homme aux Nations Unies.
A noter que les délégations présentes
sont venues, pour l’Afrique, du : Ghana,
qui assure la présidence du RIARC, Cameroun, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad,
Bénin, Guinée, Tunisie, Tanzanie, République Démocratique du Congo, République
Centrafricaine, Côte d’Ivoire et Maroc.
Les représentants de la PRAI sont venues,
pour leur part de : Catalogne, Andalousie, Espagne, Portugal, Mexique, Equateur, Colombie et Chili, qui assure la présidence actuelle de ce réseau.
 HACA/ MAROC
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ENTRETIEN

La problématique du financement des instances de régulation et
la mutualisation des actions des régulateurs à l’ère du numérique

Le séminaire thématique de la 8ème Conférence des Instances
de Régulation de la Communication d’Afrique (CIRCAF) des 06
et 07 décembre 2017 à Cotonou a porté sur la « régulation des
supports de diffusion numérique : opportunités et défis ». Au
terme de deux jours de réflexion et d’échanges, les participants
ont fait, à l’endroit des autorités membres d’institutions de
régulation des médias, des propositions d’actions communes
pour, ensemble, relever les nouveaux défis qu’induit
l’avènement du numérique en Afrique.
Dans le cadre de la mise en œuvre effective de chacune de ces
actions proposées, la rédaction de votre bulletin d’information
« LA LETTRE DU RIARC » a souhaité vous soumettre (à travers
un questionnaire) par parution, une proposition d’action.
L’objectif est d’éviter que la rencontre de Cotonou soit un
séminaire de plus, mais qu’elle soit effectivement l’amorce
d’une nouvelle ère pour les régulateurs.
Pour ce numéro, nous avons proposé de réfléchir sur trois
actions dont deux s’apparentent. Il s’agit des actions N°1, 4 et
11 qui sont respectivement libellées ainsi qu’il suit :
Action 1 : «mutualiser les actions des régulateurs de contenus

et régulateurs de contenants en vue d’installer un filtre »
Action 4 : « Réfléchir sur le financement des régulateurs à l’ère
du numérique » ;
Action 11 : « Formuler un plaidoyer à l’endroit des gouvernants
en vue de les amener à doter les régulateurs d’un budget
conséquent pour la régulation à l’ère du numérique ».
Nous avons adressé les questionnaires à plusieurs instances.
Nous vous proposons dans les lignes à suivre de découvrir les
réponses des instances qui ont pu envoyer leurs réponses. Pour
les instances qui n’ont pas reçu les questionnaires, nous les
rassurons qu’elles sont identifiées pour d’autres propositions
d’actions qui seront abordées dans les prochains numéros.
Nous remercions par avance toutes les instances membres du
RIARC pour la disponibilité et les différentes contributions en
vue de la pérennisation de « LA LETTRE DU RIARC ».
Pour l’action n°1, nous vous invitons à lire le questionnaire ainsi
que les réponses du CNC Cameroun et de la HAAC Bénin
Pour les actions n°4 et 11, nous vous prions de lire le
questionnaire et les réponses du CSC Burkina Faso, HACA
Maroc, HAAC Bénin, HCC Tchad.

Du financement des instances de régulation
REPONSES DU CSC BURKINA FASO

M. Daniel BONZI, Directeur de la réglementation, de la
médiation et du contentieux/CSC BURKINA

Lettre du RIARC : Que peuvent faire les
régulateurs des médias pour bénéficier
d’une partie, si infime soit-elle, des redevances payées par les organes de presse
afin de mieux accomplir leur mission ?
Daniel BONZI : Les régulateurs des médias peuvent s’inspirer de la législation
ivoirienne sur la Haute Autorité de la
Communication Audiovisuelle (HACA) de
la Côte d’Ivoire et faire des propositions
dans ce sens aux pouvoirs publics. La loi
ivoirienne N°2004-644 du 14 décembre
2004 portant régime juridique de la
communication audiovisuelle modifiée
par l’ordonnance n°2011-474 du 21 décembre 2011 contient des dispositions
qui prévoient le reversement d’une par-

tie des redevances radioélectriques à la
HACA. L’article 65 de ladite loi dispose
que : « Les titulaires de l’autorisation
sont astreints chaque année, à partir du
24ème mois d’exploitation de la fréquence, au versement d’une contribution de
2,5°/o maximum de leur chiffre d’affaires à la HACA et à l’organisme chargé du
soutien et du développement de la presse
écrite et audiovisuelle. La moitié de cette
contribution est versée à la HACA au titre
de son fonctionnement et l’autre moitié
versée à l’organisme chargé du soutien et
du développement de la presse écrite et
audiovisuelle ».
En outre, les redevances perçues auprès
des distributeurs de services audiovisuels
établis en Côte d’Ivoire sont exclusivement
destinées au fonctionnement de la HACA.
Ce texte du législateur ivoirien pourrait être
une bonne source d’inspiration pour mener
le plaidoyer auprès des gouvernants.
Au-delà de ces redevances radioélectriques, les régulateurs africains doivent
réfléchir à des propositions de nouvelles
redevances applicables aux nouveaux acteurs entrant du secteur de l’audiovisuel.
Ces nouvelles redevances peuvent porter
sur des taxes d’entrée sur le marché, des
redevances de première autorisation et
de renouvellement d’autorisation pour
tous les éditeurs de services, opérateurs
de diffusion etc. Cependant, ces redevances ne doivent pas remettre en cause la li-

berté de la communication audiovisuelle.
Comment les instances membres du
RIARC peuvent-elles procéder pour établir et maintenir les relations avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ?
Lettre du RIARC : Comment les instances
membres du RIARC peuvent-elles procéder pour établir et maintenir les relations avec les Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) ?
Daniel BONZI : Les instances membres
du RIARC doivent toujours associer les
PTF à leurs rencontres notamment les
Conférences des Instances de Régulation
de la Communication en Afrique (CIRCAF)
qui sont des occasions qui permettent de
percevoir l’importance de la régulation
de la communication et son impact positif sur la préservation de la paix sociale.
Les instances membres du RIARC doivent
continuer à rechercher et établir des relations avec de nouveaux PTF qui pourront
financer des chantiers importants de la régulation tels que le monitoring des médias,
et la télévision numérique de terre (TNT).
Les financements reçus des PTF ne doivent cependant en aucune façon remettre en cause l’indépendance des instances de régulation.
Lettre du RIARC : Comment le plaidoyer
à l’endroit des gouvernants se fera en
vue de doter les régulateurs d’un budget
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conséquent pour la régulation à l’ère du
numérique ? qui sera chargé de conduire
le plaidoyer ?

loppement par ses propres moyens. Elle
ne fait pas recours aux bailleurs de fonds
étrangers.

Daniel BONZI : Le plaidoyer doit être :
- une suite de propositions concrètes à
l’endroit des gouvernants. Ces propositions pourraient prendre en compte les
éléments de réponses ci-dessus exposés
notamment sur de nouvelles redevances ;

Lettre du RIARC : Comment faire le plaidoyer à l’endroit des gouvernants pour
doter les régulateurs d’un budget conséquent pour la régulation à l’ère du numérique »? Qui selon vous seront chargés de conduire ce plaidoyer.

- mené auprès des législateurs nationaux
afin qu’ils perçoivent la pertinence de l’action du régulateur et la nécessité de préserver son indépendance totale des pouvoirs
publics notamment sur le plan financier ;

HACA MAROC : L’exercice par un régulateur des medias de ses missions suppose
un niveau élevé d’indépendance vis-à-vis
de l’ensemble des intervenants, qu’ils
soient publics ou privés. Cette indépendance ne peut être effective sans une
autonomie financière réelle, qui soit en
mesure de subvenir à tous les besoins de
fonctionnement et de développement du
régulateur, pour faire face aux défis qui se
dressent sur son chemin.

- porté par le RIARC dans les pays membres. Une rencontre de l’ensemble de
ces pays membres à cet effet permettra
de dégager les lignes directives pour la
conduite du plaidoyer.

HACA MAROC

Le plaidoyer devrait être fait devant le
Chef de l’Etat, garant du fonctionnement
normal des institutions.

HAAC BENIN
Pascal Zantou, Conseiller HAAC

Lettre du RIARC : En raison des nouvelles charges qu’induit l’avènement
du numérique, que peuvent faire les
régulateurs des médias pour bénéficier d’une partie, si infime soit-elle, des
redevances payées par les organes de
presse afin de mieux accomplir leur
mission ?

Mme Amina LENMRINI ELHOUAHABI, Présidente de la HACA du Maroc

Lettre du RIARC : En raison des nouvelles
charges qu’induit l’avènement du numérique, que peuvent faire les régulateurs
des médias pour bénéficier d’une partie, si infirme soit-elle, des redevances
payées par les organes de presse afin de
mieux accomplir leur mission ?
HACA MAROC : La HACA ne régule pas
la presse. Il s’en suit que l’avènement du
numérique n’induit pas de charges financières supplémentaires pour l’exercice
de ses missions. Néanmoins, elle perçoit
déjà les redevances pour utilisation des
fréquences payées par les opérateurs.
Lettre du RIARC : Au regard de vos expériences en matière de financements extérieurs, comment les instances membres
du RIARC peuvent-elles procéder pour
établir et maintenir les relations avec les
Partenaires Techniques et Financiers?
HACA MAROC : La HACA assure le financement de ses missions et de son déveLa Lettre du Riarc / N°004 d’Avril à Juin 2017

Pascal Zantou : L’avènement du numérique, à commencer par la Télévision
numérique terrestre (TNT), est perçu
comme devant induire de nouvelles
charges onéreuses pour les régulateurs
des médias et de la communication. Il
faut dire que le numérique est une révolution technologique qui demande
beaucoup d’effort financier de la part
des acteurs, en particulier des gouvernements. A ce sujet, les gouvernements
africains, qui ont des ressources plutôt
limitées, devront faire montre d’ingéniosité afin de mobiliser les financements nécessaires. Cela ne se fera pas
sans la participation des populations,
bénéficiaires directes des avantages du
numérique en termes de qualité du son
et de l’image. En effet, elles auront à acquérir des décodeurs et à consentir de
nouveaux efforts fiscaux. Cela étant, les
charges auxquelles devront faire face
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Pascal Zantou, Conseiller HAAC BENIN

les régulateurs resteront imputables
aux budgets des Etats.
Le défi des régulateurs, de mon point
de vue, sont ailleurs que dans le bénéfice d’une partie des redevances que
génèrent leurs activités. Au Bénin, par
exemple, et je pense que c’est aussi le
cas dans les autres pays, la caisse de
l’Etat est unique ; on parle d’unicité de
caisse. Les redevances que génère la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de
la Communication sont très modestes.
Que représentent-elles face à nos besoins ? Je pense que nous avons intérêt
à bien gérer les ressources à notre disposition afin d’encourager les gouvernements et les partenaires techniques
et financiers à les accroître. Les dépenses publiques reviennent aux gouvernements. Il est entendu que si nous le
voulons, le gouvernement peut, par des
actes réglementaires, nous accorder
une partie des redevances, mais elles
resteront largement insuffisantes.
Lettre du RIARC : Au regard de vos expériences en matière de financements
extérieurs, comment les instances
membres du RIARC peuvent-elles procéder pour établir et maintenir les relations avec les partenaires techniques
et financiers ?
Au risque de vous surprendre, je vous
dirai que les instances de régulation ne
disposent pas d’une grande marge de
manœuvre en matière de mobilisation
de ressources extérieures. Nous perdons
souvent de vu que la multiplication des
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interlocuteurs complexifie la gestion
de l’aide extérieure, puisque c’est ainsi
qu’on désigne les contributions publiques étrangères à notre effort de développement dans les pays pauvres. Je
conviens que la mauvaise gouvernance
a conduit les partenaires techniques et
financiers à octroyer directement une
partie des ressources aux acteurs non
gouvernementaux, en l’occurrence les
institutions de l’Etat et les organisations
de la société civile. Là aussi, l’accès aux
financements n’est guère aisé. Les instances de régulation des médias et de
la communication jouent le jeu certes,
mais le ver est dans le fruit.
Il est apparu que des régulateurs ont
mal géré des fonds qui leur ont été accordés ou n’ont pas pu justifier des dépenses effectuées ; ce qui a contribué
à les décrédibiliser voire à disqualifier
aux yeux des donateurs. Je pense que
nous devons travailler à améliorer les la
qualité de notre gouvernance à tous les
niveaux afin de continuer de bénéficier
de la confiance aussi bien des citoyens
que de nos partenaires étrangers.

réaffirmer cette vision de la régulation.
Le plaidoyer pourra se faire à deux niveaux, d’abord au niveau national ensuite au niveau régional ou continental.
Au plan national, les présidents des
instances de régulation ont un rôle important à jouer, étant les premiers interlocuteurs du gouvernement et des
autres institutions. Ils pourront bénéficier de l’appui des membres des instances et des cadres, notamment sur le
plan technique, mais une grande partie
du travail leur revient en termes de lobbying et de persuasion. Au plan régional
ou continental, c’est le management du
RIARC qui doit jouer ce rôle de leader.
Je vise en premier lieu le président en
exercice et le secrétaire exécutif qui
n’est rien d’autre que le président de
la HAAC du Bénin. Les présidents des
autres instances pourront leur venir en
aide, mais le premier rôle leur revient. A
un niveau comme à l’autre, le plaidoyer
est impérieux aussi bien pour raffermir
l’indépendance des instances que pour
renforcer leur pouvoir de régulation.

