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• Afrique du Sud : Independent Communications
Authority of South Africa (ICASA)
• Angola : Conselho National da Comunicaçao
Social (CNCS)
• Bénin: Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication (HAAC)
• Botswana: National Broadcasting Board (NBB)
• Burkina Faso: Conseil Supérieur de la Communication (CSC)
• Burundi : Conseil National de la Communication (CNC)
• Cameroun :Conseil National de la Communication (CNC)
• Cap Vert : Radio Télévision du Cap Vert ( RTC)
• Centrafrique : Haut Conseil de la Communication (HCC)
• Côte d’Ivoire : Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)
• Gabon : Conseil National de la Communication (CNC)
• Ghana : National Media Commission (NMC)
• Guinée : Haute Autorité de la Communication (HAC)
• Guinée Bissau :Conselho National da Comunicaçao Social (CNCS)
• Kénya : Communications Commission of Kenya (CCK)
• Lesotho : Lesotho Communications Authority (LCA)
• Mali: Haute Autorité de la Communication (HAC)
• Maroc : Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle (HACA)
• Mauritanie : Haute Autorité de la Presse Audiovisuelle (HAPA)
• Mozambique :Conselho Superior da Comunicaçao Social (CSCS)
• Namibie : Namibia Communications Commission (NCC)
• Niger : Conseil Supérieur de la Communication (CSC)
• Nigeria : National Broadcasting Commission (NBC)
• Ouganda : Uganda Communications Commission (UCC)
• République Démocratique du Congo: Conseil
Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA)
• Rwanda : Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA)
• République du Congo : Conseil Supérieur de la
Liberté de Communication (CSLC)
• Sao Tomé et Principe : Conselho Superior da
Impressa (CSI)
• Sénégal: Conseil National de Régulation de
l’Audiovisuel (CNRA)
• Swaziland: Swaziland Broadcasting Service (SBS)
• Tanzanie: Tanzania Communications Regulathory Authority (TCRA)
• Togo: Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication (HAAC)
• Tchad : Haut Conseil de la Communication (HCC)
• Tunisie : Haute Autorité Indépendante de la
Communication Audiovisuelle (HAICA)
• Union des comores : Conseil National de la
Presse et de l’Audiovisuelle (CNPA)
• Zimbabwe : Broadcasting Authority of Zimbabwe (BAZ)
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Editorial

BULLETIN D’INFORMATION DU RESEAU DES INSTANCES AFRICAINES DE REGULATION DE LA COMMUNICATION N°001 DE JUIL. A SEPT. 2016

ANNEE 2017 :
QUEL BILAN POUR LA REGULATION DES MEDIAS EN AFRIQUE ?

L

Il manque toujours encore
un peu plus de dynamisme
à notre réseau. Nous
devons mieux capitaliser
les retombées de nos
rencontres et de nos échanges.
Que la nouvelle année soit pour
nous autorités de régulation
des médias, une année de
nouvelles perspectives, de
la concrétisation des projets
restés jusque-là
inachevés, dormant.

’

’’

’année civile 2017 s’achève
et ouvre les portes de nouvelles perspectives aux régulateurs africains. Que d’activités
nous ont réunis en 2017 !
En 2017, le RIARC s’est ouvert au
Continent américain. Il a eu le privilège de regrouper à Fès, au Maroc, les régulateurs Ibéro Américains réunis sous la bannière de la
Plateforme des Régulateurs Américains et Ibéro. Grâce à l’ingéniosité de la Haute Autorité de la
Communication Audiovisuelle du
Maroc, nous avons échangé, deux
jours durant, sur nos pratiques et
expériences en matière de régulation des médias audiovisuels.
Nous avons ouvert une nouvelle
ère pour le perfectionnement de
nos modes de régulation.
En 2017, le RIARC s’est doté d’un
nouveau plan d’actions biennal.
En eﬀet, à Accra, au Ghana en
juillet 2017, le Comité d’Orientation (élargi à quelques Présidents
d’Institutions membres) a décidé
de :
- relancer le processus d’accréditation de notre réseau auprès de
l’Union Africaine
- se doter d’une Charte Ethique
sur le renforcement des mécanismes internes du RIARC en matière
de partenariat avec des réseaux
ou organismes similaires
- actualiser le répertoire des points
focaux
- organiser des missions de plaidoyer auprès des gouvernants des
pays des instances membres
- revoir certaines dispositions de
la convention portant création du
RIARC.
Ainsi, beaucoup d’instances membres ont pris des engagements
pour le développement de notre
réseau.
A Accra, le RIARC a lancé la mise
en œuvre de son plan d’actions
par l’organisation du forum sur les
eﬀets de la migration de l’analogique au numérique sur les contenus audiovisuels. La National
Media Commission du Ghana a
mobilisé autour d’elle les instances membres du Bénin, du Togo,
du Burkina Faso, de la Guinée Conakry et du Maroc pour échanger
sur ce thème qui retient actuellement l’attention dans presque
tous les pays africains.
En 2017, le RIARC a, à la suite de ce

La Lettre du Riarc / N°005 Juillet à Décembre 2017

forum, organisé le séminaire international sur la régulation des médias en période électorale grâce à
l’engagement de la Haute Autorité
de la Communication du Mali. Ce
fut pour nous régulateurs, venus
du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du
Cameroun, du Mali, du Maroc, du
Niger, de la Guinée Conakry, du
Sénégal et du Togo, l’occasion de
revisiter nos mécanismes de monitoring des médias avant, pendant et après les scrutins.
En 2017, le RIARC a organisé la
conférence africaine sur la protection de l’enfance et l’éducation
aux médias. Venus de quinze pays
d’Afrique, les participants à cette
rencontre ont reconnu la nécessité de l’éducation aux médias
pour les peuples africains, l’impérieux devoir de prendre toutes les
mesures pour protéger les enfants
face aux médias.
En 2017, les instances africaines
de régulation des médias ont signé et développé entre elles des
partenariats d’échanges d’expériences et de pratiques de la régulation en vue d’une presse plus
responsable et plus professionnelle en Afrique.
En 2017, le RIARC a aussi perdu
quelques-uns de ces membres, en
l’occurrence Pitang TCHALLA de
regretté mémoire, Président de la
HAAC Togo. Que la terre leur soit
légère.
Oui, chers Collègues, chers pairs
régulateurs, notre réseau est resté
dynamique pendant l’année qui
s’achève. Nous avons beaucoup
échangé, nous avons beaucoup
appris les uns des autres.
Mais devons-nous nous limiter à
cela !?
Non ! Il manque toujours encore
un peu plus de dynamisme à notre
réseau. Nous devons mieux capitaliser les retombées de nos rencontres et de nos échanges.
Que la nouvelle année soit pour
nous autorités de régulation des
médias, une année de nouvelles
perspectives, de la concrétisation
des projets restés jusque-là inachevés, dormant.
HEUREUSE ET FRUCTUEUSE
ANNEE A TOUS !
Adam Boni TESSI
SE/RIARC

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

Biennum 2017-2018

Le Comité d’Orientation fait le point à mi-parcours
Le Comité d’Orientation du Réseau des Instances Africaine de Régulation de la Communication (RIARC) a
tenu sa deuxième réunion au titre du biennum 2017-2018 le mercredi 22 novembre 2017 à Rabat, au siège
de la HACA du Maroc. Organisée sur l’initiative de Madame Amina LEMRINI EL HOUAHABI, Présidente de la
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) du Maroc, elle a connu la participation effective
de tous les Présidents des instances membres présents à la rencontre de juillet 2017 à Accra.

A

Photo de famille des participants à la 2ème réunion du Comité d’Orientation du RIARC

l’ouverture de la rencontre, le

- Réflexion sur les activités et actions à

la mise en œuvre du Plan d’actions 2017-

Président en exercice du RIARC,

identifier dans le cadre des célébrations

2018 et des recommandations issues de

Monsieur Nana Kwasi GYAN

du 20ème anniversaire du RIARC au Ca-

la rencontre d’Accra. Après ces échanges,

APENTENG a fait observer une minute de

meroun en 2018 à l’occasion de la 9ème

le rapport du Secrétariat Exécutif a été

silence en la mémoire du feu président

CIRCAF ;

adopté à l’unanimité des participants.

de la HAAC du Togo, Pitang TCHALLA. Il

- Lancement de la réflexion sur la mise

Au sujet de la réflexion sur les activités

a, au nom de tous les Présidents mem-

en œuvre opérationnelle du groupe de

et actions à identifier dans le cadre de

bres du réseau et en son nom personnel,

travail Genre du RIARC ;

la célébration du vingtième (20ème) an-

réitéré ses condoléances au collège des

- Réflexion sur le projet d’une Charte

niversaire du RIARC et l’organisation de

Conseillers du Togo avant de remercier le

Ethique afin de renforcer les mécanismes

la 9ème Conférence des Instances de

Secrétaire Exécutif qui a conduit une dé-

internes de l’ACRAN pour la protection

Régulation de la Communication d’Afri-

légation à Lomé pour assister à une par-

contre toute forme d’instrumentalisation

que (CIRCAF), le Président en exercice

tie des obsèques du défunt.

politique et / ou économique du réseau.