HCC TCHAD

Lettre du RIARC : En considérant l’action 11 ci-dessus citée et proposée par
les participants au séminaire de Cotonou, comment le plaidoyer se fera-t-il
? Qui, selon vous, seront chargés de
conduire le plaidoyer auprès des gouvernants ?
Pascal Zantou : Le plaidoyer me paraît absolument nécessaire. Il doit être
permanent, car les gouvernements ne
comprennent pas toujours le travail
des régulateurs. Nous devons leur expliquer le sens profond de notre travail.
Nous devons leur montrer que nous ne
sommes pas des gendarmes, mais des
éducateurs et des instances de négociation des espaces de liberté pour le bon
fonctionnement des démocraties et des
pouvoirs épris de paix et de progrès. Je
pense que si les gouvernements cessent
de nous considérer comme des policiers
chargés de réprimer les médias, ils nous
accorderont plus d’importance et, par ricochet, plus de ressources pour l’accomplissement de notre mission. La réunion
de décembre 2016 à Cotonou ne fait que

Lettre du RIARC : En raison des nouvelles charges qu’induit l’avènement
du numérique, que peuvent faire les
régulateurs des médias pour bénéficier d’une partie, si infirme soit-elle,
des redevances payées par les organes de presse afin de mieux accomplir
leur mission ?
HCC TCHAD : Pour permettre aux Régulateurs des médias de bénéficier d’une
partie, si infime soit-elle, des redevances payées par les organes de presse,
afin de mieux accomplir leur mission,
en raison des nouvelles charges qu’induit l’avènement du numérique, il faut
formuler un plaidoyer à l’endroit des
Gouvernants et même auprès des Organisations économiques régionales

(telles la CEDAO, la CEAC…) :
- pour une autonomie de gestion des
dotations budgétaires allouées au Régulateur;
- pour allouer et inscrire ces redevances dans la loi de finances de l’année ;
- pour préciser dans les lois sur les
communications audiovisuelles, à travers les attributions des fréquences
et des autorisations de fonctionner, la
particularité des redevances qui doivent être versées au Régulateur.
Lettre du RIARC : Au regard de vos
expériences en matière de financements extérieurs, comment les instances membres du RIARC peuvent-elles
procéder pour établir et maintenir les
relations avec les Partenaires Techniques et Financiers?
HCC TCHAD : Pour établir et maintenir
les relations avec les Partenaires techniques et financiers, les Instances de
régulation membres du RIARC peuvent
procéder à l’élaboration des Protocoles d’Accord de collaboration avec ces
Partenaires notamment sur des questions spécifiques à chaque partenaire
afin que cela soit pris en compte dans
leur plan triennal, C’est ce que le HCC
essaye de faire depuis quelques années avec l’UNICEF sur la protection
des mineurs dans les médias et actuellement en discussion sur l’approche
genre dans les médias avec l’UNFA ou
sur les élections avec le PNUD
Lettre du RIARC : Comment faire le
plaidoyer à l’endroit des gouvernants
pour doter les régulateurs d’un budget conséquent pour la régulation à
l’ère du numérique »? Qui selon vous
seront chargés de conduire ce plaidoyer.
HCC TCHAD : En dépit du plaidoyer que
formule au quotidien le Régulateur des
médias auprès de ses Gouvernants,
l’Instance dirigeante du RIARC doit en
collaboration avec d’autres plateformes mener cette action auprès des
organisations sous –régionales et régionales pour que ces questions soient
inscrites dans leur agenda avant que
les Instances ne fassent le suivi du plaidoyer sur le plan national.

La Lettre du Riarc / N°004 d’Avril à Juin 2017

ZOOM

De la mutualisation des actions des régulateurs
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REPONSES DU CNC CAMEROUN
La Lettre du RIARC : Face aux exigences des
nouvelles technologies de l’information et
de la communication, la mutualisation des
actions entre régulateurs de contenus et
régulateurs de contenant s’impose-t-elle
aujourd’hui ?
CNC CAMEROUN : Le secteur de l’audiovisuel (contenus) fait face à une mutation
profonde : la multiplication des canaux de
diffusion se traduit par un déclin progressif de la diffusion hertzienne terrestre au
profit notamment d’internet. Cette mutation permet à de nouveaux acteurs, en
particulier les fournisseurs de services et
de contenus en ligne assurant directement
leur diffusion par internet, de concurrencer les éditeurs traditionnels. Cela peut
remettre en cause, à terme, les équilibres
économiques du secteur. Cette évolution
des marchés audiovisuels conduit à s’interroger sur l’efficacité et la pertinence des
instruments de régulation établis par nos
Etats et justifie l’intérêt d’une refondation
de la régulation de l’audiovisuel.
Le secteur des communications électroniques (contenants) connaît une évolution
comparable. Le passage au tout-IP, c’està-dire les technologies sur lesquelles s’est
construit internet, a été marqué par un découplage croissant entre les infrastructures
et les services ou contenus, désormais tous
numériques, qu’elles permettent d’acheminer. Les opérateurs du secteur ont donc
aussi à faire face, depuis quelques années,
à la concurrence d’entreprises globalisées.
Les enjeux économiques auxquels sont
confrontés les deux secteurs peuvent ainsi
être perçus comme comparables, ce qui
justifierait une mutualisation de leurs régulations.
La Lettre du RIARC : La mutualisation Vat-elle se limiter entre régulateurs d’un
même pays ? comment envisager son extension au niveau des pays membres du
RIARC ?
CNC CAMEROUN : L’internationalisation de
la communication fait que les instances nationales de régulation sont désormais cloisonnées ou confinées dans les activités qui
ne relèvent plus directement de leurs compétences. Dans un monde où les technologies de la communication se développent
à une vitesse exponentielle, aucun pays ne
peut nourrir le rêve de réglementer tout
seul son cyberespace. L’époque est dépassée où les pays s’isolaient. Et ceci d’autant
plus que les déréglementations sont provoquées non plus par la politique mais par la
technique, elles laisseront le champ ouvert
aux grands groupes de communication qui
chercheront à imposer leur loi. La régula-
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tion a donc besoin d’un cadre plus large
pour faire face à l’internalisation croissante
des marchés et des problématiques. Cette
évolution rend plus que jamais indispensables la coopération et le dialogue avec les
autres instances de régulation pour engager une action commune et constructive.
Le Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC) doit
être soutenu pour jouer ce rôle fédérateur,
à l’instar de l’EPRA, la Plateforme des instances de régulation européenne. La nouvelle ère numérique impose cette obligation africaine. C’est seulement à ce prix que
les instances Africaines pourront participer
à la prise des décisions internationales.
La Lettre du RIARC : Comment envisagezvous la mutualisation des actions des régulateurs de contenus et de contenant dans
la perspective d’une régulation efficace ?

CNC CAMEROUN : Dans la perspective
d’une régulation efficace et dans un contexte marqué par la faiblesse des ressources
humaines, matérielles et financières, la
fusion des deux autorités de régulation
pourrait être une solution. La mise en place
pourra se faire de manière progressive, par
la création d’un groupe d’échanges entre
le régulateur de contenus et le régulateur
des contenants, mis en place d’un commun
accord par les deux instances et réunissant
des membres des deux collèges ainsi que
les hauts responsables des deux autorités.
Afin de déterminer, de façon pragmatique,
la réalité des chevauchements d’enjeux,
voire de compétences, entre les deux
autorités, la loi pourrait créer une instance
commune aux deux collèges.
Dans le cadre de cette instance, la réunion de
tout ou partie des membres des deux collèges serait convoquée à la demande de l’une
ou l’autre des deux institutions, pour traiter
de sujets d’intérêt commun et prendre des
décisions, édicter des recommandations,
rendre des avis ou mener des réflexions.
Cette instance commune pourrait aussi
constituer un lieu privilégié d’échanges sur
la gestion, par les deux autorités, du spectre
hertzien dont elles sont les affectataires et
faire des propositions au Gouvernement.

REPONSE DE HAAC BENIN
1- Les nouvelles technologies de l’information et de
la communication présentent de nombreux avantages particulièrement pour
les pays en voie de développement. elles constituent pour le secteur de
l’information une véritable
opportunité en ce sens
qu’elles offrent un nouveau
support de transmission
plus flexible et plus facile à
mettre en œuvre, les couts
de déploiement et d’exploitation sont largement inférieurs à ceux des medias
traditionnels. L’utilisation
de ces nouveaux médias à
une conséquence immédiate. C’est la convergence
des technologies relatives
au broadcasting, à l’informatique et à la télécommunication.
Il est donc important, pour
faire face à ce défi que la
mutualisation des actions
entre régulateurs de contenus et régulateurs de contenants soit une réalité.

2- La mutualisation des actions doit se faire à deux
niveaux :
• Au niveau pays parce que
chaque pays à ses spécificités et doit pouvoir réguler
en tenant compte de ses
spécificités
• Au niveau régional et
des réseaux de régulateurs
parce que la dématérialisation qui est une conséquence des NTIC à rendu
transfrontaliers les médias.
Un contrôle efficace de ces
derniers ne peut se faire
que dans le cadre d’une collaboration intense et d’un
échange de données efficace.
3- La mutualisation des actions doit se présenter dans
un premier temps comme
une étroite collaboration
entre les deux institutions.
Nous devons, par la suite,
reconnaitre que la convergence technologique doit
entrainer la convergence
de la régulation. La fron-

Romaric E. KESSOU, Conseiller HAAC

tière entre le broadcast et
les télécom étant vouée à la
disparition. La collaboration
doit permettre alors une
transition et aboutir à la fusion des régulateurs.
Il faut reconnaitre que
certains pays surtout anglophones ont une unique
structure de régulation et
cela marche bien. L’avantage de la fusion est l’apport
massif de moyens tant matériel que financier.
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VIE DES INSTANCES

TOGO

ACCES EQUITABLE AUX MEDIAS PUBLICS

La Haute Autorité a échangé avec les Directeurs des médias de service public

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Togo a eu le
vendredi 16 décembre 2016, à
son siège à Lomé, une séance
de travail de prise de contact
avec les responsables des mé-

L

a rencontre a été présidée
par M. Pitang TCHALLA,
Président de la HAAC du

Togo. Elle a permis de faire le tour
des sujets d’intérêt partagés avec
les directeurs, rédacteurs en chef
ou chefs des programmes des organes des médias officiels, à savoir la Télévision Togolaise, Radio
Lomé, Radio Kara, la Direction des

Les Conseillers de la HAAC Togo avec au milieu, derrière la balise jaune, le président Pitang TCHALLA

terlocuteurs à être les « porte-voix de

secteur de la publicité médiatique, la

chaque togolais » et surtout à œuvrer

Télévision Terrestre Numérique (TNT),

de sorte que les fils et filles du Togo se

la protection de l’enfance, le respect

reconnaissent à travers leurs program-

de la dignité de la femme et la Carte de

mes et publications.

Presse.

la HAAC a rappelé à ces responsables

Ce fut ensuite au tour des autres mem-

Dans leurs interventions, les respon-

les missions qui sont les leurs et les

bres de la HAAC de prendre, la parole

sables des médias publics ont souligné

attentes que les togolais, dans leur di-

pour relever les points saillants des co-

divers problèmes qui freinent l’essor de

versité, placent aux médias de service

mités techniques qu’ils président. L’em-

leurs organes respectifs. Entre autres,

public dont ils ont la gestion. Le Prési-

phase a été mise sur l’accès équitable

le manque de moyens matériel et sur-

dent Pitang TCHALLA a exhorté ses in-

aux médias publics, l’assainissement du

tout financiers consistants.

Radios Rurales, le quotidien national Togo-Presse, l’Agence Togolaise
de Presse et l’Agence Nationale de Production Audiovisuelle.
Dans son intervention, le Président de

Par ailleurs, ils ont imploré le
concours de la Haute Autorité dans la
résolution des problèmes évoqués.
La rencontre avec les responsables
des médias publics fait suite à une
autre, intervenue en début de mandature entre la HAAC et les responsables des organisations professionnelles de la presse.

Les participants à la séance de travail

 Mathias AYENA
Rapporteur de la HAAC
Point Focal du RIARC
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TOGO

SEMINAIRE DE FORMATION DE LA HAAC

Treize ans après, la HAAC a fait le bilan de la dépénalisation des délits de presse

« Baliser » le terrain pour un nouveau regard sur l’exercice du métier,
c’est l’objectif principal qui a guidé la Haute Autorité de l’Audiovisuel et
de la Communication (HAAC) du Togo qui a organisé deux séminaires à
l’intention des directeurs de publication ou rédacteurs en chef, directeurs
de radios et de télévision (privés et publics) de la Commune de Lomé, de
la Région Maritime et de la Région des Plateaux, le 21 avril 2017 à Lomé
et le 28 avril 2017 à Kara pour les responsables des médias des Régions
Centrale, de la Kara et des Savanes.

C

es deux rencontres ont permis de
mener des réflexions sur l’exercice de la liberté de
presse au Togo treize ans
après la dépénalisation
des délits de presse.

pour tout délit commis par voie de presse. En terme clair, pour toute infraction

damner le pion aux médias traditionnels, mais malheureusement sans la
rigueur professionnelle appropriée »,
a-t-il souligné.
Que ce soit à Lomé et à Kara, deux grandes communications ont meublé les
débats: « Dépénalisation des délits de
presse au Togo et Responsabilité du
journaliste » présenté par M. Dabré
GBADJABA, ancien Procureur de la République, et « Dépénalisation des délits

Le code de la presse et de
la communication qui abolit en particulier les peines
de prison pour diffamation
et atteinte à l’honneur, a
été voté par le Parlement
togolais et adopté en
août 2004. L’adoption de
ce texte faisait suite aux
22 engagements pris par
l’Etat togolais à Bruxelles,
pour la reprise de la coopération avec l’Union européenne (UE), interrompue
en 1993.
Treize ans après le vote de
cette loi, quel bilan dresser
? Quelles ont été les incidences de la dépénalisation sur la responsabilité du
journaliste ? La presse togoLe Président de la HAAC M. Pitang TCHALLA (au milieu) à l’ouverture du séminaire sur la dépénalisation à Lomé
laise a-t-elle gagné plus de
notoriété, en responsabilité, en profes- commise à travers la presse, quelle que de presse au Togo: Regard de la Haute
sionnalisme ? Ce code est-il encore d’ac- soit sa nature, le journaliste ne peut plus Autorité de l’Audiovisuel et de la Comtualité ? Comment a-t-on compris la dé- être jeté en prison ». A l’époque, l’adop- munication », développé par M. Kasséré
pénalisation ? Ce sont ces questions qui tion de ce texte, une première dans l’es- Pierre SABI, Membre de la HAAC.
ont sous-tendu ces rencontres et nourri pace francophone africain, avait été sales débats.
luée partout. « Mais 13 ans après cette Les participants ont également écouté le
victoire, quel bilan peut-on dresser », point de vue de M. Lucien Djossou MESA Lomé, les travaux ont été ouverts s’est interrogé M. TCHALLA, enchaînant SAN, Directeur de publication du journal «
par le Président de la HAAC, M. Pitang une série de questionnements.
Le Combat du peuple » sur la dépénalisaTCHALLA, en présence de M. Guy Mation des délits de presse.
djé LORENZO, Ministre en charge de la « Je voudrais donc me réjouir que l’occacommunication et du représentant du sion nous soit offerte aujourd’hui de ré- Ces communications ont tour à tour évoqué
Ministre de la Justice. Selon le Président fléchir ensemble sur l’exercice quotidien les dispositions textuelles qui consacrent la
de la HAAC, la dépénalisation des délits de notre métier, à l’heure où le village dépénalisation des délits de presse au Togo,
de presse, c’est tout simplement « l’in- planétaire est plus que jamais réalité, la responsabilité qui devrait être celle du
terdiction d’infliger des peines de prison où les médias électroniques semblent journaliste dans le contexte d’un code dépé-
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nalisé et les différentes implications de cette
dépénalisation sur le comportement professionnel des hommes et femmes des médias.
Durant les deux séminaires, la modération
a été assurée par M. Mathias AYENA, Rapporteur de la HAAC.
Les conclusions de ces assises seront versées
à un atelier de relecture du Code de la presse.
Cet atelier qui sera organisé incessamment,
aura pour objectif principal de procéder à
une relecture de l’ensemble des articles du
code en vue d’adapter les dispositions aux
réalités actuelles de la communication, avec
notamment l’irruption de nouveaux médias.
Les travaux de l’atelier seront organisés
autour d’un document de base préalablement préparé selon un processus inclusif par
la HAAC. Ce document comporte les princi-

Photo de famille des participants au séminaire sur la dépénalisation à Kara

pales modifications identifiées par l’instance
de régulation qui seront soumises aux organisations professionnelles afin de recueillir
leurs observations. Celles-ci pourront être

intégrées dans le document en vue d’échanges globaux au cours de l’atelier.
 Mathias AYENA
Rapporteur de la HAAC
Point Focal du RIARC

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT ENTRE LA HAAC ET L’AMBASSADE D’EGYPTE AU TOGO

Le Président Pitang TCHALLA a échangé avec
Monsieur Mohamed Karim Fouad SHERIF

L’Ambassadeur d’Egypte au Togo, son Excellence M. Mohamed Karim Fouad SHERIF a effectué le mercredi 07 juin 2017 une
visite à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Première du genre du diplomate égyptien au Togo,
cette visite a été marquée par un entretien en tête-à-tête entre le Président de la HAAC, M. Pitang TCHALLA et son hôte, une
séance de travail avec tous les membres de la HAAC et la visite des installations techniques de la division du monitoring.
Togo et l’Egypte pourront
s’étendre à un partenariat
avec la HAAC pour des
échanges en matière de
régulation des médias.
Les échanges ont également porté sur le fonctionnement des réseaux internationaux des instances
des médias. Le diplomate
égyptien a marqué l’intérêt de son pays à adhérer
au Réseau des Instances
Africaines de Régulation
de la Communication
(RIARC) et au Réseau FranPhoto de famille avec les membres de la HAAC après la visite de l’Ambassadeur
cophone des Régulateurs
d’Egypte au Togo (au milieu) au premier rang
des Médias (REFRAM).
a rencontre avait pour but d’explo- Souhaitant la bienvenue à M. Mohamed Karer les voies de développement d’un rim Fouad SHERIF, le Président de la HAAC
partenariat entre la HAAC et l’Am- a apprécié l’intérêt porté à son institution
bassade d’Egypte au Togo dans le cadre du avant de saluer ce déplacement qui, selon
développement des médias. Il convient de lui, « traduit l’intérêt sans cesse renouvelé
rappeler que depuis des décennies, plusieurs que les peuples d’Egypte et du Togo attacadres et agents des médias publics togolais chent au renforcement de véritables liens
ont déjà pu se rendre en Egypte dans le ca- d’amitié et de coopération sud-sud ».
dre d’un programme de renforcement de capacités des professionnels des médias.
M. Pitang TCHALLA a également passé en
revue la mission de la HAAC et souligné
Les perspectives de la coopération dans le que cette visite contribuera sans aucun
cadre du mémorandum d’entente entre le doute à dynamiser le partenariat entre les

L

deux parties dans l’intérêt de la réussite de
la mission de régulation de la HAAC.
Pour sa part, l’Ambassadeur s’est réjoui
de l’opportunité qu’il a eue en visitant la
HAAC. M. Mohamed Karim Fouad SHERIF
a marqué sa volonté de travailler avec la
HAAC pour exploiter les possibilités de partenariat dans l’intérêt réciproque entre les
deux institutions, dans la droite ligne de la
coopération prônée par les Chefs d’Etats
togolais et égyptien.
En effet, depuis ces dernières années, à la
faveur des visites du Chef de l’Etat togolais, Faure Gnassingbé, en Egypte et la signature d’un mémorandum d’entente de
coopération, les relations entre les deux
pays ont connu un véritable dynamisme.
Notons que la visite du diplomate égyptien s’inscrit dans le cadre des contacts
que la HAAC a initiés depuis quelques
temps avec les chancelleries installées au
Togo. Elle intervient, après celles des ambassadeurs de l’Union Européenne, des
Etats-Unis d’Amérique et de Chine.

 Mathias AYENA
Rapporteur de la HAAC
Point Focal du RIARC
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CAMEROUN

Récapitulatif des activités du conseil national de la
communication (CNC) du Cameroun de fevrier 2017 a mai 2017

Le fonctionnement des organes du Conseil National de la Communication a été marqué par un certain nombre
d’actions majeures au plan national et international pendant la période d’avril à mai 2017.
1- Au plan national
1.1. Les sessions
Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 23 janvier 2012
portant réorganisation du Conseil National de la Communication (CNC), le
Conseil a tenu sa dix-septième session
ordinaire le jeudi 06 avril 2017 sous la
présidence de M. Peter ESSOKA, Président du CNC. L’ordre du jour portait
principalement sur l’examen et adoption du budget 2017 et l’examen de
huit(08) cas de régulation.

la liberté de la presse. Le thème de cette édition 2017 « des esprits critiques
pour des temps critiques : le rôle des
médias dans la promotion de sociétés
pacifiques, justes et inclusives » s’inscrivait en droite ligne de la situation
conflictuelle que connaît en ce moment
le Cameroun dans ses deux régions anglophones.
1.3. Informatisation du processus de
gestion des plaintes au CNC

conçu par les ingénieurs du CNC, se trouve dans la facilitation de la consultation
des données se rapportant au suivi un
processus de traitement des plaintes,
depuis l’enregistrement jusqu’à la décision, en tenant éventuellement compte
du contentieux subséquent.
2- Au plan international
Le Cameroun, à travers le Conseil National de la Communication, est membre fondateur du Réseau Francophone

1.2. Les Concertations
Du 1er au 07 mai 2017, le Président du CNC, M. Peter ESSOKA,
a effectué une visite de travail
à Limbé et à Kumba, à la tête
d’une délégation comprenant
le Vice-président, M. Janvier
René MVOTO OBOUNOU, le
Secrétaire Général, M. JeanTobie HOND et deux Membres
du Conseil, à savoir M. Jean
Claude OTTOU et M. Charly
NDI CHIA.
Cette visite de travail du Président du CNC dans les villes de
Limbé et Kumba s’est inscrite
dans le cadre du suivi des actions de
médiation préalablement entreprises
par le Président du CNC dans la région
du Sud-ouest à la suite de vives tensions enregistrées au terme de la diffusion d’informations à caractère douteux par certains médias. Cette date a

En date du 31 mai 2017, à l’initiative du
Chef de la Cellule Juridique, la Chef de
la cellule de Monitoring et de la Veille
Technologique a dans le cadre d’un séminaire interne, entretenu le personnel
de la Cellule Juridique sur les modalités
de fonctionnement et d’utilisation du

également été choisie en prélude à la
célébration de la journée mondiale de

logiciel de gestion des plaintes.
La plus-value de cet outil numérique
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La délégation du CNC Cameroun ayant mené les concertations avec au milieu le Président Peter ESSOKA

des Régulateurs des Médias (REFRAM)
et du Réseau des Instances Africaines
de Régulation de la Communication
(RIARC). A ce titre, le CNC a participé:
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2.1. Dans le cadre Réseau des Instances
Africaines de Régulation de la Communication (RIARC) :
• Du 13 au 15 Février 2017, le Conseil
National de la Communication (CNC) du

Cameroun a effectué une visite de travail,
au Bénin, au Secrétariat Exécutif du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC).

Monsieur Peter ESSOKA a conduit à Abidjan en Côte d’Ivoire, une délégation du
CNC pour prendre part à un Colloque International organisé parla Haute Autorité
de la Communication Audiovisuelle de la
Cote d’Ivoire
(HACA),
en
partenariat
avec
l’Organisation
Mondiale de
la Propriété
Intellectuelle
(OMPI)
et
l’Organisation
Internationale
de la Francophonie (OIF).
Au cours de cette rencontre inscrite dans
le cadre de la mise en œuvre de la feuille
de route de la 4ème Conférence du REFRAM dont la Présidence est assurée par
le Président de la Haute Autorité de la

Au cours de cette séance de travail, le
Secrétariat Exécutif a présenté ses attributions et le projet du plan d’actions
pour le biennum 2017-2018. Ce projet,
élaboré au regard de la feuille de route
adoptée à la 8ème CIRCAF, tenue du 06
au 08 décembre 2016 à Cotonou, a été
étudié et validé. Il sera soumis au Comité
d’Orientation (CO) du RIARC au cours de
sa première réunion prévue à Accra, au
Ghana.
• Du 14 au 21 mars, le Président du CNC
a conduit à Fès au Maroc une mission
relative à la première rencontre de la
plateforme des régulateurs audiovisuels
africains et libéro-américains.
Les principaux axes de réflexion portaient
sur le paysage audiovisuel et la régulation
(au Maroc, en zone ibéro-américaine et
en Afrique), le pluralisme politique et social, égalité hommes/femmes dans et à
travers les médias, rôle des régulateurs,
médias associatifs et 3eme type de médias d’intérêt public.
2.2. Dans le cadre du Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM) :
Du 13 au 18 mai 2017, le Président du
Conseil National de la Communication,

Communication Audiovisuelle de Côte
d’Ivoire, Monsieur Ibrahim SY SAVANE,
il s’est agi d’échanger et de partager les
expériences des pays membres
du Réseau sur les problématiques
liées aux évolutions technologiques en matière de promotion, de
protection et de régulation de droit
d’auteur.

était composée outre du Président Chef
de mission, de M. LELE MEPE Firmin, Chef
de la Cellule du Monitoring des Programmes et de la Veille Technologique au CNC.
L’objet de cette mission portait sur la participation du CNC au Salon International
NAB Show dont le thème retenu a été
«Toute la passion et l’innovation dans
les médias et le divertissement «. Cette
participation du CNC a été rendue possible suite à l’invitation de son partenaire
Périactes.
L’objectif global de la participation du
Conseil à ce salon a été premièrement
de s’approprier aux nouvelles tendances
technologiques liées aux médias radio et
télévision, notamment l’audio et la vidéo
sur IP (via internet) ; destinés à remplacer
dans le court terme le transport des signaux traditionnels sur câble. En second
point, comprendre les enjeux des grandes mutations de l’audiovisuel afin de

prendre des décisions stratégiques pour
les futurs investissements.

Section3 : Autres actions de
coopération
Du 24 au 27avril 2017, le président
du CNC M. Peter ESSOKA a conduit
une mission du CNC à Las Vegas aux Etats
Unis d’Amérique. L’équipe de mission

 CNC Cameroun

La Lettre du Riarc / N°004 d’Avril à Juin 2017

VIE DES INSTANCES

17

NIGER

SIGNATURE DE CONVENTIONS ENTRE LE CSC ET SES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

Plus de 126 millions de francs CFA pour la
régulation des médias au Niger

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a signé trois importantes conventions en 2016 avec ses partenaires, notamment : la coopération danoise à travers le consortium Article19, IMS et IPAO ; le projet Niger-Espoir à travers le consortium CARE-SOS civisme et enfin avec le Programme d’appui au cycle électoral au Niger
(PACEN). D’un montant global de cent vingt-six millions trois cent soixante-sept mille cent cinquante-huit (126
367 758) FCFA , ces projets qui sont en cours d’exécution, ont permis la réalisation de plusieurs activités inscrites dans le plan stratégique 2015-2019 du CSC.

"Séance de travail du CSC-Niger avec une délégation de l'ambassade du Danemark au Burkina Faso".