du RIARC a souligné le fait que les deux

Monsieur Nana GYAN APENTENG a ensui-

- Divers

événements constituent deux grandes

te invité les participants à adopter l’ordre

- Le cas de la Présidente du CSC Burkina

activités dans la vie du réseau. Il a alors

du jour de la rencontre dont la teneur se

Faso

invité le vice-président du RIARC et Prési-

présente ainsi qu’il suit :

- La situation au Zimbabwe

dent du CNC Cameroun, Monsieur Peter

- Suivi des décisions prises lors du Comité

L’honneur est ensuite revenu au Secré-

ESSOKA à se prononcer sur la possibilité

d’Orientation tenu à Accra en juillet 2017 ;

tariat Exécutif de présenter le rapport de

pour son institution à réaliser ces deux
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Les participants à la réunion du Comité d’Orientation en pleine séance de travail

activités. Des échanges qui ont suivi, il

la mise en œuvre opérationnelle du grou-

ou économique du réseau. Pour rappel,

est convenu que le Conseil National de la

pe de travail « GENRE » au sein du RIARC

cette idée a germé à la deuxième réunion

Communication (CNC) du Cameroun est

la Présidente de la HACA du Maroc, Ma-

du Comité d’Orientation au titre du bien-

disponible pour organiser les deux activi-

dame Amina LEMRINI ELOUAHABI a, en

num 2017-2018 à Accra au Ghana. Elle

tés qui vont s’étendre sur une période de

s’inspirant des expériences faites et ac-

fait suite aux nombreuses sollicitations

quatre (04) jours afin d’amoindrir les char-

quises au sein d’autres groupes similai-

et demandes de partenariat reçues au

ges financières et de maximiser la gestion

res, indiqué que :

Secrétariat Exécutif du réseau et dont le

des ressources humaines. Car, à cause

- le groupe doit avoir un programme

point a été présenté à cette rencontre.

du calendrier électoral au Cameroun, le

d’actions ;

Au terme des échanges, les participants

CNC Cameroun ne sera pas en mesure

- pour un lancement, le groupe est com-

ont formulé plusieurs recommandations.

de maintenir la célébration des vingt (20)

posé des représentants des instances du

Il faut noter que la rencontre de Rabat a

ans en juin 2018. Aussi, le Président du

Ghana, du Togo, du Niger, du Cameroun,

surtout mis en exergue le climat de so-

CNC Cameroun a-t-il insisté sur la néces-

du Bénin du Maroc et de la Guinée Co-

lidarité de convivialité qui règne au sein

sité qu’une mission du Comité d’Orienta-

nakry ; il est co-présidé par Mesdames

des Présidents d’instances membres du

tion élargie aux Présidents des instances

Amina LEMRINI EL OUAHABI et Martine

RIARC. La mise en œuvre des différentes

membres qui le désirent se déplace à

CONDE.

recommandations issues de cette ren-

Yaoundé pour y rencontrer les autorités

- les membres ne sont pas tenus de ren-

contre marquera un pas dans le dévelop-

politiques et administratives ainsi que les

contrer physiquement avant de travailler.

pement du réseau.

associations des professionnels des mé-

Avant d’aborder les divers, les membres

dias en vue de redorer le blason de son

du Comité d’Orientation ont échangé sur

institution et d’insister sur l’importance

le projet de charte éthique sur le ren-

d’une instance de régulation des médias

forcement des mécanismes internes du

dans un Etat démocratique.

RIARC pour la protection contre toute

Au sujet du lancement de la réflexion sur

forme d’instrumentalisation politique et/
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haca/MAROC

Contribution du Maroc à la mise en oeuvre du Plan d’action
pour une « Protection de l’Enfance et l’Education aux Médias »
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et en partenariat avec l’UNESCO et le Réseau
des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a organisé, les 23 et 24 novembre 2017 à Rabat, une Conférence Africaine autour
du thème : «Protection de l’enfance et éducation aux médias », en commémoration du 28ème anniversaire
de la journée internationale du droit de l’enfant.

L

es travaux de cette
conférence ont été
ouverts par Mme Amina
Lemrini El Ouahabi, Présidente de la HACA, qui a indiqué
que cette rencontre africaine
s’inscrit dans le cadre de la
stratégie de la HACA pour la
protection de l’enfance, de la
mise en œuvre de la feuille de
route des travaux conduits par
le RIARC, et coïncide avec la
Semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’information (EMI). Dans le cadre du
référentiel relatif à la protection de l’enfant, Mme Lemrini
a surtout mis l’accent sur les «

Photo de famille des participants à la cérémonie d’ouverture de la conférence

4P » (Protection, Promotion,
Prestation et Participation), piliers évoqués dans la Convention des droits de l’enfant.
Dans sa contribution aux différents débats de cet événement, Mme Lemrini a également mis en exergue les dates
clés de l’évolution de la notion
d’EMI, qui a marqué la transition d’une société industrielle
à une société de l’information,
caractérisée non plus par l’analyse de l’information, mais par
sa maîtrise. Mme Lemrini a
également jeté la lumière sur
les atouts des Nouvelles Technologies de l’Information et

de la Communication (NTIC)
et les risques qu’elles engendrent pour le jeune public.
Elle n’a pas manqué d’indiquer que « la méga compétence » dont doit se doter la
« Génération Z » en Afrique
(génération née connectée)
est essentiellement celle de la
pensée critique. Ainsi, « l’esprit critique n’est pas un produit, ni un acquis, c’est un processus qui se développe dans
la durée » a-t-elle soutenu.

la contextualisation du thème
de la Conférence, en indiquant
que « tous ces débats-là, nous
voulons les partager avec nos
compatriotes du continent,
parce qu’il y a une certaine
contingence et un contexte
qui pose des problèmes propres à nos pays, différents de
ceux des pays européens par
exemple. » Il a ainsi affirmé
que la protection du jeune public, et en particulier l’enfant,
fait partie des grandes missions du régulateur, et a mis
De son côté, le Directeur Gé- en avant les risques encourus
néral de la HACA, M. Jamal par le E-citoyen, notamment
Eddine Naji, s’est attardé sur l’enfant, face à l’évolution tiLa Lettre du Riarc / N°005 Juillet à Décembre 2017
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tanesque d’Internet, notamment à travers les fameux
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon).
M. Jamal Eddine Naji n’a pas
manqué de souligner qu’audelà d’apprendre à lire et à
écrire, la mission phare de
l’école à l’ère numérique est
d’inculquer à l’enfant des
connaissances en communication, autrement dit « apprendre le numérique dès l’âge de
5-6 ans pour développer un
esprit critique dans l’usage
des médias ». Le Directeur Général de la HACA a également
attiré l’attention sur le déﬁcit
ﬂagrant quant à l’importance
accordée aux programmes
dédiés aux enfants et aux jeunes dans le champ médiatique
national. Il a enﬁn exhorté les
instances africaines à joindre
leurs eﬀorts à ceux de la HACA
pour lancer une série panafricaine dynamique de 52 émissions hebdomadaires qui s’intéresserait à l’EMI.
Ont également pris part à
ces travaux les membres du
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSCA), Mmes Rabha
Zeidguy et Khadija El Gour,
ainsi que MM. Mohamed Abderahim, Bouchaib Ouabbi et
Talaa Saoud Al Atlassi.
Par ailleurs, M. Kwasi GyanApenteng, Président en exercice du RIARC et Président de
la National Media Commission
(NMC) a exprimé sa gratitude
envers Mme Amina Lemrini El
Ouahabi pour l’esprit dynamique caractérisant les eﬀorts
de la HACA et ceux du Maroc
dans ce domaine, soulignant
la nécessité de l’éducation aux
médias pour les peuples africains, en particulier à l’ère du
numérique. Et d’ajouter que le

déﬁ majeur faisant face à l’implémentation de l’EMI dans
le Continent réside dans le
besoin d’accompagner l’évolution médiatique par une
conscientisation éthique, et
de prendre toutes les mesures
pour protéger les enfants face
aux médias.
De son côté, M. Guy Berger,
Directeur de la Division pour
la liberté d’expression et le
développement des médias
à l’UNESCO, a salué le Maroc pour la création de « Radio MIL », première radio au
monde spécialisée dans l’éducation aux médias. Il a surtout
mis l’accent sur les principes
de l’accès public à l’information et la liberté fondamentale, établis dans l’Objectif
16 des ODD (Objectifs du Développement Durable), Cible
n°10. La mise en œuvre de ces
derniers, a-t-il expliqué, exige
l’acquisition de certaines compétences telles que l’éducation numérique, aux risques
du piratage, à la cyber-sécurité, entre autres compétences.
Dans son intervention, Mme
Divina Frau- Maigs, Sociologue des médias et experte
auprès de l’UNESCO et de la
Commission Européenne, a
présenté un exposé sur les
forces et les faiblesses des
politiques publiques chargées
de la question de l’EMI. Elle a
également souligné le rôle crucial qui échoit aux régulateurs
en termes de sensibilisation,
de préparation et de mise en
cohérence dans le domaine
de l’EMI. Elle a surtout encouragé les instances africaines à
prôner davantage une gouvernance jouant un rôle multi-acteurs et intersectoriel pour
optimiser les travaux non seulement au niveau des jeunes,
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mais également des parents.
A également participé à ces
discussions Mme. Susanne
Nikoltchev, Directrice de
l’Observatoire Européen de
l’Audiovisuel (OEA), s’est attardée sur l’importance de la
méthodologie adoptée pour
l’implémentation d’une EMI,
notamment en ce qui concerne la création de partenariats
pour la promotion de cette
éducation, illustrant ses propos à travers l’exemple des
études conduites en ce sens
par la Plateforme Européenne
des Autorités de Régulation
(EPRA) entre 2014 et 2017.
Dans le cadre du partage d’expériences et d’expertise entre les diﬀérents régulateurs
africains, une session a été
consacrée aux exposés des
divers acteurs nationaux, représentants de départements
ministériels, d’organisations
gouvernementales et non
gouvernementales agissant
pour la protection de l’enfant,
opérateurs de l’audiovisuel
national, publics et privés,
ainsi que les représentants de
la HACA. L’expérience de celle-ci a été marquée par l’exposé de M. Talaa Saoud Atlassi,
présenté par M. Noureddine
Benmalek, cadre à l’institution, sur les champs dédiés à
l’approche de protection et
de prévention relative à l’EMI
dans l’arsenal juridique régissant la communication audiovisuelle nationale. L’exposé de
M. M. Chaﬁk Laabi, Directeur
Adjoint du Département du
Suivi des Programmes, s’est
essentiellement focalisé sur
l’accès sécurisé au web et le
rôle principal de l’école dans
l’EMI, soulignant que cette
dernière représente un projet embryonnaire et un jeune
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chantier pour la HACA, et fait
néanmoins partie de ses priorités.
A la clôture de cette rencontre, la Présidente de la Haute
Autorité de la Communication
Audiovisuelle a indiqué que
cette conférence constitue le
point de démarrage de plusieurs projets futurs visant
à promouvoir les meilleures
pratiques en termes d’EMI,
notamment l’adoption de la
Déclaration de Rabat pour
la protection de l’enfance et
l’éducation aux médias. Elle
a enﬁn annoncé que les axes
majeurs de cette Déclaration
seront discutés en ﬁn 2018
lors de la 9ème Conférence
des Instances de Régulation
de la Communication d’Afrique (CIRCAF) au Cameroun.

Pour rappel, enﬁn, il
convient de rappeler la
liste des 15 instances
membres du RIARC qui
ont participé à la conférence :
- NMC Ghana (Présidence du Réseau)
- CNC Cameroun (VicePrésidence du Réseau)
- HAAC Bénin (Secrétariat Exécutif du Réseau)
- CSC Niger
- HAAC Togo
- HAC Guinée
- CSC Burkina Faso
- ICAZA Afrique du Sud
- ARC Cap Vert
- TCRA Tanzanie
- HAC Mali
- HACA Côte d'Ivoire
- HCC Centrafrique
- CNRA Sénégal
- HAICA Tunisie
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BIENNUM 2017-2018 :

Accra abrite la première réunion du Comité d’Orientation du RIARC
La National Media Commission du Ghana en charge de la Présidence du Réseau des Instances Africaines de
Régulation de la Communication (RIARC) a accueilli le mardi 04 juillet 2017, la première réunion du Comité
d’Orientation pour le compte du biennum 2017-2018 à ALisa Hôtel à Accra. A l’issue des riches et fructueux
débats, le plan d’actions 2017-2018 du réseau a été adopté à la satisfaction générale des participants qui
ont formulé plusieurs recommandations à l’endroit du Secrétariat Exécutif et de la présidence en exercice.

A

Photo de famille dela première réunion du comité d’orientation du réseau des instances africaines de régulation de la communication (RIARC)

u cours de la cérémonie d’ouverture de la rencontre, le Vice-président
du RIARC, Monsieur Peter ESSOKA
du Cameroun a manifesté sa volonté d’assister et d’accompagner le Président du
RIARC dans l’accomplissement de la noble
mission qui lui est assignée. Il a souhaité
que les pays anglophones s’intéressent
davantage aux activités du réseau.
Quant à Monsieur Nana Kwassi APPENTENG, dans son allocution d’ouverture,
a salué l’esprit d’unité des régulateurs
d’Afrique. Il a mis l’accent sur le rôle important joué par le RIARC dans la protection de la liberté de la presse et dans
l’enracinement de la démocratie depuis
1997. Cependant a-t-il conclu, de nouveaux défis restent à relever dans les
domaines des médias, de la politique, du
social, etc.
La rencontre a connu la participation de sept
(07) délégations conduites par leurs présidents.

Il s’agit des membres du Comité d’Orientation que sont :
- Nana Kuassi Gyan APPENTENG, Président de la National Media Commission
(NMC) du Ghana et Président en exercice
du RIARC;
- Peter ESSOKA, Président du Conseil National de la Communication (CNC) du Cameroun et Vice - Président du RIARC;
- ADAM BONI TESSI, Président de la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication du Bénin en charge du
Secrétariat Exécutif du RIARC ;
- Abdourahamane OUSMANE, Président
du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Niger, Président d’honneur
du RIARC.
Et les autres délégations venues à titre
d’observateurs. Il s’agit de :
- Martine CONDE, Présidente de la Haute
Autorité de la Communication (HAC) de
la Guinée ;
- Amina LEMRINI ELOUAHABI, Présidente

de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) du Maroc ;
- Pitang TCHALLA, Président de la Haute
Autorité de l’Audiovisuelle de la Communication du Togo.
Les travaux proprement dits ont été
consacrés à l’étude et à l’adoption du projet de plan d’action 2017-2018 articulés
en sept axes stratégiques que sont :
Axe 1 : Avenir des médias du service public à l’ère du numérique ;
Axe 2 : Cadre juridique et institutionnel
de la communication audiovisuelle et
de la régulation ;
Axe 3 : Régulation des médias en période
électorale et non électorale ;
Axe 4 : Promotion de l’égalité hommefemme à travers les médias ;
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Présidium de la 1ère réunion du Comité d’orientation au titre du biennum 2017-2018

Axe 5 : Coopération et développement
du Réseautage ;
Axe 6 : Réflexion bilan sur les 20 ans du
RIARC et perspectives ;
Axe 7 : Protection de l’enfance et de l’adolescence et éducation aux médias.
D’autres questions importantes ont été
également au cœur des débats.
A l’issue des échanges permissifs et très
féconds, les participants ont formulé des
recommandations à l’endroit du Secrétariat Exécutif et de la Présidence en exercice. Entre autres, il a été retenu que :
- le Secrétariat Exécutif constitue le
dossier de demande d’accréditation du
RIARC à l’Union Africaine et à l’adresse au
Président en exercice qui se chargera de
l’introduire et de veiller à son aboutissement avec la contribution de la présidente de la HAC de la Guinée Conakry ;
- le Président en exercice adresse une
demande à la commission de l’Union
Africaine chargée des questions de communication afin d’y être en qualité d’observateur ;
- le Secrétariat Exécutif envoie à nouveau
une correspondance aux instances membres dont les points focaux ne sont pas
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fonctionnels pour leur demander d’envoyer les noms et les contacts de leurs
points focaux respectifs ;
- le Secrétariat Exécutif envoie une copie
de l’accord-cadre signé entre le RIARC et
SEE AFRIKA à toutes les instances membres pour que les uns et les autres se prononcent et qu’à la prochaine rencontre
du Comité d’Orientation ce dossier puisse
faire l’objet de débat ;
- le Secrétariat Exécutif définisse, ensemble avec le Conseil National de la Communication (CNC) du Cameroun, la période propice pour une mission d’échanges
et de lobbying du comité d’Orientation
auprès des autorités camerounaises ;
- les Termes de Référence et le recrutement de l’expert soient effectués sur les
fonds propres du RIARC ;
- le Président en exercice du RIARC adresse une correspondance à son homologue
de la PRAI pour voir quels sont les moyens
et les mécanismes à utiliser pour mettre
en œuvre les décisions issues de la rencontre de Fès au Maroc;
- la révision de la convention portant
création du RIARC soit inscrite à l’ordre
du jour de la prochaine réunion du Comité d’Orientation.

Concernant les partenariats entre le
RIARC et les autres réseaux, il a été recommandé que le Réseau se dote d’une
charte d’éthique en la matière pour une
réflexion d’ensemble. Madame Amina
LEMRINI EL OUAHABI et Monsieur Abdourahamane OUSMANE, respectivement Présidents des instances de régulation de la communication du Maroc et
du Niger ont accepté, sur proposition du
Secrétaire Exécutif, Monsieur Adam BONI
TESSI, d’élaborer le projet de la charte qui
sera adoptéepar le Comité d’Orientation.
Ainsi, tout partenariat entre le RIARC et
d’autres structures opérant dans le même
domaine se fera désormais sur la base de
cette charte.
Enfin, le Comité d’Orientation, réuni à Accra le 04 juillet 2017, a décidé de :
- doter le RIARC d’une charte d’éthique
sur la signature d’accords de partenariats
avec d’autres réseaux et /ou structures
connexes ;
- célébrer le 20ème anniversaire du
RIARC au Cameroun en marge de la 9ème
CIRCAF en décembre 2018 ;
- doter la Coordination du Secrétariat
Exécutif d’un nouveau véhicule.
 Monique AGONGLO
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HAC/MALI
MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 2017-2018 DU RIARC

La HAC Mali affûte ses armes pour une régulation
équitable des médias en période électorales
La Haute Autorité de la Communication (HAC) du Mali a organisé du 13 au 15 novembre 2017 un séminaire
international sur la régulation des médias en période électorale. Placée sous le parrainage des Institutions
Républicaines maliennes, la rencontre a connu la participation, outre les nationaux, d’une dizaine de délégations venues des pays des instances de régulation des médias membres du RIARC.