1. Coopération danoise
Signée le 15 août 2016 entre le conseil
supérieur de la communication (CSC)
et International Media Support (IMS), la
convention N°AALA-NIG8-2015-02, d’un
montant total de cent quatre millions
deux cent sept mille cinq cent treize (104
207 513) FCFA vise à appuyer financièrement la mise en œuvre du projet intitulé
« Améliorer la liberté de la presse à travers le renforcement des capacités opérationnelles du CSC ». D’une durée de 14
mois, le projet a pour objectif, le renforcement des capacités intentionnelles du
CSC à travers un plaidoyer pour l’adoption des textes en matières de régulation
et l’élaboration et l’adoption des textes
manquants ; la formation des membres
du CSC et des agents, l’élaboration et la
publication de rapport sur l’accès équitable aux medias publics ; l’organisation
d’un colloque international sur les 25 ans
de régulation au Niger, l’organisation de
mission de contrôle de conformité, d’évaluation des cahiers de charges des médias
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et de sensibilisation sur les questions de
paix ; le renforcement des capacités d’intervention des relais régionaux, le renforcement de la corégulation et l’amélioration de la visibilité du CSC.
La mise en œuvre de ce projet a permis
d’atteindre beaucoup de résultats :
1. L’adoption d’une convention sur la corégulation
2. L’adoption du décret régissant la publicité par voie de presse
3. L’élaboration d’un projet de loi régissant
la presse en ligne, d’un projet de loi sur le
financement des radios communautaires
et d’un décret sur l’accréditation des correspondants des médias étrangers
4. L’organisation d’un colloque sur les 25
ans, avec plusieurs recommandations et
orientations de la régulation au Niger
5. Le contrôle de conformité technique
de plus 124 radios et télévisions
6. La sensibilisation de 536 acteurs médiatiques
7. La formation des relais régionaux du
CSC
8. La formation de 10 agents du CSC en

gestion administrative et gestion du personnel
9. La publication d’un rapport sur l’accès
équitable aux médias publics avec des
mises en demeure aux medias publics
10. La mise en place d’une unité audiovisuelle et d’une salle d’information et de
documentation ;
11. Le lancement d’une étude d’audience
des médias.
2. Projet d’Appui au Cycle Electoral au
Niger (PACEN)
Signée le 03 février 2016, entre le CSC et
le PACEN/PNUD, cette convention d’un
montant global de dix millions six cent
quatre-vingt-un mille (10 681 000) FCFA,
vise à appuyer la réalisation de l’hymne
de la paix, une chanson qui appelle les
acteurs électoraux, les populations à privilégier le dialogue et la quiétude au moment des élections.
Elle a été réalisée par la fédération des artistes du Niger et éditée en plusieurs formats (CD, DVD, Cassettes, Clé USB). Elle a
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été enfin, publiée sur tous les medias du
Niger et les réseaux sociaux notamment
Facebook et You tube.
3. Projet d’appui au suivi du dispositif
de monitoring des médias
Le CSC dispose d’un dispositif de monitoring de dernière génération installé en
décembre 2015 avec l’appui financier du
projet REVE sur financement de l’Union
Européenne et l’appui technique de la
HACA du Maroc fournisseur des logiciels
HMS et l’installation.
Ce dispositif de monitoring des médias
d’une valeur d’environ 153.000.000 de
FCFA soit environ 234.000 euros permet
actuellement le suivi de 33 radios et 12

chaines de télévisions. Pour pallier les
problèmes de maintenance, le CSC a demandé et acquis un partenariat avec le
consortium CARE-SOS en vue de suivre
techniquement l’outil. A cet effet, le 30
juin 2017 entre le CSC et le consortium
CARE-SOS Niger ont signé une convention d’assistance, ce projet d’un montant
global de onze millions de quatre soixante-dix-neuf mille deux cent quarante-cinq
mille (11 479 245) FCFA est une suite du
projet REVE. Il a pour objectif la maintenance du dispositif de monitoring du
CSC, l’acquisition de matériels techniques complémentaires, la formation des
agents et l’organisation de rencontre
avec les responsables des médias.
Ce financement a permis au CSC de signer

un contrat de maintenance de 6 mois
avec une société. Ce qui a permis l’entretien régulier du dispositif. En outre une
quantité de matériel a été acquise afin de
remplacer les matériels détériorés. Enfin,
deux agents du CSC ont été envoyés en
stage de formation d’approfondissement
pour une durée de 7 jours à la HACA du
Maroc.
En perspective, le CSC compte mobiliser
plus de financement en mettant en place une bonne stratégie de mobilisation.
D’ores et déjà, des partenariats sont en
cours de finalisation avec la coopération
danoise et la coopération française.
 Garba Ousmane
DEP/CSC

TUNISIE

CONFERENCE INTERNATIONALE A TUNIS

La Convergence médias-élections à l’ère des transformations numériques

En vue du renforcement du rôle des médias audiovisuels dans la consolidation du processus démocratique en Tunisie, et
plus particulièrement en période électorale, la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA)
a organisé une conférence internationale sur le thème « Convergence médias-élections à l’ère des transformations digitales », les 23 et 24 mai 2017 à Gammarth, dans la banlieue de Tunis.

D

es experts et des spécialistes des
médias, de la régulation audiovisuelle et des processus électoraux,
de Tunisie et de plusieurs pays européens
et africains, ainsi que des représentants
de la société civile, ont participé à cette
conférence. Ils ont présenté leurs analyses et leurs expériences sur le nouveau
contexte induit par l’émergence de la
dimension digitale, auquel sont confrontées les instances de régulation des médias dans le monde.
L’objectif de cette conférence est de
renforcer les méthodes de régulation et
d’autorégulation des médias en période
électorale, en y introduisant notamment
la dimension digitale et l’usage de l’intelligence artificielle pour sonder et décrypter les contenus qui prolifèrent sur les
réseaux numériques.
Parmi les axes traités au cours de cette
conférence par les différents participants,
on peut citer notamment :
L’accès des candidats aux médias audiovisuels en période électorale et pré-électorale : les règles du jeu
 Le rôle des autorités de régulation
de l’audiovisuel dans la garantie du pluralisme, l’honnêteté et l’impartialité de
l’information
 L’influence de la télévision sur les campagnes électorales
 Les médias audiovisuels face à des

de gauche à droite : M. Hedi TRABELSI , Expert en Elections, Mme Elizanda MALARET, Professeur de droit public, spécialiste en
droit des médias - Facultat de Dret Universitat de Barcelona, M. Nouri LAJMI, Président de la HAICA Tunisie, M. Abdourahamane OUSMANE,Président du Conseil Supérieur de la Communication du Niger, Mme Chaima BOUHLAL , Présidente de Al Bawsala

changements rapides dans le paysage
politique: le cas italien ;
 Le rôle de l’innovation technologique
dans la formulation d’une réponse institutionnelle à la transformation digitale
du paysage électoral ;
Les interactions entre médias audiovisuels et plateformes numériques

en temps réel sur la page Facebook de la
HAICA. Les enregistrements vidéo des
communications peuvent être consultés
sur le site www.haica.tn. Les actes de la
conférence seront prochainement publiés et partagés avec les réseaux de régulateurs francophones et africains, dont
la HAICA est membre.

La conférence a été diffusée en streaming

 Fethi BOUABOURA
point focal du RIARC
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CENTRAFRIQUE

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION

José Richard POUAMBI reconduit Président par ses pairs
A l’issu des élections libres et
démocratiques qui ont marqué
la fin de la Transition, le nouveau Chef de l’Etat, le Professeur
Faustin Archange TOUADERA, a
prêté serment le 30 mars 2016.
La Constitution de la République
Centrafricaine du 30 mars 2016 a
prévu l’installation des Institutions
républicaines le 30 mars 2017 au
plus tard.

C

onformément aux dispositions
de l’article 4 de la Loi n° 17.006
du 15 février 2017, portant composition, organisation et fonctionnement
du Haut Conseil de la Communication
(HCC), les différentes entités concernées
ont désigné ou élu les personnalités cidessous devant les représenter au sein
de ladite institution pour un mandat de
sept (07) ans non renouvelable. Il s’agit
de :
1. M. Tchakpa M’BREDE
Journaliste, ancien Ministre de la Communication et ancien Président de
l’Union des Journalistes de Centrafrique
(UJCA), il a été désigné par le Président
de la République, Chef de l’Etat.
2. Mme Edith Isabelle VACKAT
Journaliste et Juriste de formation, elle
a été désignée par le Président de l’Assemblée Nationale.
3. Mme Nelly France YAPANDE
Ancienne Directrice du Centre Culturel
SAMBA PANZA de Bangui et ancienne
Directrice de Cabinet au Ministère de la
Culture, elle a été élue par ses pairs professionnels des arts et de la culture.
4. M. José Richard POUAMBI
Journaliste et Président sortant du Haut
Conseil de Communication de Transition,
il a été réélu par ses pairs professionnels
des médias publics.
5. Mme Raïssa Inès KAMAGNAWODE
Journaliste à la Radio privée Ndeke Luka
de Bangui, elle a été élue par ses pairs
professionnels des médias privés.
6. M. Blandin SONGUEL
Journaliste et ancien Membre du Haut
Conseil de Communication de Transition,
il a été réélu par ses pairs professionnels
des médias privés.
7. Mme Lydie Euloge MBELET KOUNDJA
Avocate et ancien Membre du Haut
Conseil de Communication de Transi-
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tion, elle a été réélue
par ses pairs du Barreau centrafricain.
8. M. Vincent Urbain
NAMRONA
Ingénieur en télécommunications et ancien
membre du personnel
de l’Agence de Régulation des Télécommunications (ART), il a été
élu par ses pairs.
La neuvième personnalité sera ultérieurement désignée par
le Président du sénat,
lorsque celui-ci sera
mis en place.
En outre, en application des dispositions
de l’article 18 de la Loi M. José Richard POUAMBI, Président du Haut Conseil de la Communication (HCC) de la Centrafrique
N°17.006 du 15 février
2017, portant composition, organisation
et fonctionnement du Haut Conseil de 4. Commission Affaires Juridiques et
la Communication (HCC), le Bureau de Contentieux
ladite institution mis en place au cours Présidente : Maître Lydie Euloge MBELLE
de la première Assemblée Générale des KOUNDJA
Hauts Conseillers, se présente comme
5. Commission Organes Audiovisuels
suit :
Publics et Privés
1. Président : M. José Richard POUAMBI ; Président : M. Tchakpa M’BREDE
2. Vice - Présidente : Mme Edith Isa6. Commission Développement de la
belle VACKAT ;
3. Rapporteur Général : M. Vincent Ur- Presse Ecrite, Publique et Privée, ainsi
que des Médias en ligne
bain NAMRONA ;
4. Rapporteur Général Adjoint : Mme Président : M. Blandin SONGUEL
Raïssa Inès KAMAGNAWODE.
7. Commission Déontologie, Ethique et
Aussi, les différentes commissions spé- Campagnes Electorales
cialisées prévues à l’article 19 de la Loi Présidente : Mme Edith Isabelle VACKAT
N°17.006 du 15 février 2017, portant
composition, organisation et fonctionnement du Haut Conseil de la Communication (HCC), et détaillées dans le
Règlement Intérieur de l’institution se
présentent de la manière suivante :
1. Commission Diffusion des Technologies de l’Information et de la Communication
Président : M. Vincent Urbain NAMRONA
2. Commission Arts et Culture
Présidente : Mme Nellie France YAPANDE
3. Commission Coopération et Relations
Internationales
Présidente : Mme Raïssa Inès KAMAGNAWODE

Enfin, il convient de préciser que l’équipe actuelle dispose d’un mandat de sept
(07) ans au cours de laquelle les membres doivent veiller au développement
de la presse en Centrafrique, en assurant
le respect de la déontologie et de l’éthique en matière de l’information et de la
communication. Ils auront également
pour mission de veiller à l’utilisation et à
l’accès équitable aux organes publics et
privés de la presse et de communication
sur toute l’étendue du territoire.

 Joseph Roméo NGATTE
Point Focal du RIARC
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BURKINA FASO

INFORMATION ET SECURITE AU BURKINA FASO

Un programme d’urgence pour outiller les journalistes

Le Conseil supérieur de la communication(CSC) a lancé officiellement, le vendredi 21 avril
2017, un programme d’urgence dénommé « Médias et Sécurité ». La cérémonie s’est déroulée
sous le parrainage de monsieur Simon Compaoré, ministre d’Etat, ministre de la Sécurité, et
le co-parrainage de monsieur Jean-Claude Bouda, ministre en charge de la Défense.

La présidente du CSC exposant les objectifs du programme d’urgence « Médias et Sécurité » au ministre
d’Etat, ministre de la sécurité, monsieur Simon Compaoré, le 03 avril 2017blue hat) and partners

L

e Burkina est confronté
de plus en plus à des attaques terroristes mettant ainsi les populations dans
une situation d’insécurité et de
peur. La couverture médiatique
de ces actes de violences n’est
pas toujours dans le respect des
règles établies et gène parfois
l’action des Forces de défenses
et de sécurité sur le terrain.
Conscient qu’un tel état de fait

peut contribuer à envenimer la
situation et compromettre les
efforts de l’Etat, le Conseil supérieur de la communication a
initié, début mars 2017 des rencontres de concertation avec les
responsables de médias et les
Forces de Défense et de sécurité des différentes régions du
pays pour prendre la juste mesure de la situation et y apporter une réponse adaptée.

Comment concilier la liberté
de presse et la protection des
intérêts de la République ?
Comment éviter de servir la
cause des terroristes dans un
environnement médiatique de
plus en plus envahi par les réseaux sociaux ? Comment éviter les pièges des rumeurs et
de la désinformation ? Ce sont
là des questions soulevées lors
des rencontres initiées par le
CSC. Face aux défis sécuritaires
actuels, le travail d’information
se trouve complexifié, mettant
ainsi à rude épreuve la pratique
quotidienne du journaliste. D’où
l’urgence d’agir dans la formation et l’information des acteurs
en présence.
Le programme d’urgence « Médias et Sécurité » se veut une
réponse aux préoccupations
recensées par le CSC lors des
rencontres qu’il a organisées
avec les professionnels des médias et les Forces de défense

et de sécurité. La cérémonie
de lancement du programme
d’urgence marque pour le CSC,
le début d’une série d’activités
dans les treize régions du pays
dont :
- La formation des journalistes,
axée sur le traitement de l’information liée aux questions
sécuritaires dans les treize régions du Burkina. Les formations seront administrées par
des spécialistes des questions
sécuritaires, religieuses et judicaires appuyés par le régulateur
des médias.
- Une campagne de sensibilisation des populations par des microprogrammes audiovisuels afin
de susciter en eux un esprit critique et de discernement dans la
consommation de l’information
afin de les préparer à résister à
la désinformation, à la rumeur et
aux informations faisant l’apologie de la violence, ou incitant à la
haine et à l’intolérance.
- La régulation de proximité dont
le dispositif permettra de partager les manquements relevés
avec l’ensemble des médias.
Le ministère de la Sécurité est
fortement impliqué pour le déroulé du programme d’urgence «
Médias et Sécurité ». En effet, les
différentes sessions de formation
à l’endroit des journalistes seront animées par des personnes
ressources relavant des Forces
de défense et de sécurité.
A travers cette action, le CSC entend contribuer, avec l’action des
médias, à la lutte contre le terrorisme, au renforcement de la
paix, et de la cohésion sociale.

Photo de famille lors de la rencontre de concertation des acteurs dans la région du Sahel, le 21 février 2017

 La Direction de la communication
et des relations publiques/
CSC Burkina Faso
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BENIN

FIN DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE L’ANNEE 2017 DE LA HAAC

Le Président Adam BONI TESSI et les conseillers
font le point de quatre (4) mois d’activités

Démarrée le 16 février
2017, la première session de l’année 2017
de la Haute Autorité
de l’Audiovisuel et de
la Communication a
pris fin le jeudi 15 juin
2017. La cérémonie de
clôture s’est déroulée
dans l’enceinte de
l’institution, l’occasion
pour les conseillers
de faire le point des
dossiers examinés et
d’énumérer de doléances pour un meilleur
fonctionnement de la
HAAC.