C

e séminaire revêt deux caractères importants, à savoir : la mise
en œuvre de la première activité
programmée à l’axe 3 du plan d’actions
biennal 2017-2018 du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC) et le renforcement
des capacités des régulateurs au vue de
l’imminence des joutes électorales dans
plusieurs pays africains. C’est le cas du
Mali, du Bénin, du Cameroun, du Togo, et
de bien d’autres qui vont vivre des périodes d’intenses activités électorales entre
2018-2019. Pendant cette période, les
médias de tous genres ont un grand rôle
à jouer pour le maintien de la paix. D’où la
responsabilité des régulateurs de veiller
au respect de la déontologie journalistique, à l’accès équitable et équilibré des
candidats aux médias privés et public.
La cérémonie d’ouverture a été marquée
par plusieurs allocutions. Les diﬀérentes
personnalités qui sont intervenues à la
tribune ont unanimement reconnu l’importance des médias en période électorale et le rôle de veille permanente que
doivent jouer les instances de régulation
pendant la même période. Il s’agit respectivement de la Présidente de la plateforme des régulations de l’UEMOA et
de la Guinée Conakry, Présidente de la
HAC Guinée Conakry, Madame Martine
CONDE, de Monsieur Adam Boni TESSI,

La tribune oﬃcielle à l’ouverture des travaux

Président de la HAAC du Bénin, Secrétaire Exécutif du RIARC, agissant au nom
du Président en exercice empêché, du
représentant de l’OIF, Monsieur Bertrand
LEVANT, de Monsieur Fodié TOURE, Président de la HAC Mali. Pour eux, les professionnels des médias doivent, pendant
les périodes électorales s’eﬀorcer d’être
les plus impartiaux possibles dans leur
devoir d’information et de sensibilisation
des populations. Les diﬀérents Présidents
et personnalités ont insisté sur le fait que
pour plus d’eﬃcacité, les hommes et
femmes de médias doivent être formés
spécialement à l’approche des périodes
électorales.
En procédant à l’ouverture oﬃcielle des
travaux, le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement du Mali, S.E.M. Abdoulaye Idrissa MAIGA a souligné le rôle

important que joue la HAC dans la régulation des médias au Mali. Il est revenu
sur la nécessité pour les médias d’avoir
à l’esprit la promotion de la paix tout en
privilégiant la rigueur, l’impartialité à travers un traitement judicieux de l’information. Il a pour ﬁnir déclaré : « Ensemble,
main dans la main bâtissons des médias
solides ».
Après la communication inaugurale sur
le thème « Quelle régulation pour la
couverture des élections par les médias
audiovisuels ? » présentée par Monsieur
Abdourahamane OUSMANE, Président
d’honneur du RIARC, Président du Conseil
Supérieur de la Communication (CSC) du
Niger, les participants au séminaire de
Bamako ont, pendant trois jours échangé
et partagé leurs expériences sur divers
sujets relatifs aux mécanismes à adop-
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ter par les régulateurs en vue de réussir
la couverture médiatique des périodes
électorales sans heurts.
Parmi les thèmes abordés, on peut citer
: l’égal accès aux médias publics des candidats à l’élection présidentielle, l’accès
équitable aux médias publics des partis
politiques et des listes indépendantes
aux élections législatives et locales, l’accès aux médias privés des candidats et
des partis politiques en période électorale et le monitoring des médias en pé-

riode électorale : approche quantitative
et qualitative.
Les participants ont aussi découvert le
système du Room Electorale Quid du tool
kit expérimenté au Mali lors des dernières élections. Il s’agit d’un dispositif de
collecte et de partage d’informations mis
en place par open Society Fundation et la
fondation Tuwindi. Il permet aux organismes chargés des élections de se concerter, de s’informer sur le déroulement des
élections en période électorale. Le Confé-
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rencier, Monsieur Tidiane TOGOLA, Directeur Général de la Fondation TUWINDI
basée au Mali a présenté aux participants
l’approche quantitative et qualitative de
ce système en mettant l’accent sur ses
avantages. Selon lui, Il peut être utilisé
dans le cadre de la régulation des médias
en période électorale pour contrôler ce
qui se véhicule sur les réseaux sociaux,
dans les médias, lors des élections.
 Odile HOUNSA DEHOUMON

HAC/MALI

SEMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA REGULATION DES MEDIAS EN PERIODE ELECTORALE

Situation Room Electorale Quid du Tool Kit :
Approche Quantitative et Qualitative
L’une des sessions du séminaire international sur la régulation des médias en période électorale organisé
par la Haute Autorité de la Communication (HAC) du Mali est intitulée situation room électorale quid du
tool kit : approche quantitative et qualitative. C’est un nouveau système de régulation des médias qui s’est
révélé efficace le jour des scrutins au Mali.

De gauche à droite, Messieurs Abdourahamane OUSMANE, Président du CSC Niger, Tidiane TOGOLA, Directeur Général de la Fondation Tuwindi et un expert de la fondation.

L

a situation Room est un
dispositif de collecte et
de partage d’informations. Elle permet aux organismes chargés des élections de
se concerter, de s’informer sur
le déroulement des élections
en période électorale. Cette
plateforme fut mise en place
par open Society Fundation et
la fondation Tuwindi.
Tidiane TOGOLA, Directeur
Général de la Fondation
Tuwindi, conférencier, expliqua toutes les utilités de
cette plateforme dotée de

deux outils : L’ESR et le Média Watch. Le premier permet
de collecter des données qui
sont diﬀusées par SMS. Les
données collectées sont envoyées à l’organe de gestion.
Ces collectes sont l’œuvre des
observateurs citoyens, c’est-àdire des citoyens sans engagement politique. Les données
collectées sont analysées et
s’il y a nécessité, remontées
aux structures d’organisation
des élections pour qu’une correction soit faite par rapport à
l’incident observé. Le ESR per-
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met de veiller par séquence à
tous les processus électoraux
du début jusqu’à la ﬁn.
Quant au Média Watch, c’est
un outil ayant pour objectif
de collecter des données sur
les médias. Grâce au Média
Watch, il est possible de collecter des données sur les débats autour des élections, de
la représentativité des femmes, etc.
Cet outil s’adapte à tous les
domaines, il accomplit la tâche pour laquelle il est conçu.
À cet eﬀet, il est utilisable dans

le cadre de la régulation des
médias en période électorale
pour contrôler ce qui se véhicule sur les réseaux sociaux,
dans les médias, lors des élections. Le Média Watch est en
mesure de gérer le pluralisme
politique.
La situation Room est alors
un outil assez important
puisqu’elle pourra permettre
plus de transparence lors des
élections et par ricochet évité
tout éventuel conﬂit autour
des résultats des élections.
Cellule de communication de la HAC Mali
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CSC/NIGER

FORMATION DES ACTEURS DES MÉDIAS

Le CSC Niger en avant-garde d’un travail de qualité
Quinze (15) journalistes opérant en langues nationales
(Hausa et Zarma) et sept
(07) techniciens spécialistes
du montage audiovisuel ont
participé à une première série de formation initiée par le
Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Niger du
25 septembre au 5 octobre
2017, en vue du renforcement
des capacités des femmes et
hommes des médias de Niamey.

L

e Conseil Supérieur de la
Communication, se place ainsi
dans une position pédagogique en outillant les travailleurs des
stations radios et des chaines de télévision, sur les techniques de base du
journalisme.
Il ressort d’une étude récente sur
l’audience des télévisions de Niamey
conduite par le CSC-Niger que les
journaux en langues nationales sont
les plus suivis des programmes des
médias audiovisuels de la capitale.
Aussi, pour rehausser la qualité de ces
programmes d’une part et de l’autre,
du fait que beaucoup de journalistes
dans ces langues n’aient pas été formés dans des écoles de journalisme, il

Photo de famille des participants

a été question de revenir sur les règles
de base de collecte, et de traitement
de l’information. Etaient aussi au
centre de ce travail de renforcement
de capacités, les réflexes de base pour
transmettre l’information aux auditeurs et téléspectateurs, notamment
le respect de certaines sensibilités
(religieuses, les conflits, les élections,
etc.).
Il était aussi question de mettre sur la
table la question de la traduction du
Français, qui est la langue officielle,
vers les langues nationales, avec tous
les écarts qui ont défrayé la chronique
pendant des années dans le pays et
qui ont comme corollaire la désinformation et tout ce qui s’en suit.

Quelques participants en pleine formation

« En suivant cette formation, je me
suis rendu compte qu’il y a beaucoup
de choses que je ne sais pas. Il faut que
vous continuiez dans ce sens car nous
en avons besoin », commente Tahirou
Amadou, journaliste en langue Zarma
à la Radio et Télévision Dounia.
Pour Rakia Arimi, journaliste en langue Hausa à la Radio et Télévision
Bonferey, «C’est la première fois
qu’il y a une formation spécifique qui
concerne les journalistes en langues
nationales. C’est une bonne chose. Je
reste convaincue que, au sortir de cette formation, mon travail sera d’une
meilleure qualité. Il va falloir que le
CSC continue sur cette lancée car il y
a beaucoup de chose à améliorer ».
En ce qui concerne les monteurs
audiovisuels, maillon important de
la chaine de transmission de l’information, ils ont été formés sur un certain nombre de logiciels de montage,
notamment Final Cut Pro 10 et After
Effect.
Cette initiative du CSC-Niger va
continuer pour améliorer la qualité
des contenus des programmes des
médias, surtout que l’Institution s’est
dotée, avec le soutien de la Coopération Danoise, d’une régie et d’un studio spécialement aménagés pour les
formations des acteurs des médias.

Vue partielle du nouveau studio du CSC Niger

 Moussa Mahamane Mourtala
Directeur de la Communication, des Publications
et de la documentation CSC-Niger
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HCC/CENTRAFRIQUE

COOPERATION BILATERALE ENTRE MEMBRES DU RIARC

Le HCC Centrafrique signe un protocole d’accord de cooperation avec la haca maroc

Sur l’initiative du Haut Conseil de la Communication (HCC) de Centrafrique, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) du Maroc a reçu en visite de travail la délégation centrafricaine, du 02 au 06
octobre 2017 à Rabat au Maroc.

A

De gauche à droite, Mme Amina LENMRINI ELOUAHABI, Présidente de la HACA du Maroc, Monsieur José Richard POUAMBI, Président du HCC Centrafrique

u cours de cette importante
mission, la délégation du Haut
Conseil de la Communication
(HCC) de la Centrafrique, conduite par
son Président M. José Richard POUAMBI
accompagné de Mme Inès Raïssa KAMAGNAWODE, Responsable de la Commission des Relations Internationales et de
la Coopération, a échangé avec la Présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) du Maroc,
Mme Amina LAMRINI EL OUAHABI quant
à la collaboration entre les deux Instances de régulation. Avaient également
pris part aux échanges les membres du
Conseil Supérieur de la Communication
Audiovisuelle (CSCA), ainsi que les Directeurs des différents départements et
plusieurs cadres supérieurs de la Haute
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Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc.
Les Présidents des deux Institutions ont
passé en revue le fonctionnement de
leurs organes respectifs et ont émis le
vœu de voir développer davantage des
solides liens de confraternité et de partenariat entre la HACA et le HCC. A l’issu
de leur échange, les deux Responsables
ont paraphé le protocole d’accord de
coopération qui formalise désormais le
partenariat agissant entre les deux Régulateurs que sont la HACA du Maroc et
le HCC de Centrafrique.
La délégation du HCC Centrafrique a
poursuivi des séries de rencontres au
sein du siège de la HACA, avec des Directeurs animant la vie administrative de
l’Institution, notamment M. Abdeljalil

ELHAMMOUMI, Directeur Général Adjoint à la HACA, M. Najib BOUEZMARNI,
Directeur de l’Unité Informatique, M. El
Mahdi AROUSSIIDRISSI, Directeur du Département des Etudes Juridiques et M.
Mohammed HAMMOUDA, Directeur du
Département des Infrastructures Techniques et de la veille technologique.
Conformément au programme officiel de
la mission, la délégation du HCC Centrafrique a visité certaines chaînes Radio et
TV marocaines. C’est le cas de la station
HITRADIO qui est d’ailleurs opérationnelle en Centrafrique, de la Chaîne 2M
basée à Casablanca et aussi le siège des
Archives du Maroc situé à Rabat.
 Joseph Roméo NGATTE
Point Focal du RIARC
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HCC/CENTRAFRIQUE

COUVERTURE MEDIATIQUE DES PROCEDURES JUDICIAIRES

Le HCC Centrafrique forme les acteurs des médias

Le Haut Conseil de la Communication de Centrafrique avec l’appui de la Mission multidimensionnelle Intégrée
des Nations Unies pour la Stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et l’Ambassade de France en
Centrafrique, renforce les capacités des journalistes sur les procédures judiciaires selon le droit positif centrafricain.

U

ne quarantaine de journalistes des
médias publics et privés centrafricains ont participé à un atelier
de formation sur « La couverture médiatique des procédures judiciaires » selon
le Droit positif centrafricain, du 04 au
07 juillet 2017 à l’Alliance Française de
Bangui. L’Ambassadeur de France auprès
de la République Centrafricaine, le Représentant Spécial du Secrétaire Général
des Nations Unies en Centrafrique, le Ministre de la Justice représentant du Gouvernement et le Président du Haut Conseil
de la Communication ont rehaussé de leur
présence les cérémonies d’ouverture et de
clôture des travaux de cet atelier de formation.
Les journalistes mais aussi les enseignants
et les étudiants en journalisme du Département des Sciences de Communication
et d’Information (DSCI) de l’Université
de Bangui et des Attachés de presse de
quelques institutions et départements, ont
suivi avec intérêt les thématiques telles
que : La procédure pénale, Les juridictions spéciales en RCA, La couverture judiciaire dans l’agenda des rédactions, Les

relations entre la presse et les acteurs judiciaires et Les techniques journalistiques
du procès pénal. Toutes ces thématiques
ont été présentées par d’imminents Magistrats, Défenseurs de Droits de l’Homme et Journalistes.
Sur cette initiative portée par le Haut
Conseil de la Communication, l’atelier
de formation a lieu dans un contexte de
réformes mais aussi de déﬁs pour la justice centrafricaine, notamment le renforcement de la bonne gouvernance et de
l’Etat de droit ainsi que la lutte contre
l’impunité, avec l’opérationnalisation de
la Cour Pénale Spéciale (CPS). En effet,
les autorités centrafricaines, en adhérant
au processus de la lutte contre l’impunité
à la sortie de cette crise aigüe qu’a connue
la RCA, ont ofﬁciellement installé dans
leur fauteuil les membres de ladite Cour.
C’est en effet une juridiction spéciale au
sein de la justice centrafricain, créée par
la loi n° 15.003 du 3 juin 2015 aﬁn d’enquêter, d’instruire et de juger les violences graves des droits humains et du droit
international humanitaire commis sur le
territoire centrafricain depuis le 1er jan-

vier 2003, telles déﬁnis par le Code Pénal
Centrafricain et le Droit international. Il
est donc judicieux que les journalistes et
tous les professionnels des médias puissent être formés à la maîtrise de rédaction
des chroniques judiciaires et surtout de
collecte et traitement d’information du
procès pénal, devant leur permettre de relayer dans les faits, au respect de l’éthique
et de la déontologie, les différents dossiers
qui seront enrôlés pour les lanternes de la
population.
Cet atelier de formation a été sanctionné
par un Certiﬁcat. Et un guide destiné aux
journalistes, tiré à 500 exemplaires, a été
mis à la disposition de tous les organes de
presse et organisations des médias centrafricains, du Département des Sciences de
Communication et d’Informationainsi que
de certaines institutions identiﬁées. Ce guide permet aux journalistes et aux professionnels des médias de mieux comprendre
le Droit en vue d’une restitution simpliﬁée
mais juste auprès du grand public.
 Joseph Roméo NGATTE
Point Focal du RIARC

Photo de famille des participants à la formation et des membres du HCC Centrafrique
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CNC/CAMEROUN

REGULATION DES MEDIAS ET LIBERTE DE PRESSE

Le CNC s’impregne de l’expérience américaine

Sous la conduite du Président Peter ESSOKA, une délégation du Conseil National de la Communication du
Cameroun a séjourné aux Etats-Unis du 08 au 20 juillet 2017. La régulation des médias et la protection de
la liberté de la presse étaient au menu des échanges fructueux avec une trentaine d’institutions publiques et
privées américaines dont la Federal Communications Commission (FCC).
cours auprès des juridictions dans le
but de vérifier la constitutionnalité des
actes pris notamment en respect des
exigences du Premier amendement.
Le contrôle de la FCC s’exerce surtout
lorsqu’il s’agit de cas de messages indécents. Dans ce cas, la sanction peut
aller jusqu’au retrait de la licence. En
définitive, les cas de régulation examinés par cette institution touchent essentiellement à la décence du discours
politique, à la programmation audiovisuelle pour les publics vulnérables, et à
l’exigence de produire des programmes
à l’endroit des communautés locales.