L

’honneur est revenu au
premier rapport de la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication,
Monsieur Lambert DOGO, de
présenter le rapport des actions menées pendant les quatre (4) mois. Les conseillers de
la 5ème mandature de la HAAC
ont, durant cette première session, accompli leur mission de
régulation du secteur de l’information et de la communication à travers diverses activités.
Aussi on-ils examiné et adopté
plusieurs dossiers, entre autres
: l’aide de l’Etat à la presse privée, le renouvellement des
conventions des radios dont les
concessions de fréquence ont
expiré, les auto saisines et les
plaines des citoyens contre certains journaux, la proposition à
la nomination par l’exécutif des
directeurs généraux de l’Office
de Radiodiffusion et de Télévision et l’Agence Béninoise de
Presse, la vulgarisation du Code
de l’Information et de la Communication et de la loi sur le
numérique.
Au cours de la même période,
la HAAC a poursuivi les travaux
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Adam BONI TESSI, Président de la HAAC du Bénin

relatifs à sa mission dans le
processus du basculement à la
télévision numérique en élaborant les documents juridiques
et administratifs entrant dans la
phase opérationnelle de l’avènement du numérique.
C’est avec un sentiment de satisfaction que le Président de la
Haute Autorité de l’Audiovisuel
et de la Communication a mis
un terme à la première session
ordinaire de l’année 2017. « Je
constate avec satisfaction que
notre institution dans ses divers
compartiments et démembrements a abattu un travail appréciable pendant les quatre
mois qu’ont duré les travaux
» a affirmé Monsieur Adam
BONI TESSI qui n’a pas manqué
de féliciter les Conseillers et
tout le personnel de la HAAC.
Il a ensuite évoqué les problèmes auxquels l’institution est
confrontée. Selon lui, la plupart
des revendications de la HAAC
n’a jamais été prise en compte
par le gouvernement béninois.
«Je dénoncerai toujours le traitement marginal qui est fait à
la HAAC » a-t-il laissé entendre,
avant d’insister que l’Institution

De gauche à droite, les Conseillers Soulémane ASHANTI, Vice-président de la HAAC,
Lambert DOGO, 1er rapporteur de la HAAC

a besoin d’un budget conséquent pour accomplir au mieux
la tâche qui lui est confiée.
A l’occasion, il a demandé une
fois de plus aux partenaires de
la HAAC, les associations des
professionnels des médias,
à savoir le Conseil National
des Patrons de la Presse et de
l’Audiovisuel (CNPA), l’Union de
Professionnels des Médias du
Bénin (UPMB) et l’Observatoire
de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM),
de soutenir activement l’instance de régulation, de continuer
à œuvrer à ses côtés pour que

l’année 2017 s’achève par une
nette amélioration des prestations de la presse béninoise
dans sa diversité et un passage
réussi de l’analogique au numérique.
Au début de la cérémonie,
Monsieur Adam BONI TESSI a
fait observer une minute de
silence en la mémoire de feu
Jean SAKA, ancien conseiller à
la HAAC, première mandature,
décédé le 03 juin 2017 dans sa
80ème année.
Philomène ABOUDOU
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BENIN

FONDS D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES MEDIAS (FADEM)

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication convie les acteurs des médias à
la réflexion sur sa mise en place.

De gauche à droite, Messieurs Lambert DOGO, 1er rapporteur de la HAAC, Basile TCHIBOZO Président du Patronnât de la presse béninoise,
Adam BONI TESSI Président de la HAAC du Bénin, Pascal ZANTOU Conseiller à la HAAC.

Créé par la loi n° 2015-07 Portant Code de l’Information et
de la Communication en République du Bénin, adoptée par
l’Assemblée Nationale le 22 janvier 2015, le Fonds d’Appui
au Développement des Médias (FADEM) attend d’être opérationnel pour le bonheur des professionnels des médias.
C’est à cet effet que la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de
la Communication a réunion du 18 au 19 mai 2017 dans
le cadre d’un séminaire de réflexion les conseillers, les responsables des associations professionnelles des médias et
plusieurs autres personnes ressources.

D

ans son discours
d’ouverture du séminaire, le Président de
la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication,
Monsieur Adam BONI TESSI
a exprimé son impatience de
voir le fonds démarrer ses activités. Il a affirmé que depuis
plus d’une décennie le besoin de trouver une forme de
gestion originale efficace et
consensuelle de l’aide de l’Etat
à la presse privée s’exprime

de plus en plus fortement et
mieux depuis les Etats Généraux de la presse béninoise, il
n’est plus de jours tant pour
les acteurs de la presse que
pour la HAAC sans que cette
préoccupation ne se fasse
sentir. Le besoin de la mise en
place du FADEM est donc là et
très présent a-t-il ajouté.
Partageant le même avis, le
Président Conseil National du
Patronat de la Presse et de

l’Audiovisuel, Monsieur Basile
TCHIBOZO estime que l’opérationnalisation de ce fonds
doit permettre aux médias
de sortir de leur état actuel.
Il est donc urgent de trouver
une structure fixe pour régler
définitivement les problèmes
inhérents à la gestion de l’aide
de l’Etat à la presse privée.
Pour corriger les retards accumulés d’année en année dans
la gestion de l’aide de l’Etat
à la presse privée, Monsieur
Adam BONI TESSI souhaite
que ce séminaire soit dans le
concret en permettant aux
participants d’approfondir les
concepts et les modalités de
mise en place du fonds. Pour
le président de la HAAC, les
présentes assises vont, au
regard d’exemples tirés de la

pratique en la matière tant au
Bénin qu’en Afrique et au-delà
de notre continent, privilégier
des solutions claires et des directions sans équivoques.
Quatre communications ont
meublé le séminaire de réflexion sur la mise en place
du fonds d’appui au développement des médias.
La série des communications a
démarré par celle relative aux
expériences de fonds d’appui
au développement des médias en Afrique de l’Ouest,
cas du Burkina Faso et de la
Côte d’Ivoire. Pour l’exposant,
les fonds d’appui au développement de la presse expérimentés actuellement dans
ces deux pays sont inspirés du
statut des établissements pu-
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Les participants au séminaire de réflexion

blics à caractère administratif,
à l’image des établissements
publics à caractère social et
culturel comme le fonds d’aide
à la culture au Bénin.
Les expériences du fonds
d’aide à la culture au Bénin
ont d’ailleurs fait l’objet de
réflexion et de débats comme
sujet de la deuxième communication. Dans son exposé
le communicateur a fait une
brève présentation du fonds à
travers l’historique de sa création, sa mission, ses domaines
d’intervention, le fonctionnement des instances dirigeantes, son mode de financement
et les critères de sélection et
d’appréciation des projets. Il
a ensuite mis l’accent sur les
difficultés internes du fonds.
Pour lui, ces difficultés résident dans l’application de ses
propres textes qui selon lui
sont faits sur mesure, accordent un pouvoir excessif aux
administrateurs et manquent
de rigueur dans le suivi de la
réalisation des projets subventionnés.
Pour éviter au FADEM de tomber dans les mêmes travers, le
communicateur recommande
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que le fonds soit doté de textes évolutifs, justes et flexibles
et qui ne font des responsables de la structure à mettre
en place, juges et parties. Ces
textes doivent définir des critères de sélection beaucoup
plus objectifs des bénéficiaires et établir un processus de
suivi rigoureux des projets durables.
La troisième communication a
permis d’examiner les rationalités et de proposer des principes directeurs du FADEM à
l’aune de quelques expériences des pays occidentaux. Le
communicateur pense que le
Bénin peut s’inspirer des expériences des pays occidentaux
en matière d’aide à la presse,
même si tous ne sont pas des
modèles à suivre. Il estime
que le Bénin peut prendre
exemple sur les pays scandinaves à savoir la Finlande, la
Norvège et la Suède. Pour ce
faire il propose que le FADEM
s’appuie sur un certain nombre de principes. En résumé,
le communicateur souhaite
que le FADEM soit :
Un fonds Giga, avec une dotation initiale d’au moins cinq
milliards de F CFA (5 Giga) et

une allocution annuelle d’au
moins trois milliards de F CFA
(3 Giga) ;
Un fonds de souveraineté, il
devra être un de dispositifs
d’expression de la souveraineté et de la fierté du Bénin ;
Un fonds structurant, il devrait éviter le saupoudrage en
visant des projets qui ont un
impact et un effet structurant
sur les entreprises de presse,
sur la collecte, le traitement et
la diffusion de l’information ;
Le fonds de civisme, il devrait
encourager la production de
contenus journalistiques civiques ;
Le fonds de diversité, il devra
encourager la diversité de la
presse béninoise ;
Le fonds de qualité, il devra
marquer une rupture ou un
nouveau départ du point de
vue de la qualité de la presse
béninoise ;
Le fonds de l’innovation, il
devra soutenir les médias admissibles à prendre le virage
technologique et numérique ;
Le fonds de rayonnement international, de la mutualité,
de la discipline collective, il
devra accorder un soutien
consistant aux associations
professionnelles pour assurer

efficacement l’autorégulation.
Pour permettre au fonds d’appui au développement des
médias de redonner à la presse béninoise ses lettres de noblesse et lui permettre de tirer
le meilleur parti de ses avantages comparatifs, le quatrième
communicateur a exposé au
séminaire la vision des associations professionnelles des
médias sur le FADEM, vision
qui a été au centre des débats
de l’assemblée spéciale qui
s’est tenue les 12 et 13 avril
2017. Il a indiqué que les recommandations de cet atelier
sont relatives à la création du
fonds, non pas par un décret
le mettant sous la tutelle du
ministère de la communication, mais par une décision
de la HAAC sous la tutelle de
laquelle il sera placé.
Après quarante-huit (48)
heures de riches débats, les
participants au séminaire de
réflexion sur la mise en place
du fonds d’appui au développement des médias au Bénin
se sont donnés jusqu’au mois
de décembre 2017 pour rendre opérationnel le FADEM.
Philomène ABOUBOU
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regulation en question

CÔTE D’IVOIRE

SEMINAIRE THEMATIQUE A LA 8EME CIRCAF

La HACA parle des défis de la régulation des nouveaux supports
Dans le cadre de la 8ème conférence des Instances de Régulation de la Communication d’Afrique (CIRCAF) tenue à Cotonou du 06 au 08 décembre 2016, il a
été organisé un séminaire thématique sur le thème : « supports de diffusion numérique et médias en ligne : opportunités et défis ». Ce séminaire a connu du succès
grâce à l’implication des instances membres du RIARC qui ont librement accepté
mettre leur savoir faire et leurs expériences au service de leurs paires et des participants. Au vue de la pertinence des sujets abordés au cours de ce séminaire et
dans le soucis de partager l’information avec toutes les instances membres du
RIARC, l’équipe de rédaction du bulletin d’information « LA LETTRE DU RIARC »
s’est proposée de publier, dans leur intégralité, les communications présentées
par les différentes instances sollicitées. Dans ce numéro, nous vous proposons la
communication de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)
de la Côte d’Ivoire présentée par son Directeur Général, Maître René BOURGOIN
sur les « défis de la régulation des nouveaux supports de diffusion numérique ». il
s’agit de la communication introductive de la session n°2 du séminaire.

DÉFIS DE LA RÉGULATION DES NOUVEAUX SUPPORTS DE DIFFUSION NUMÉRIQUE
INTRODUCTION
Le secteur de l’audiovisuel
connaitaujourd’huide profondes
transformations liées à la révolution numérique. Cette révolution
technologique est la résultante
de la croissance rapide des technologies de l'information et de la
communication et de l'innovation
dans les systèmes numériques.
Ainsi, l’on assiste à une multiplication des canaux et des supports de diffusion, à une offre
sans cesse croissante du nombre
de chaines ainsi qu’à l’émergence de nouveaux services audiovisuels en ligne. Toutes ces transformations témoignent de la
vitalité du secteur de la communication audiovisuelle, secteur
incontournable dans la promotion de la démocratie, et, pose,
en même temps, de nouveaux
défis. En particulier celui de la régulation des nouveaux supports
de diffusion numérique.
Il est important pour les autorités
de régulations africaines, en tant
qu’observatrices permanentes et
privilégiées du secteur de la radiodiffusion, d’engager la réflexion
sur ce thème, en collaboration
avec toutes les autres instances
intéressées. Cette démarche positive se doit en effet d’être collective, avec l’apport de l’ensemble des acteurs concernés.
Pour étayer mon exposé, je propose trois axes de développement :
1- Le concept de délinéarisation
des programmes sur les supports
de diffusions
2- La convergence des services audiovisuels et des télécommunications
3- Les perspectives de modernisation de la régulationaux

finsd’adaptationaux nouveaux
acteurs et usages.
Auparavant, il importe de définir
brièvement la régulation. Selon
Gérard CORNU, le concept de régulation peut être définie de façon restrictive comme étant une
action mi- directive, mi- corrective d’orientation, d’adaptation
et de contrôle exercée par des
autorités dites de régulation sur
un marché donné qui, en corrélation avec le caractère mouvant,
divers et complexe de l’ensemble
des activités dont l’équilibre est
en cause, se caractérise par sa
finalité notamment le bon fonctionnement d’un marché ouvert
à la concurrence, la flexibilité de
ses mécanismes et sa position à
la jointure de l’économie et du
Droit en tant qu’action régulatrice elle-même soumise au Droit
et à un contrôle juridictionnel.
I. LE CONCEPT DE DÉLINEARISATION DES PROGRAMMES SUR
LES SUPPORTS DE DIFFUSIONS
La numérisation de l’information
a une incidence sur les médias
traditionnels. Nous assistons à
des mutations très importantes
qui marquent le renouvellement
de la télévision.
Une desmutations concerne le
support de diffusion. En effetla
multiplication des écrans de
diffusion des programmes est à
l’origine de l’autonomie du téléspectateur. Autrefois contraint de
se rendre disponible pour regarder un programme à l’heure et
sur la chaîne prévue à cet effet,
le téléspectateur peut désormais
choisir non seulement le moment auquel il souhaite regarder
le programme mais également le