Partage d’expériences

A

La délégation du CNC Cameroun ayant mené les concertations avec au milieu le Président Peter ESSOKA

u-delà de son rôle de régulation
du secteur de la communication,
le CNC est chargé de « veiller
au respect de la liberté de la communication sociale… », conformément à
l’article 3 (2) du décret qui réorganise
le Conseil. La promotion de la liberté
d’expression et la liberté de presse
apparaissent de ce fait comme des
missions fondamentales du régulateur
camerounais des médias. Or, l’opinion
publique et surtout les professionnels
des médias ne retiennent des actions
du CNC que celles qui ont une connotation punitive.
Une mission aux Etats-Unis était donc
la bienvenue pour permettre au CNC
d’échanger avec les acteurs du paysage communicationnel américain afin
d’acquérir l’expérience de la régulation
des médias dans un contexte de protection de la liberté d’expression. La
première et la plus importante leçon
apprise a été qu’il existe bel et bien un
système de régulation des médias aux
Etats-Unis, chapeauté par la « Federal
Communications Commission » (FCC)
malgré l’encadrement strict exercé par
le sacro-saint Premier Amendement de
la Constitution des Etats-Unis.
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Ainsi, la séance de travail organisée à la
FCC entre l’équipe du CNC conduite par
son Président Peter ESSOKA avec Shaun
Maher, Conseiller judiciaire au Bureau
Médias et Olga Madruga-Forti, Chef de
la Division des Analyses stratégiques et
des Négociations à la FCC a porté sur
« la régulation et les exigences de surveillance dans une société qui garantit
la liberté d’expression ».
On apprendra de cet entretien, que la
FCC qui emploie environ 600 personnes, est une agence indépendante du
Gouvernement des Etats-Unis, placée
auprès du Congrès pour les questions
budgétaires et la nomination de ses
membres et ses dirigeants. Créée par la
« Communications Act de 1934 », elle
est chargée de réguler les Communications interétatiques et internationales
par la radio, la télévision, le câble ou le
satellite. L’Agence est compétente sur
l’ensemble des 50 Etats américains. Son
bureau international a pour mission de
gérer la connexion à l’audiovisuel à travers les autorisations nécessaires, le
management du spectre des fréquences et la promotion d’un leadership
global responsable.
Ses décisions sont susceptibles de re-

Monsieur Peter ESSOKA en évoquant
les particularités du paysage médiatique camerounais avec notamment un
défaut de sélection pour accéder à la
profession de journaliste, a observé
que le système de régulation des médias aux Etats-Unis et celui du Cameroun présentaient aussi bien des similitudes que des différences. Mais le plus
important est de constater que le CNC
n’est pas très éloigné des normes appliquées par la FCC.
Le Secrétaire Général du CNC, Jean Tobie Hond précisera que le Cameroun est
lui aussi engagé dans la promotion de
la liberté de presse à travers le nombre
très élevé de médias et le ton acerbe
utilisé par cette presse multiple et diversifiée.
D’autres sujets ont été abordés par les
membres de la délégation camerounaise : l’accès aux médias en période électorale, les rapports entre le gouvernement et la presse, le phénomène des «
fake-news », la préservation de l’intérêt
général par les médias, la responsabilité sociale des journalistes, les conditions d’attribution et de retrait des licences, la diffusion transfrontalière des
informations…
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Membres du Conseil National de la Communication (CNC) du Cameroun avec au milieu en boubou bleu le Président Peter ESSOKA posant devant le siège de la BBC aux Etats Unis

Immersion dans la pratique professionnelle
Après cette visite riche et fructueuse au
siège de la FCC, la délégation a eu droit
à une véritable tournée d’immersion
dans le paysage médiatique américain.
D’abord à la station internationale de
radiodiffusion « Voice of America ».
La rencontre avec le service Afrique
de cette radio a été intéressante pour
comprendre le processus de gestion
de l’information par une radio internationale qui diffuse exclusivement hors
du territoire américain. Monsieur Timothée Donangmaye, responsable du
service de langue française a présenté
la chaîne VOA. Selon lui, c’est un service multimédia de diffusion internationale instauré par le Gouvernement des
Etats-Unis pour promouvoir ses actions
dans le monde. VOA c’est 1000 heures
de diffusion hebdomadaire de programmes d’informations, d’éducation
et des émissions culturelles pour une
audience de 94 millions de personnes
à travers la planète. C’est également 30
correspondants internationaux, 22 bureaux dans le monde, des centaines de
collaborateurs externes pour une diffusion en 55 langues.
Ensuite, arrêt de l’équipe de Monsieur
Peter ESSOKA au « Foreign Press Center ». C’est un service du Département
d’Etat du Gouvernement américain
qui est chargé de l’accréditation, de
l’orientation et de l’accompagnement
des journalistes étrangers souhaitant

exercer aux Etats-Unis de manière provisoire ou définitive. Le FPC apparaît
ainsi comme un maillon important dans
le système de régulation des médias en
vigueur aux Etats-Unis et qui se fonde
sur un contrôle a priori, un tri rigoureux
pour l’entrée dans le métier notamment pour les acteurs étrangers.
A la Nackey Loeb School of Communications dans la ville de Manchester, le
CNC a visité un centre de formation aux
métiers de la communication à savoir
: l’écriture, les techniques journalistiques, la création et l’animation d’internet et des réseaux sociaux. Sa particularité est que ces formations qualifiantes
sont totalement gratuites car c’est une
association à but non lucratif. L’occasion a été idoine pour la délégation camerounaise d’en apprendre un peu plus
sur le « 1st Amendment Award » que
l’école décerne chaque année à une
personnalité qui œuvre pour la promotion d’une bonne communication dans
la société.

Débats avec les acteurs de l’autorégulation
La réunion de travail de l’équipe du
CNC à New York avec le « Committee
to Protect Journalists » a été houleuse,
cordiale et très constructive. En effet,
le CPJ est réputé pour ses prises de positions radicales au sujet de la régulation des médias. C’est une organisation
non gouvernementale qui promeut la
liberté de la presse à travers le monde.

Cette ONG fondée en 1981, défend le
droit des journalistes à collecter et diffuser des informations sans peur ni représailles. C’est quarante (40) experts
à travers le monde et un large réseau
de correspondants qui sont mobilisés à
chaque situation de violation des droits
de journalistes. Elle travaille beaucoup
plus dans les pays à grand risque de répression et dans les zones de conflits.
Ses activités sont menées sur la base
d’un impressionnant fichier de journalistes du monde entier.
Selon le CPJ, les principaux sujets de
blocage de la liberté de presse tournent
autour des axes suivants : la dynamique
de la terreur, l’impunité, la diffamation criminelle, la sécurité physique,
la censure et le contrôle. S’agissant de
l’impunité, il faut noter que pour 9 sur
10 journalistes tués, leurs assassins ne
sont pas punis. Le CPJ est en ce moment
en train d’implémenter une nouvelle
approche de sécurité physique et psychologique dont le nom de code est «
ERT ».
Au sortir de cette rencontre, il a été arrêté qu’une équipe du CPJ visitera bientôt le Cameroun pour une série d’entretiens avec les pouvoirs publics, les
associations des journalistes et l’instance de régulation, entre autres résultats
d’une mission inédite et fructueuse.
 Point focal CNC Cameroun
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HAAC/BENIN

TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE

La HAAC prête à amorcer la phase opératoire du passage à la TNT
Les Conseillers et les cadres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication se sont retrouvés du 17 au 19 octobre 2017 en un atelier
pour la validation des textes fondamentaux devant règlementer efficacement
la phase opératoire du processus du passage de l’analogique au numérique.

P

Le SG et le Conseiller ZANTOU aux côtés du Président de la HAAC lors de la cérémonie d’ouverture.

endant soixante douze (72) heures,
Conseillers, cadres et personnes
ressources ont examiné, analysé,
amendé et corriger les documents relatifs au guide des promoteurs, aux cahiers
des charges, à la procédure d’appel à candidatures ainsi que tout ce qui a trait aux
conventions diverses et à la composition
du premier multiplex dans le cadre de la
migration vers la télévision numérique
terrestre.
A présent, la HAAC dispose des outils
nécessaires pour la détermination du
premier multiplex, le choix et l’autorisation des éditeurs de services devant
constituer le premier multiplex, les distributeurs des services de communication audiovisuelle et de télévision mobile
personnelle ainsi que pour la sélection de
l’opérateur de diﬀusion.
En retour les acteurs de la chaîne de valeur que sont les éditeurs de services, les
distributeurs de service et les opérateurs
de diﬀusion sont astreints à un certain