type de supports sur
le lequel il souhaite
le regarder (téléviRené BOURGOIN, DIRECTEUR GENERAL DE LA HAUTE AUTORITE DE LA
seur, tablette numéCOMMUNICATION AUDIOVISUELLE DE COTE D’IVOIRE
rique,
ordinateur,
Smartphone). C’est
tion, Youtube…), utilisation inle principe de délinéarisation des tensive des réseaux sociaux,
services télévisuels qui permet de tout cela occupe une place de
regarder un programme à un mo- plus en plus importante dans les
ment choisi par le téléspectateur émissions. Certains programmes
et non plus dans un contexte im- vont même jusqu’à modifier leur
posé par la grille de programma- script initial pour rajouter ces astion d’une chaîne.
pects sociaux et techniques dans
La télévision de rattrapage (catch- leconcept. C’est le cas du web
up TV), la vidéo à la demande documentaire, de la diffusion
(VoD) et la télévision connectée d’évènements en directs comme
sont les principaux services ré- les matches de football, où les
pondant aux nouveaux usages téléspectateurs interagissent, via
des consommateurs. L’on parle de un second écran, pendant le déService de Medias Audiovisuels à roulement du match. De même
la Demande (SMAD). La multipli- pour la mise en place de systècation des supports de diffusion mes de vote pendant les diffuouvre de ce fait le champ à un en- sions d’émissions de Télé réalité
semble de services innovants.
via les réseaux sociaux.
Ces consommateursconnectés La délinéarisation des services de
qualifiés d’ATAWAD (Any Time, télévision amènent les responAnywhere, AnyDevice) bouscu- sables de chaînes à repenser la
lent le rôle des éditeurs tradition- place de la télévision de flux, ce
nels, les poussant à proposer des pour contenir l’évasion d’un cercontenus adaptés à ces nouveaux tain public vers des programmes
écrans, les obligeant à ne plus se non seulement visibles de manièlimiter seulement à la produc- re individualisée ; mais au surplus
tion de programmes audiovisuels desquels on peut plus facilement
mais à intégrer d’autres conte- se déconnecté de toute consomnus, textuels ou multimédias.
mation publicitaire ou en tous les
Aujourd’hui, la participation de cas la réduire au strict minimum.
la personne qui regarde un pro- Ces terminaux matérialisent et acgramme a carrément changé, célèrent la disparition progressive
puisqu’il a désormais la possi- des spécificités de la distribution
bilité d’impacter directement le des services audiovisuels auxquels
programme qu’il regarde.
était attachée une grande part de
De nombreux moyens sont mis la régulation des contenus.
en œuvre par les chaînes et par Ainsi, avec l’augmentation de
les sociétés de production pour l’offre de contenus audiovisuels
permettre cette interactivité en ligne, deviennent par exemnouvelle. Applications mobiles, ple plus ardus, la mise en œuvre
plateformes sociales (Daily MoLa Lettre du Riarc / N°004 d’Avril à Juin 2017
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du principe de la représentation
équilibrée des différents courants
de pensée et d’opinion, et également le respect des quotas de diffusion d’œuvres. En effet, chacun
peut regarder ou écouter, au moment qu’il choisit, les contenus
correspondant à ses préférences
politiques ou culturelles.
II. LA CONVERGENCE DES SERVICES AUDIOVISUELS ET DES TELECOMMUNICATIONS
La convergence peut être définie
comme étantle rapprochement
entre différents secteurs, essentiellement les télécommunications, l’audiovisuel et l’informatique. Ils ont tous pour objet de
délivrer, de traiter et de transporter de l’information. Sur le plan
technologique, l’informatique a
apporté l’intelligence aux réseaux
de télécommunications. De leur
côté, les télécommunications ont
permis le développement de l’informatique en réseau.
Cette réalité n’est donc pas
nouvelle. Ce qui est nouveaux
en revanche, c’est que ce rapprochement connait un prolongement en termes d’usages et
de marchés. Des domaines qui
restaient jusqu’à présent nettement séparés, notamment parce
qu’ils s’adressaient à des publics
distincts pour des usages différenciés, participent désormais
ensemble à la définition et à
l’émergence de nouveaux services. La convergence modifie ainsi l’usage de la télévision grâce à
la mobilité que permettent les
nouveaux supports.
Or, nous nous souviendrons que
la réglementation actuelle a été
conçue à un période où la distinction entre les secteurs était très
claire. En effet, les réglementations
relatives aux télécommunications
et à l'audiovisuel sont fondées sur
la distinction entre d’une part, lacorrespondance privée,désignant
les communications circulant sur
les réseaux de télécommunications ou par les services postaux,
au caractère inviolable et d’autre
part, la communication audiovisuellequi elle, est véhiculée par
les médias de masse, et dont le
caractère public légitime la réglementation des contenus.
La convergence va progressivement brouiller cette frontièreentre les services car tous les
réseaux seront capables de fournir n'importe quel service à n'importe quelle plateforme.
Il importe de relever ici que cette
réglementation n'a qu'une portée nationale, ce qui se révèle de
moins en moins adapté à une si-
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tuation où le marché des services
devient international, voire mondial, sur le modèle d'Internet.
Nous sommes d’avis que la politique des médias doit viser à promouvoir activement les valeurs
sociales, culturelles et éthiques indépendamment de la technologie
utilisée pour fournir les services.
Elle doit donc épouser le concept
de la neutralité technologique.
L'adaptation au nouvel environnement numérique, des dispositifs sectoriels de réglementations
existants,est donc impérative
compte tenu notamment des
progrès de la convergence entre
les télécommunications et l'internet autour des réseaux mobiles évolués (troisième génération
et plus), et entre l'internet et les
industries de contenu.
Une autre conséquence de la
convergence dans le secteur
audiovisuel est la possibilité
technique de disposer d’outils de
mesure d’audience fiables. En effet les technologies numériques
permettent la mise en œuvre rapide et efficace de systèmes de
comptage sur les plateformes offrant des services non-linéaires.
Le besoin de mesure d’audience
est devenu stratégique parce que
l’évolution et la diversification de
l’offre des médias et multimédias
font émerger de nouveaux comportements des publics. Il faut
donc bien les cerner pour mieux
les servir. Or, la quantification et la
qualification de ces publics constituent les éléments déterminants
des tarifs d’achat d’espace publicitaires dans la presse, à la radio, à
la télévision et sur Internet.
Un même contenu peut être disponible pour plusieurs supports.
Les habitudes de consommation
tendent ainsi vers une croissance
du phénomène de fragmentation
de l’audience. La convergence
modifie donc l’usage de la télévision grâce à la mobilité introduite par les nouveaux supports.
III. LES PERSPECTIVES DE MODERNISATION DE LA REGULATION
AUX FINS D’ADAPTATION AUX
NOUVEAUX ACTEURS ET USAGES
La convergence des services
audiovisuels et des télécommunications, l’impératif des services multimédia ainsi que la
transition numérique rendent
nécessaire que les autorités de
régulation de laCommunication
audiovisuelle et celles intervenant dans le secteur des TIC joignent leurs efforts pour mieux
cerner les changements par des
cadres juridiques et réglementaires conséquents.

Le rôle primordial que joue le
secteur audiovisuel dans nos sociétés est le point de départ pour
toute initiative réglementaire.
Cette réglementation repose sur
des valeurs fondamentales telles
que la liberté d’expression et le
droit de réponse, le pluralisme,
la protection des consommateurs, la protection des mineurs
et de la dignité humaine.
La question qui se pose
aujourd’hui est celle de la capacité des instances de régulation
africaines, à prendre en compte
les défis engendrés par la convergence des technologies :
- Dans quelle mesure les nouveaux médias affecteront-ils la
régulation des entreprises de
diffusion de radio, de télévision
et les câblo-opérateurs ?
- Dans quelle mesure les services issus des nouveaux médias
constituent-ils des services de
radiodiffusion ou de télécommunication, au sens où le définissent les « lois » qui les régissent
actuellement ?
- Commentappliquer aux contenus en ligne délinéarisés, les
obligations d’équilibre entre les
différents courants d’expression
politique ou culturelle ou de diffusion d’œuvres africaines ?
La réglementation audiovisuelle
se doit de distinguer en son seince qui relève de la réglementation
des contenus, de ce qui a trait
aux infrastructures (de transport
ou de diffusion) et à des activités
de service ou de commercialisation, telles que l’exploitation des
plates-formes numériques.
Ainsi, il devient nécessaire de
faire évoluer le contexte juridique pour prendre en compte les
nouveaux acteurs, les nouveaux
services entrants et les nouveaux
usages numériques.
Redéfinir les obligations des différents acteurs, notamment les
opérateurs de service télévision
linéaire, les opérateurs des services de medias audiovisuelle à la
demande mais également le rôle
des hébergeurs, telles sont les
actions importantes à mener.
Pour y parvenir, il ne sera pas superflu, bien au contraire, derenforcer la coopération institutionnelle
entre les organes de régulation de
l’audiovisuel et ceux du secteur
des télécommunications.
Par ailleurs, il nous faut faire
le constat que la numérisation
modifie la perception de la production et de la distribution des
œuvres. En effet, les œuvres
disponibles en ligne peuvent
être reproduites et distribuées
le plus souvent sans perte de
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qualité (même s’il faut indiquer
que de grands groupes exigent
des distributeurs l’intégration
de technologies empêchant les
copies ou en altérant la qualité
originelle), et une grande variété
d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiquessont disponibles
en quelques clics sur l’internet.
Cela pose la question de la nécessaire protection du droit
d’auteur et des droits voisins à
l’ère du Numérique par les régulateursde l’audiovisuel.
De même les régulateurs devraient-ils veiller à atténuer les
effets des dangers que l’abondance de contenus audiovisuels
en ligne ainsi que les positions
dominantes (américaines notamment) sur les marchés font
courir à la diversité culturelle et
au pluralisme des médias, lesquels sont considérés comme
des prérequis démocratiques.
CONCLUSION
La numérisation de tous les contenus (voix, données, images) et le
passage des réseaux classiques
aux technologies IP se traduisent
à la fois par la «déspécialisation
» des réseaux et des terminaux et
par une sorte de banalisation des
données qui y circulent, y compris des contenus audiovisuels.
Ces transformations s’accompagnent d’un développement sans
précédent des usages.
Les services à la demande permettent de s’affranchir des
contraintes de temps et des «
habitudes » de vie.
Cette évolution des usages doit
inciter les autorités à adapter la
réglementation applicable aux
services audiovisuels en veillant
à ce que les offres de contenus
susceptibles de fédérer de fortes
audiences se développent dans
un cadre juridique adapté.
La spécificité d’Internet, qui permet de s’affranchir des frontières
géographiques, pourrait constituer un frein à l’efficacité d’une
réglementation trop rigide ou
protectrice d’intérêts nationaux
ou professionnels.
C’est pourquoi, ces nouvelles
mesures réglementaires devront être fondées sur une
approche intégrée qui met
l’accent sur l’autorégulation de
l’industrie et sur des mesures
à la fois rigoureuses et flexibles
pour encourager et soutenir
l’innovation dans les technologies et les services liés aux médias numériques convergents
de même que pour informer
et protéger les utilisateurs.

26

regulation en question

TUNISIE

MEDIAS/ELECTIONS		

Les défis de l’ère digitale

Les organes de régulation des médias audiovisuels, partout dans le monde, se trouvent face aux défis du tout numérique.
L’émergence de nouveaux médias avec à la clé de nouveaux usages, l’accès à de multiples supports et des contenus diversifiés, ils sont désormais obligés de revoir leurs modes opératoires et de renforcer leurs capacités de suivi et de régulation
notamment en matière de couverture médiatique des élections.

De gauche à droite : M. Chafik SARSAR, Président de l’Instance Supérieure Indépendante des Elections Tunisie, M. Nouri LAJMI, Président de la HAICA Tunisie, M. Mohamed Anouar MAAROUF,
Ministre des Technologies de la Communication et de l’économie numérique, M. Kim SITZLER, Chef du domaine de processus démocratique et des droits de l’Homme (Ambassade de Suisse)

L

e champ que doit embrasser le régulateur s’est considérablement élargi
avec l’accroissement du nombre de
médias, en particulier dans les pays qui se
démocratisent et où le pluralisme médiatique va de pair avec le pluralisme politique.
Cet accroissement se réalise en particulier
dans le secteur de l’audiovisuel, en raison
des avancées technologiques qui facilitent
aux professionnels publics et privés, mais
aussi aux communautés associatives, la création de radios voire de chaines de télévision
avec de faibles moyens, au moment où l’on
assiste à l’effondrement de la presse écrite.
Ce champ d’intervention s’est trouvé élargi
surtout du fait du dédoublement des médias
traditionnels – radios et télévisions – en médias à multiples dimensions : sites internet
dédiés, pages Facebook, comptes Twitter,
et autres… qui augmentent leur champ de
diffusion et de rayonnement grâce aux multidiffusions via les plateformes numériques
et les réseaux sociaux. Mais, souvent cette
diffusion leur échappe, étant relayée par
des diffuseurs anonymes qui s’approprient,
voire transforment leurs productions, pour

les lancer dans un processus viral dans les
méandres de la toile.

d’amélioration des pratiques médiatiques
audiovisuelles.

Mais le vrai défi pour le régulateur reste celui des contenus qui prolifèrent sur le Net, et
qui sont de plus en plus affectés par des pratiques inappropriées, et une course effrénée
au « buzz », où le respect des valeurs ou du
cadre normatif ne fait plus partie des préoccupations de ceux qui les administrent.

Les organes de régulation s’orientent de
plus en plus vers l’exploitation des technologies digitales en se dotant de plateformes
qui leur permettent d’embrasser le vaste
champ des médias numériques et de traiter la masse de contenus qu’ils diffusent.
C’est ce qu’a entrepris de réaliser la Haute
Autorité indépendante de la Communication audiovisuelle en Tunisie. La HAICA a
lancé un projet innovant, lié à son Centre
d’études et de recherches sur les médias
et les élections actuellement en gestation.
Souhaitant partager sa vision avec d’autres
organes de régulation et s’éclairer des analyses des chercheurs et des experts dans ce
domaine, elle a organisé les 23 et 24 mai
2017 à Tunis-Gammarth, une conférence
internationale sur le thème « Convergence
médias-élections, à la lumière des transformations digitales ».