L

es résultats des travaux n’ont
fait que conforter les propos
tenus par le Président de la Haute
Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication lors de la cérémonie d’ouverture du séminaire.
Au lancement des travaux, le
Président de la HAAC a rappelé
l’important rôle que la loi sur
la radiodiﬀusion numérique au
Bénin a conﬁé à son Institution,
faisant ainsi d’elle le pilier incontournable dans le processus de
migration vers la télévision numérique terrestre. Pour Monsieur
Adam BONI TESSI, l’expertise de
la HAAC, à savoir sa propre capacité à montrer que la TNT est bien
son aﬀaire, suﬃra à démontrer à
l’opinion et aux spécialistes que la
HAAC regorge eﬀectivement des
ressources humaines nécessaires

nombre d’obligations relatives à leurs caractéristiques, les incompatibilités et les
normes de compression et de diﬀusion.
Les incompatibilités
En République du Bénin, la loi n°2014-22
du 30 septembre 2017 relative à la radiodiﬀusion numérique terrestre dispose
entre autres que :
Toute personne physique ou morale,
agissant seule ou non, titulaire de plus
de 50 pour 100 des actions d’un éditeur
de service privé ou d’un distributeur de
services, ne peut détenir directement ou
indirectement plus de 20 pour 100 des
actions d’un opérateur de diﬀusion ;
Elle ne peut également détenir directement ou indirectement plus de 20 pour
100 des actions d’un autre éditeur de
services ou d’un distributeur de services.
Le distributeur de services est distinct de
l’éditeur de services ; et nul ne peut exercer à la fois les activités d’opérateur de

diﬀusion et d’éditeur de services.
Aucun éditeur privé de services de communication audiovisuelle ne peut être
autorisé à exploiter plus de trois (03)
chaînes de télévision dont deux (02) à
couverture nationale.
Cette limitation ne concerne pas la télévision mobile personnelle diﬀusée par
voie hertzienne terrestre en mode numérique.
La loi sur la radiodiﬀusion numérique interdit également à toute personne physique ou morale de prêter son nom ou la
raison sociale de sa société de quelque
manière que ce soit, à toute personne
qui se porte candidate à la délivrance
d’une autorisation relative à un service
de communication audiovisuelle. Les actions représentant le capital d’une société titulaire d’une autorisation délivrée en
application de la loi sur la radiodiﬀusion
numérique sont nominatives
Les normes de compression et de diﬀusion
Les normes de compression et de diﬀusion retenue au Bénin sont le MPEG-4/
HEVC (H.265), acronyme de High Eﬃciency Video Coding, (codage vidéo haute
performance) et le DVB-T2, acronyme
de Diﬀusion vidéo numérique par voie
de terre de deuxième (2ème) génération.
Le premier multiplex contient quatorze
(14) chaînes TVSD (Télévision à Déﬁnition Standard), trois (03) chaînes TVHD
(Télévision à Haute Déﬁnition) et dix (10)
radios. Le réseau de diﬀusion de la TNT
est conﬁguré en quatre (04) plaques SFN
S Single Frequency Network ce qui signiﬁe en français réseau mono fréquence ou
iso fréquence.
Le nombre de sites d’émission est de
vingt-neuf (29) pour la première phase
d’installation. Lors de la seconde phase,
six (06) sites d’émission seront rajoutés.

pour faire de la TNT béninoise un
exemple de ﬁabilité conceptuelle,
de compétence juridique et de
connaissance pointue en matière
de technologie.
Le Président de la HAAC a par
ailleurs indiqué qu’il est temps
de mettre un terme aux discours
théoriques et académiques, car
selon lui , aujourd’hui la HAAC est
à l’heure de la concrétisation de
ses prérogatives grâce à sa capacité à traduire les idées en actes
aﬁn de prouver, s’il en était encore
besoin, que si le législateur a fait
d’elle une institution constitutionnelle au Bénin, c’est bien parce
qu’il a compris qu’elle est un instrument indispensable.
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HAAC/BENIN

VISITE DE L’AJ/QDS A LA HAAC

Les journalistes spécialistes des questions de défense
et de sécurité sollicitent l’appui de la HAAC
Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, Monsieur Adam BONI TESSI a reçu
en audience, le jeudi 14 septembre 2017, l’Association des Journalistes Spécialistes des Questions de Défense
et de Sécurité (AJ/QDS). Conduit par son président Monsieur Etienne HOUESSOU, le Bureau directeur de l’AJ/
QDS est venu présenter l’association et solliciter l’appui de l’instance suprême des médias au Bénin.

C

Photo de famille avec le bureau directeur de l’association

réée le 1er juillet 2011, l’Association des Journalistes
Spécialistes des Questions de Défense et de Sécurité,
regroupe les professionnels des
médias. Elle a pour mission d’accompagner
efﬁcacement
la
lutte contre l’insécurité au Bénin,
à travers la production, la publication et la diffusion de supports
d’information, de sensibilisation
et d’éducation des populations.
Elle ambitionne également d’accompagner le gouvernement et
les autres institutions de la Républiques dans la mise en œuvre de
la politique communicationnelle
en matière de lutte contre l’insécurité, le terrorisme et le grand
banditisme.
Pour la réussite de cette mission,
l’association sollicite l’appui de
la Haute Autorité de l’Audiovisuel
et de la Communication pour le
renforcement des capacités et la
spécialisation des professionnels

des médias sur les questions de
défense et de sécurité. Elle souhaite également bénéﬁcier du
soutien de la HAAC pour l’identiﬁcation des partenaires pouvant
contribuer à la spécialisation de
ses membres et de la mise en place d’un fond spécial d’appui à
ses activités compte tenu de son
rôle éminemment social.
Le Président de la Haute Autorité
de l’Audiovisuel et de la Communication a salué la démarche du
Bureau Directeur de l’AJ/QDS. Selon Adam BONI TESSI, les problèmes de sécurité sont récurrents
dans le monde entier et les organes de presse ont un très grand
rôle à jouer pour l’information, la
sensibilisation et l’éducation des
populations. Avec l’avènement
du numérique et la prolifération
des réseaux sociaux, la sécurité
va demander une veille permanente a souligné le Président de
la HAAC. Pour ce faire, il a promis

l’appui de son institution à l’AJ/
QDS. Adam BONI TESSI a rappelé
qu’il faisait parie des députés qui
ont créé le Réseau de Parlementaires pour les Questions de Défense et de Sécurité et qu’il va
mettre l’AJ/QDS en contact avec
cette structure de l’Assemblée
Nationale et avec d’autres partenaires dont le Réseau des Instances Africaines de Régulation de
la Communication (RIARC) dont
le Bénin abrite le siège et assure le
secrétariat exécutif.
L’Association des Journalistes Spécialistes des Questions de Défense
et de Sécurité (AJ/QDS) est membre du Réseau Ouest Africain des
Journalistes Spécialistes des Questions de Défense et de Sécurité
créé en mars 2017 à Abidjan en
Côte d’Ivoire.

 Philomène ABOUDOU

La LettreLaduLettre
Riarc du
/ N°005
Riarc / N°004
Juillet d’
à ADécembre
vril à Juin 2017

VIE DES INSTANCES

19

HAAC/TOGO

DEUIL A LA HAAC TOGO

Le Président Pitang TCHALLA conduit à sa dernière demeure

Rappelé à Dieu le 19 septembre dernier à Lomé suite à un malaise cardiaque, alors qu’il faisait son sport matinal, le Président
de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Togo, PitangTCHALLA, a été conduit en sa dernière
demeure, dans l’intimité familiale, dans son village natal à Tchitchao, (Nord du Togo) le samedi 7 octobre 2017.

U

ne messe d’actions de
grâces pour le repos
de l’âme de l’illustre
défunt a été dite à cette occasion en l’Eglise Sainte Anne
de Tchitchao, en présence du
Chef de l’Etat togolais, Faure
GNASSINGBE, des présidents
des institutions de la République dont le président de
l’Assemblée nationale, Dama
DRAMANI, des membres du
gouvernement, des députés,
des membres de la HAAC,
avec à leur tête le Vice-Président, M. Octave OLYMPIO,
des professionnels des médias, des préfets de la région
de Kara, des ﬁdèles chrétiens,
des parents, amis et alliés du
défunt.
Cette messe a été oﬃciée par
l’évêque de Kara, Mgr Jacques
Danka LONGA et entouré

A droite en première position Faure GNASSINGBE, Président de la République du Togo

pour la circonstance des prêtres et d’un parterre de sœurs
religieuses. Dans son homélie
tirée du livre d’Esaïe Chapitre
25 verset 6 à 9 et de l’évangile

Pitang TCHALLA, Président HAAC Togo
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de Saint Jean Chapitre 6 versets 35 à 40, l’évêque a axé son
message sur l’amour de Dieu
pour tous les Hommes parmi
lesquels il n’en veut perdre
aucun. Il a illustré cet amour
divin envers toute l’humanité
par la venue de Jésus Christ
sur la terre pour donner aux
Hommes la vie éternelle qui
continue dans le royaume de
Dieu après la mort. Le célébrant a fortiﬁé la famille éplorée et exhorté l’assistance à
croire en Jésus et à l’accepter
comme leur sauveur et à prier
pour que cette vie éternelle
soit accordée au défunt pour
le repos de son âme auprès
du Seigneur. Les salutations
d’usage, sur place, dans l’Eglise Sainte Anne, ont clôturé la
messe d’actions de grâces.
En prélude aux cérémonies
d’inhumation, deux messes
veillées ont été dites respectivement le jeudi 05 octobre
2017 à l’Eglise Notre Dame de
la Rédemption à Lomé et le
vendredi 06 octobre 2017 en
l’Eglise Sainte Anne de Tchit-

chao.
Venu représenter le Réseau
des Instances Africaines de
Régulation de la Communication (RIARC) aux obsèques
de Pitang TCHALLA, le Président de la HAAC du Bénin,
M. Adam BONI TESSI a assisté
à la messe veillée de Lomé.
Avant d’aller rendre hommage à l’illustre disparu lors
de la messe veillée, M. Adam
BONI TESSI s’est rendu au siège de la HAAC du Togo, pour
présenter les condoléances
du RIARC aux membres de
l’instance de régulation des
médias du Togo.
A noter que le Président en
exercice du RIARC, M. Nana
Kwesi GYAN-APETENG, Président de la National Medias
Commission (NMC) du Ghana,
s’est rendu le jeudi 12 octobre
2017 à Lomé pour présenter
ses condoléances aux membres de la HAAC et à la famille
du Président Pitang TCHALLA.
 Mathias AYENA
Rapporteur de la HAAC du Togo
Point Focal RIARC
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HAAC/BENIN