Pendant les périodes électorales, ce défi est
encore plus grand pour le régulateur à qui
échoit la responsabilité de veiller à l’équité
prévue par la loi, entre tous les candidats et
de garantir aux électeurs un accès à des informations fiables.
Si la transformation digitale a fait naître
cette situation complexe, il s’avère qu’elle
peut aussi offrir quelques solutions aux
problèmes qu’elle a générés. L’intelligence
artificielle ne sert pas seulement à exploiter des données personnelles à des fins lucratives ou à des de fins de manipulation
politique. Elle peut aussi être utilisée pour
faciliter le travail du régulateur et lui permettre de renforcer ses capacités de suivi et

		

Fethi BOUABOURA
point focal du RIARC
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SENEGAL

REGULATION DES MEDIAS AUDIOVISUELS AU SENEGAL

La «Qualité des contenus et responsabilité des télévisions» au cœur des débats
entre l’instance de régulation et les responsables des télévisions
Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel a réuni une douzaine de responsables des
programmes des télévisions du Sénégal le 19 avril dernier pour discuter, à bâtons rompus, sur
un diagnostic des programmes offerts aux Sénégalais et pour se projeter dans les exigences de
normes éthiques et techniques. Dix des 12 télévisions nationales en opération ont pris part à ce
débat de haute facture. Il en ressort un besoin en formation continue des professionnels dans ce
secteur en forte évolution et à fort impact sociétal.
ges, du son, des décors, lentes, crues ou taboues Les participants ont permanent avec les télédes maquillages et de simplement parce que la reconnu que la télévi- visions.
bien d’autres choix
loi ne les interdit pas.
sion gagnerait à faire Pour rappel, cette ren• l’implication des di- Cet échange entre pairs de la qualité, car l’en- contre s’inscrit dans un
vers acteurs de l’indus- a été marqué par une jeu aujourd’hui est de processus que le CNRA a
trie culturelle nationale franchise intellectuelle conquérir le marché in- initié, en novembre 2015,
tels que les acteurs, les qui a débouché sur des ternational avec la tran- comme une consultation
Babacar TOURE, Président du CNRA Sénégal
publicitaires.
recommandations fon- sition vers le numérique. prospective sur les endamentales : le besoin Ainsi, ils ont bien acPour illustration, ont-ils d’un plan de formation cueilli le rappel à instau- jeux des contenus télé’est dans une atvisuels. Le processus a
mosphère convivia- souligné, si des séries tel- pour les différents profils rer des commissions de démarré lors de l’atelier
les
que
Tundu
Wundu
ou
leetprofessionnelle
professionnels qui inter- visionnage au sein des sur le thème « Le défi
que les responsables des encore Dinamanekh sont viennent dans la produc- télévisions pour jouer le de la qualité face à la
programmes des chaines aujourd’hui reconnues, tion et la programmation rôle de filtre. Certaines tentation de la quantité
de télévision du Sénégal primées au Fespaco, : écriture de scénario, ont demandé un accom- », tenu les 4 et 5 novemse sont réunies le 19 avril achetées et diffusées sur réalisation ; technique pagnement pour mettre bre 2015, auquel avaient
dernier à l’invitation du la TNT, c’est bien parce de son, de l’image…
cette structure en place. participé des représenConseil national de Ré- que les producteurs de
Comme l’ont rappelé les tants des télévisions, de
gulation de l’Audiovisuel ces émissions respectent Enfin, le groupe a discuté officiels du CNRA « la studios de production
(CNRA) pour une demi- les normes techniques de en profondeur l’obliga- commission de vision- et des artistes coméjournée de réflexion et la création audiovisuelle tion -pratiquement ja- nage est une des dispo- diens. L’engouement et
échanges sur la qualité et investissent dans la mais respectée- de sou- sitions de la loi contenue la participation avaient
des contenus diffusés professionnalisation de mettre les productions, dans les cahiers de char- produit des idées sur
par les télévisions et sur leurs équipes qui doivent avant diffusion, à une ges. Elle permet d’avoir les défis nouveaux, des
négocier le virage numé- commission de vision- une première appréleurs responsabilités.
nage qui assume le rôle ciation sur les contenus ébauches de solutions
rique.
aux difficultés, une série
Le thème de la rencontre
du juge interne de resétait : « Invitation à une L’urgence de professionnaliser ponsabilité et décide ce avant diffusion. Ce n’est de recommandations et
pas un vœu, mais plutôt une procédure de suivi.
prospective sur les enMais, ont-ils conclu, il qui peut être montré à une obligation pour les Cette démarche permet
jeux des contenus téléne s’agit pas des seules la société, aux jeunes. La télévisions ».
de capitaliser les inforvisuels ». L’objectif était
séries. Il s’agit bien de question de l’adaptation Dix télévisions ont pris mations, statistiques et
de discuter de l’impordu
système
de
signalétous les contenus, qu’ils
part à cette rencontre : expériences dans le sectance de la programmasoient fiction, reportage tique aux réalités socié- la RTS, la 2STV, la TFM, teur audiovisuel et les
tion et de la manière de
ou publicité. La qualité et tales sénégalaises a été la RDV, Touba TV, Al divers secteurs qui interl’améliorer notamment
l’éthique, la responsabi- abordée, sachant que Mouridiya TV, Mourchid viennent dans l’industrie
dans le nouveau contexlité vis-à-vis de la société, c’est un chantier actuel TV, Lamp Fall TV, la LCS culturelle.
te de passage au numériest un impératif. L’impé- du CNRA. Cette dernière et DTV. Deux chaines de
que. Entre autres points
ratif est encore plus vrai partie de la discussion télévision n’étaient pas L‘ étape suivante dans ce
concrets, la rencontre
en ce qui concerne les concluant au besoin de représentées : Walf TV et processus a été la tenue
a été l’opportunité de
jeunes enfants, l’image former et sensibiliser les SEN TV.
d’un atelier technique
partager information et
de la femme ou le plu- responsables de contede formulation de norexpérience sur :
ralisme religieux que les nus au cadre réglemen- Les participants ont ex- mes de création et de
• les conditions d’opérataire que représente le horté le CNRA à poursui- production de contenus,
contenus véhiculent.
tion, de programmation
cahier des charges fourni vre le travail de création
et de production des télé- C’est de façon consen- par le CNRA ou encore la d’espace de rencontre, à l’intention des réalisavisions confrontées à des suelle qu’ils ont déploré formation à une meilleu- échange et conscienti- teurs, producteurs, responsables de programimpératifs de rentabilité
la pratique trop bien ins- re lecture et maitrise des sation par rapport aux mes et acteurs, les 25 et
• les besoins en forma- tallée de production rapi- conventions que les télé- contenus diffusés, de
tion des équipes techni- de de contenus qui « fou- visions signent et qu’eux, meilleure appropriation 26 avril 2017.
ques donc la démarche lent au pied » la qualité, responsables de pro- des cahiers des charges,

vers plus de profession- les valeurs et les sacrés gramme, doivent mettre de professionnalisation
nalisation
de
la
chaine
de
valeurs
de la société sénégalaise, en œuvre et surveiller.
• la fonction de direction allant jusqu’à diffuser
de production de conteTél : 33 849 52 52
L’importance des comFax : 33 821 86 14
artistique si importante des images indécentes,
nus audiovisuels. En bref,
contact@cnra.sn
missions
de
visionnage
dans la qualité des ima- pornographiques, vioinstaurer un dialogue
www.cnra.sn
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NIGER

FINANCEMENT DES MEDIAS COMMUNAUTAIRES, REGULATION DE LA PRESSE EN LIGNE

Le CSC-Niger se veut avant-gardiste

Le Président du Conseil Supérieur de Communication (CSC-Niger), M. Abdourahamane OUSMANE a présidé le 22 mai
2017, la cérémonie d’installation d’un groupe de travail chargé de l’élaboration des avant-projets de textes. Il s’agit
notamment de l’avant-projet de loi sur le financement des radios et télévisions communautaires et associatives ; l’avantprojet de loi sur la presse en ligne ; l’avant-projet de décret déterminant les conditions d’exercice du correspondant de
presse et celles d’accréditation des organes de presse étrangers.
e CSC-Niger n’a pas pour
prérogative d’élaborer
des lois (qui est l’apanage du Gouvernement et de
l’Assemblée Nationale), mais
l’Institution se conforme à
l’article 9 de la loi 2012-34 du
7 Juin 2012, portant composition, attributions, organisation
et fonctionnement du CSC
qui dispose : « le Conseil Supérieur de la Communication
peut formuler à l’attention des
pouvoirs exécutifs et législatifs
des propositions, des avis et
des recommandations sur les
questions relevant de sa compétence ». Ce groupe de travail vise à combler des vides
juridiques constatés dans ces
L’assemblée des Conseillers du CSC Niger procédant à l’installation du groupe de travail
domaines, ce qui permettra à
l’Institution de mieux assurer
sa mission, ses attributions et périeur de la Communication Il a enfin souligné que l’élabo- Pour ce qui est de la presse en
renforcer ainsi ses capacités peut formuler à l’attention des ration et l’adoption de ces tex- ligne et des conditions d’exerd’intervention.
pouvoirs exécutifs et législatifs tes vont permettre au CSC de cice du correspondant de la
des propositions, des avis et renforcer ses capacités d’inter- presse étrangère, ce travail
Dans son discours d’ouverture, des recommandations sur les vention afin de mieux s’acquit- repose sur l’ordonnance 2010le Président a d’abord rappelé questions relevant de sa com- ter de sa mission.
35 du 07 juin 2010 portant
que le groupe de travail est pétence ».
régime de la liberté de presse
mis en place conformément à
Pour ce qui est de l’avant projet prévoit quant à elle à son artil’article 9 de la loi 2012-34 du Le Président a ensuite précisé de loi sur le financement des cle 14 qu’ « un décret pris en
7 Juin 2012, portant composi- que la mise en place de ce co- radios communautaire, à la fa- conseil des ministres détermine
tion, attributions, organisation mité procède de la volonté du veur de l’ordonnance 93-31 du les conditions d’exercice du coret fonctionnement du CSC qui CSC de combler les vides juridi- 30 mars 1993 qui consacre la li- respondant de presse et celles
dispose que « le Conseil Su- ques constatés en la matière.
béralisation du secteur, on a as- d’accréditation des organes de
sisté à la création de plusieurs presse étrangers ». Puis à son
dizaines de radios commu- article 84 que : « les infractions
nautaires, qui sont des outils commises par voie de presse
contribuant à l’éveil des popu- électronique, leur poursuite ainlations. A la date d’aujourd’hui, si que leur répression seront déle CSC-Niger a autorisé la créa- terminés par une loi spéciale ».
tion de 184 radios communau- Le groupe de travail, mis en
taires. Cependant, ces radios, place avec l’appui de la Cooquoique importantes font face pération Danoise (DANIDA),
à nombre de défis dont leur composé d’experts du droit et
pérennité. Du reste, l’ordon- de la communication du CSC
nance 93-31 du 30 mars 1993 et des organisations publiques
a prévu en son article 18 que et privées, a travaillé pendant
« le financement des radios et dix(10) jours et a déposé son
télévisions associatives est as- rapport qui sera examiné par la
suré par les subventions publi- plénière du régulateur.
ques et privées, les cotisations
de leurs membres ainsi que par
Mahamane MOURTALA,
des dons et legs. Elles n’ont pas
Directeur de la Communication du CSC
accès au marché publicitaire ».

L

Les hommes des médias présents à la rencontre
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PORTRAIT

Peter ESSOKA,
Chantre de la
responsabilité sociale
Depuis cinq décennies, le Président du
CNC du Cameroun et Vice-président du
RIARC use au quotidien de sa légendaire pondération pour partager sa longue
expérience dans le journalisme. Depuis
Mars 1967, Peter ESSOKA exerce avec
professionnalisme et responsabilité un
métier dont il est aujourd’hui le principal
régulateur. A juste titre.

P

lus qu’une autorité publique
bien connue dans le microcosme social camerounais, Peter
ESSOKA est un véritable label dans le paysage médiatique. Pour les générations
actuelles, son nom évoque d’abord la
doublure du Président de la République
du Cameroun lors des messages radiotélévisés à la nation. En effet, parce qu’orfèvre de la langue anglaise, le Président du
CNC se charge à chacune des sorties du
Chef de l’Etat à la radio ou à la télévision
de dire la traduction anglaise de l’adresse
française initiale. Un rôle qu’il tient de
main de maître depuis plus de trente ans
et ne manifeste toujours aucun signe de
lassitude.
Nul n’ignore que depuis plusieurs années,
Peter ESSOKA a été appelé au service de
la régulation du secteur de la communication au Cameroun. Plusieurs fois membres du CNC, il en devient le Vice-président en 2013 avec la quasi-renaissance de
cette institution au travers du décret du
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23 janvier 2012 qui octroie à un CNC déjà
vieux d’une vingtaine d’années, de véritables pouvoirs de régulation. Plus qu’une
postiche institutionnelle comme simple
organe de consultation, le CNC devient
un véritable régulateur des médias et
son Vice-président à ce moment là n’est
autre que le déjà vétéran Peter ESSOKA.
Il formera ainsi un duo très prometteur
avec le Président BEFE ATEBA malheureusement décédé en 2014. Tout naturellement, l’intérim est assuré par Peter ESSOKA qui sera fort justement confirmé au
poste de Président du CNC. Depuis lors, il
a pris des actes courageux allant dans le
sens de l’assainissement du secteur de la
communication au Cameroun. Ce pèlerin
de la paix et de la confraternité à travers
les médias, a fait le tour des régions du
Cameroun avec l’étiquette de promoteur
d’une communication professionnelle et
responsable. Les journalistes et d’autres
corps sociaux ont pu bénéficier ici et là de
son extraordinaire talent de médiateur

des crises les plus fortes.
Trajectoire exceptionnelle
Le vétéran journaliste Peter ESSOKA a
un parcours professionnel fort élogieux.
Au terme d’un brillant cursus scolaire et
académique à l’Université de Yaoundé,
sanctionné par un Bachelor Degree d’anglais, il est recruté le 22 mars 1967comme animateur d’écran sonore à Radio
Cameroun qui deviendra CTV puis CRTV
plus tard. Peter Essoka se déploiera ainsi
par son talent dans divers segments de
la profession de journaliste. Mais sa réputation première sera établie comme
reporter sportif. C’est ainsi qu’il commentera pendant près de deux décennies la
plupart des rencontres sportives où participent des athlètes du Cameroun. Il écumera les stades d’Afrique et du monde
relayant avec brio les exploits des footballers et autres sportifs du Cameroun et
d’ailleurs. Ce talent de reporter sportif lui
est certainement venu de la pratique du
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football, car en effet, l’actuel
Président du CNC a été footballeur dans une autre vie. Il
jouait au poste de Gardien de
but avec Prison’s de Buea et a
même furtivement été international aux côtés des Atangana Ottou alias « Remetteur
» récemment décédé.
Il faut dire que Peter ESSOKA aura eu à la télévision
camerounaise une carrière
brillante, lui qui a dirigé alternativement la direction
des Programmes puis la direction de l’Information. Il
se souvient souvent de certaines personnalités de haut
vol qu’il a eu le privilège d’interviewer au cours de son
exceptionnel parcours : MAO
TSE TUNG, CHOU EN LAÏ, IDI
AMIN DADA, MUHAMMAR
KADHAFI, GISCARD D’ESTAING, KENNETH KAUNDA,
JIMMY CARTER, PEREZ DE
CUELLAR, DESMOND TUTU
ou encore ABDOU DIOUF.
Hors du Cameroun, il a eu des
collaborations très appréciées avec la radio internationale BBC et la Voix de l’Amérique. Pendant deux années
entières, il a travaillé à Dakar
au Sénégal comme responsable de la Communication du
« World Vision International
», une ONG chrétienne humanitaire basée en Californie
et dont les actions sont universelles.
S’agissant de l’humanitaire
justement, le Président ESSOKA y est installé depuis
plusieurs années à travers
l’ONG Trauma Centre dont il
dirige la section Cameroun.
Il coordonne également la

communication du Programme Camerounais de Bonne
Gouvernance, de même qu’il
a été nommé Membre de la
Commission anti-corruption
du Ministère de la Justice de
son pays. Dans son département d’origine, la Mémé, il
dirige la commission départementale de passation des
marchés publics.
Le Chef de l’Etat ayant observé son engagement pour
les bonnes causes, l’a nommé
depuis une décennie Membre
du Conseil d’Administration
de l’Université de Yaoundé I.
Son séjour comme Membre
chargé de la Communication
de la Commission Nationale
des Droits de l’Homme et

des Libertés du Cameroun
de 1991 à 2006 l’a consacré
comme militant des droits de
l’homme. Toute chose qui est
conforme à sa ferveur chrétienne au sein de l’Eglise Presbytérienne Camerounaise.
Homme de foi et de culture
Aujourd’hui, du haut de
ses 74 ans, cet homme à la
fois dynamique et pondéré,
mène une vie tranquille de
patron d’une importante institution de régulation. Malgré
l’importance de sa fonction
et son agenda surchargé, il
trouve du temps pour rendre
visite à ses deux filles et son
fils qui mènent leurs activités

de façon autonome ici et là.
Partager de bons moments
avec ses petits fils est un plaisir immense, de même que
consommer des mets traditionnels camerounais à l’instar du Ndolè, du Eru ou du
Sanga. Ses moments libres
sont occupés à la lecture, la
musique et la pratique du
tennis. A ce sujet, il dirige
depuis une dizaine d’années
le Club 88 de Tennis du quartier Emana à Yaoundé. Les
dimanches, il coordonne
une centaine de personnes
membres de la chorale « The
Congregational Choir » de la
PCC Bastos à Yaoundé dont il
est le chantre principal. Pour
garder la main avec son métier, Peter ESSOKA continue
de produire un micro programme radio quotidien intitulé « Réflexions » qui est
un regard froid assorti d’un
répertoire de best practices
sur des situations spécifiques
de la vie sociale.
Il est également l’auteur de
plusieurs contributions intellectuelles dans de nombreuses publications et de trois
ouvrages dont le plus connu
est « My Journey to Emmaus
». Une façon très originale
de rappeler aux uns et aux
autres l’importance de la
présence de Dieu dans la vie
de l’homme. Et c’est absolument le cas de Peter ESSOKA
dont le destin à 74 ans n’a pas
cessé de découvrir ses facettes d’homme d’actions, de foi
et de culture.
CNC CAMEROUN
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PARTENARIAT/RESEAUTAGE

VISIBILITE DU RIARC SUR LE CONTINENT AFRICAIN

Le secrétariat exécutif du riarc à l’écoute des
propositions de partenariat

M. Adam BONI TESSI, Président de la HAAC du bénin,
Secrétaire Exécutif du RIARC

Pendant le premier semestre de l’année 2017, le Secrétariat Exécutif du
Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication
(RIARC) a été invité à prendre part, au nom du Réseau, à deux rencontres
internationales, à savoir : le dixième (10ème) anniversaire de l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR) suivi du forum sur le thème : « Nouvelle
donne de la révolution numérique : l’audiovisuel africain et l’immatériel
illimité» tenue à Dakar du 20 au 24 février 2017, et la troisième (3ème) édition du marché international de l’Audiovisuel dénommé « DISCOP Abidjan » organisé à Abidjan du 30 mai au 1er juin 2017. Au cours de chacune
de ces rencontres, les organisateurs que sont l’UAR et la société BASIC
LEAD, ont exprimé la volonté manifeste d’établir un partenariat entre le
RIARC et leurs organismes opérant sur le Continent Africain.

Participation au dixième anniversaire et au forum de l’union africaine de radiodiffusion

D

ans l’invitation qu’il a
adressé au Président de la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
(HAAC) du Bénin, Secrétaire
Exécutif du RIARC, le Directeur
Général de l’UAR, Monsieur
Grégoire NDJAKA, a exprimé le
désir de voir beaucoup d’instances membres du RIARC
s’intéresser et participer à aux
activités marquant le dixième
anniversaire de la structure
qu’il dirige, un événement
d’envergure continental. A sa
demande, le Secrétariat Exécutif a répondu favorablement en
envoyant la lettre d’invitation à
toutes les instances membres
du RIARC en guise d’appel à
participation. Suite à cet appel,
la HAAC du Bénin, la HACA du
Maroc, le CNC du Cameroun,
le CSLC du Congo Brazzaville,
la HAC du Mali ont fait le déplacement de Dakar. Outre les
régulateurs de contenus, cette
rencontre a majoritairement
connu la participation des responsables d’organes de presse
audiovisuelle du service public
du continent, des Présidents
et Directeurs Généraux d’organismes membres de l’UAR, des
Directeurs en charge de nouvelles technologies, de la pro-
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duction, de la programmation
et de représentants de groupes
multinationaux.
Pendant deux jours, ils ont réfléchi sur comment promouvoir des contenus authentiquement africains dans les
médias dans le contexte de
l’avènement du numérique. Les
débats en sessions plénières
introductives comme en commissions d’ateliers de travail
ont spécifiquement porté sur
divers aspects du numérique.
La seconde phase des travaux
a consisté en échanges dans
les tables rondes sur les enjeux
du numérique en Afrique ainsi
que les défis et
opportunités au
plan juridique. A
l’issu des travaux
des commissions,
plusieurs résolutions et recommandations ont
été adoptées.
Il faut signaler
que les attentes
des régulateurs
présents à cette
rencontre n’ont
pas été comblées,
puisqu’aucun cré-

neau n’a pu être consacré à la
régulation des contenus ni aux
échanges avec les régulateurs.
Toutefois, le Directeur Général de l’UAR a tenu une séance
de travail avec le Secrétaire
Exécutif du RIARC ; séance au
cours de laquelle celui-ci a déploré le traitement qui a été
réservé aux régulateurs invités. Après avoir présenté ses
excuses pour les imperfections
constatées et qui sont dues à
la précipitation avec laquelle
les régulateurs ont été insérer
dans l’organisation de cette
rencontre, le Directeur Général de l’UAR a expliqué au Président BONI TESSI la nouvelle

vision qu’il entend donner aux
activités de sa structure, c’està-dire établir une collaboration
avec les régulateurs Africains
à travers le RIARC. Pour Monsieur NDJAKA, là où les acteurs
des médias audiovisuels réfléchissent à comment produire
et diffuser des contenus purement africains sur les chaînes
africaines, il faut impliquer
les régulateurs pour éviter
tout dérapage et promouvoir
la culture africaine. Les deux
personnalités ont convenu de
poursuivre les échanges pour
définir un cadre formel et précis à ce nouveau partenariat.

Photo de famille de quelques participants au 10ème anniversaire de l’UAR
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Participation à la troisième édition de DISCOP ABIDJAN
au-delà ».
Selon le PDG de BASIC LEAD,
en plus d’être une plateforme de rencontres d’affaires,
DISCOP Abidjan a aussi pour
mandat d’assister, dans leur
souci de faire progresser le
développement, la production, la distribution et le
commerce de contenu en
Afrique, les instances de régulation, de protection des
droits d’auteur ainsi que
Patrick ZUCHOWICKI, PDG de BASIC LEAD,
les associations professionpromoteur de DISCOP markets
nelles. Outre Abidjan en
Côte d’Ivoire, les renconLe Président Directeur Génétres
DISCOP s’organisent aussi
ral de la société BASIC LEAD
à
Johannesburg
en Afrique du
basée en Angleterre, MonSud.
Monsieur
ZUCHOWICKI
a
sieur Patrick ZUCHOWICKI, a
précisé
que
le
partenariat,
que
affirmé avoir été recommandé
par Monsieur Abdourahama- sa structure propose au RIARC,
ne OUSMANE, Président du se caractérisera par :
Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Niger et • Le fait d’accorder aux memancien Président du RIARC bres exécutifs des différentes
pour prendre contact avec le Hautes Autorités qui font parSecrétaire Exécutif du RIARC. tie du réseau, des conditions
Dans la lettre d’invitation privilégiées de participation
qu’il a adressée à Monsieur VIP;
Adam BONI TESSI, Monsieur • Le fait de mettre gracieuseZUCHOWICKI a exprimé son ment à la disposition du RIARC
souhait « d’établir un accord à des salles de rencontres équilong terme avec le Réseau des pées comme il se doit pour y
Instances Africaines de Régu- tenir des réunions exécutives
lation de la Communication, et/ou des assemblées généet profiter de ce partenariat rales ;
pour continuer à construire • Le fait d’inscrire dans le prodes relations privilégiées avec gramme de conférences des
les Hautes Autorités de régula- rencontres DISCOP, des thétion d’Afrique francophone, et matiques qui semblent straté-

giques aux membres du RIARC
et d’y inviter des « speakers »
au choix du réseau ;
• Le fait de promouvoir ce partenariat via deux communiqués
de presse, et sur l’ensemble de
nos outils de communication
et réseaux sociaux pendant les
six mois qui précèdent DISCOP
Abidjan.
La 3ème édition de DISCOP
Abidjan a eu pour objectif de
permettre aux participants de
nouer des relations et des partenariats d’affaire, de vendre
leurs productions et projets,
et de découvrir les talents
de la création audiovisuelle,
multiplateforme de demain.
Il a réuni, pendant trois jours,
acheteurs, distributeurs, vendeurs, producteurs de films,
de programmes TV, de droits
d’adaptation et de chaines
packagées. Les panels, tables
rondes et master classes organisés autour des thèmes du
développement de l’industrie
audiovisuelle en Afrique francophone grâce au numérique
et la stimulation de la création
audiovisuelle francophone, ont
accueilli un grand nombre d’experts. Ceux-ci se sont exprimés
sur ces sujets primordiaux, et
se sont accordés à dire que
l’Internet est un enjeu majeur pour permettre une plus
large diffusion de contenus is-

sus d’Afrique francophone et
leur monétisation. Selon eux,
le bon modèle économique
devra répondre aux besoins
en financement qui sont indispensables, mais également
aux budgets des plateformes
de distribution.
En marge des activités ayant
marqué ce 3ème DISCOP Abidjan, Monsieur Patrick ZUCHOWICKI, le PDG de BASIC
LEAD et Monsieur Adam BONI
TESSI, Secrétaire Exécutif du
RIARC ont eu une rencontre
d’échange sur les bases du
partenariat voulu et exprimé
par BASIC LEAD et le contenu
à y donner afin de le rendre
formel. Comme expliqué dans
la lettre d’invitation, le PDG a
réaffirmé sa volonté de voir les
régulateurs africains présents
lors des rencontres DISCOP. Il
a, à nouveau, expliqué de vive
voix au Secrétaire Exécutif les
facilités qu’il entend bien accordées aux instances membres du RIARC aux rencontres
qu’il organise. Monsieur ZUCHOWICKI a également promis
élaborer un projet de partenariat qui sera soumis à l’approbation du Comité d’Orientation
du RIARC. Ce partenariat pourra être signé après l’accord des
deux parties.
Odile HOUNSA DEHOUMON

Déclaration du RIARC relative à la promotion de l’égalité
entre les hommes et les femmes dans et à travers les medias
Les instances africaines de régulations
des medias réunies dans le cadre de la
8ème CIRCAF tenue à Cotonou ( Benin)
les 6, 7 et 8 décembre 2016 :
 Considérant la faible présence des
femmes dans les entreprises de média,
notamment au niveau des fonctions de
responsabilités, et de l’impact négatif
des stéréotypes fondés sur le genre véhiculés par les medias, classiques et nouveaux ;
Considérant que la question de l’égalité entre les hommes et les femmes et la
liberté d’expression et de communication

constituent un des fondements des droits de
l’homme et des sociétés démocratiques ;
 Tenant compte des missions d’information, de sensibilisation et d’éducation
des medias, de leur rôle important en
matière de socialisation ;
 Considérant les objectifs poursuivis par
le RIARC,
Expriment leur volonté de joindre leurs
efforts à toutes les parties prenantes
dans ce domaine pour lutter contre les
discriminations à l’égard des femmes et
promouvoir la culture de l’égalité entre

les hommes et femmes.
Déclarent œuvrer pour une plus grande
présence, visibilité et expression des
femmes dans et à travers les medias et
pour une représentation non stéréotypée des attributs, rôles et relations entre
les sexes.
Décident d’engager, sur une base volontariste, un processus de collaboration par
la mise en place d’un « groupe de travail
» supervisé par la présidence du Réseau.
					
Fait à Cotonou, le 08 décembre 2016
				
La Conférence des Présidents
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