Télévisons numérique terrestre et contenu des programmes

De la responsabilité des instances de régulation de la communication

A

ujourd’hui
tous les états
africains s’activent frénétiquement
pour passer de l’analogique au numérique
en matière de radiodiffusion.
Si le Dead-line fixé par
l’Union Internationale
des Télécommunications (UIT) est pratiquement en passe de
devenir désuet au regard de ses multiples
résolutions
concernant particulièrement
les pays Africains il
n’en reste pas moins
qu’hormis
certains
pays de la communauté sud-africaine,
du Maghreb et du Sénégal (dans l’espace
CEDEAO) la transition
technologique avance
au pas d’une tortue
asthmatique. Et pourtant ce ne sont pas les

discours enflammés
et vigoureux dans les
tribunes internationale ni les initiatives
timides et souvent
controversées de mise
en place de structures
administratives
qui font défaut. Sur ce
plan, l’on ne saurait se
plaindre.
Là où le bât blesse,
c’est
malheureusement la mise à l’écart
des instances de régulation de la communication par nos divers
gouvernants.
Oubliant volontairement (c’est malheureusement ce que l’on
observe) ces structures généralement inscrites dans les constitutions ou objets de
lois
républicaines,
parties intégrantes de
la volonté populaire
car voulues pour les

assemblées nationales, les dirigeants de
nos pays, on ne sait ce
qu’ils craignent, s’appuient sur des commissions dites nationales ou des comités liés
au principe récurant
pour tenter de régler
ce problème de haute
portée tant technologique que politique et
hautement culturelle.
On oublie ainsi que la
transition numérique
au-delà de la mise en
place de l’infrastructure technique indiscutable et nécessaire,
c’est surtout le passage d’une nouvelle
approche de la vie
quotidienne de nos
citoyens (les contribuables éternels) à
travers et dans l’image
et le son qui seront de
tout temps leur quotidien.

Il s’agit donc, non pas
de permettre à chacun et à tous d’avoir
les images de la télévision de son choix ou
ses émissions radiophoniques préférées,
mais que l’image et le
son reçus conviennent
à chacun et à tous.
En un mot, il ne s’agit
pas de voir dans la
transition numérique
une
transformation
technologique
majeure (une question
de quincaillerie en
somme, puisqu’il ne
s’agirait que de matériel de nouvelle génération à acquérir) mais
plutôt de considérer
désormais qu’il s’agit
bien de la bataille du
CONTENU à véhiculer
par la nouvelle technologie universelle.
Ainsi, il ne s’agira pas
pour nos peuples de

se laisser submerger
par des images et sons
essentiellement produits ailleurs et venus
d’horizons étrangers à
nos cultures mais bien
de produire par nous
et pour nous-mêmes
sons et images reflétant
véritablement
notre vécu quotidien
: ressentis politiques,
émotions artistiques,
et sociales etc. Le tamtam dans la lucarre,
ce sera le leit motiv
de nous, peuples africains, pour être véritablement auteurs et acteurs de la transition
numérique.
Autant nous sommes
danseurs autant nous
serons philosophes.
Comme hier, comme
ce sera demain.
 SANNI OROU Rock
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CSC/NIGER

MONITORING DES MEDIAS AUDIOVISUELS AU NIGER

Le transfert de compétences en marche entre la
HACA du Maroc et le CSC du Niger

Le partenariat entre le Conseil Supérieur de la Communication CSC du Niger et la Haute Autorité à la Communication et à l’Audiovisuel HACA du Maroc se porte de mieux en mieux. En effet, le 15 Septembre 2017, MM. Najib
Bouezmarni et Adil Bourbate, experts de la HACA ont, au nom du régulateur marocain, certifié administrateur du
HMS (Haca Media Solution), M. Hassane Diallo Aoudi technicien au Conseil supérieur de la communication.

C

ette distinction intervient après
que M. Diallo ait installé avec brio,
une plateforme distante de monitoring dans une des régions du Niger qu’il
a par la suite interconnectée à celle centrale de Niamey.Depuis 2014, en eﬀet,
le CSC a installé des relais dans les sept
chefs-lieux de région du Niger. A partir de
septembre 2017, il a commencé avec l’appui de l’Ambassade de France au Niger, le
déploiement de la plateforme distante
au niveau des régions. Déjà trois régions
(Dosso, Tillabéri et Diﬀa) sont connectées
à Niamey. Aujourd’hui, en attendant l’interconnexion des autres régions du pays,
le CSC Niger suit 41 stations de radio et
16 chaines de télévisions.
Pour rappel, après la mise en projet HACA
Media Solution, le CSC a installé la plateforme de monitoring en Janvier 2016,
avec l’appui de la Coopération Danoise.
Et depuis, le Niger devient le 1er pays
de l’Afrique subsaharienne à se doter de
cette technologie et le 3è pays africain
(après le Maroc et la Tunisie). Les plateformes sont des dispositifs techniques
qui permettent au CSC d’enregistrer, de
rapatrier et de stocker, à partir de l’unité

Monsieur Hassane Diallo (à gauche) recevant le certiﬁcat qui fait lui administrateur du HMS des mains de l’un des
experts marocains Monsieur Najib BOUERZMARNI

de monitoring de Niamey, les programmes des médias audiovisuels (radio et TV)
qui émettent à l’intérieur du pays.D’ores
et déjà, les régions de Dosso, Tillabéry
et Diﬀa sont connectées à Niamey. Elles
permettent aussi de générer des rapports
thématiques, partiels, globaux, etc., se-

Unité centrale de monitoring de Niamey
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lon les besoins.
En poste en tant que Chef de service
maintenance de la Direction des Infrastructures Techniques et des Autorisations, Diallo assure la bonne marche de
l’unité de monitoring qui est un outil important de suivi du contenu des médias.
« Le régulateur nigérien (Conseil Supérieur de la Communication) est connu en
France et ailleurs et aux yeux des partenaires internationaux, c’est l’un des plus
professionnel dans la région. La qualité
de ses équipements, de ses équipes et les
échanges avec le vice-président de l’Institution me conforte dans l’idée que le CSC
Niger est vraiment très professionnel surtout qu’il est entrain de renforcer son dispositif en région », a déclaré le 2 octobre
dernier Salina Grenet-Catalano, Cheﬀe de
la Mission de Stabilisation du centre de
crise et de soutien de la France à l’issue
d’une visite guidée au siège du CSC.
 Moussa Mahamane Mourtala
Directeur de la Communication, des Publications
et de la documentation CSC-Niger
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regulation en question

HACA/MAROC

MEDIAS et PROMOTION DU GENRE		

La HACA du Royaume du Maroc lance le projet
«Liberté de communication et égalité hommes/femmes»

En partenariat avec les opérateurs audiovisuels marocains et les bureaux des
agences Onusiennes ONU FEMMES et
UNESCO opérant au Maroc, la HACA du
Maroc a procédé, le mardi 20 juin 2017 à
Rabat, au lancement du projet « Liberté
de communication et égalité Hommes/
Femmes ». Fort des dispositions nouvellement intégrées au cadre juridique régissant l’action de la HACA (lois n° n°66-16relative à la communication audiovisuelle
et n°11-15 portant réorganisation de la
HACA) incitant expressément à «lutter
contre les discriminations et les stéréotypes de genre et promouvoir la culture de
l’égalité et de la parité entre les hommes
et les femmes à travers les médias audiovisuels», le projet se veut une contribution supplémentaire du régulateur à cet
enjeu crucial.
D’une durée de trois ans (2017-2020),
cet ambitieux programme, qui s’inscrit à
la fois dans la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles consacrant les
principes de non-discrimination selon le
sexe et dans celle du plan stratégique de
l’institution pour la période 2017-2020,

vise à contribuer pleinement à la lutte
contre les discriminations et les stéréotypes de genre et à la promotion de la
culture de l’égalité entre les hommes et
les femmes dans les médias audiovisuels.
Il s’agit également d’optimiser le rapport
des opérateurs audiovisuels marocains
à ce chantier national de grande envergure.
A noter que le projet comporte quatre
produits intégrés, identifiés sur la base
de concertations et recommandations
formulées lors de diverses rencontres
préalablement organisées par la HACA
avec les différentes parties prenantes. Il
s’agit notamment d’un kit pédagogique
de sensibilisation et de formation, d’une
plateforme digitale de veille et d’alerte,
d’une grille d’indicateurs de monitoring
ainsi que d’un module (HMS-Genre) qui
« genderise » le dispositif informatique
de monitoring des contenus audiovisuels
(HMS) développé par la HACA.
Plus de détails sur : www.haca.ma

MEDIAS et sante

La HACA du Royaume du Maroc émet une Recommandation sur
les programmes traitant de la santé dans les médias audiovisuels

L

e 15 juin 2017, la HACA a émis une
importante Recommandation portant sur les programmes traitant
de la santé dans les médias audiovisuels.
Cette Recommandation vise la consécration du respect du droit du citoyen à
l’information relative à la santé, et tient
compte de la spécificité des programmes
de santé dans les médias audiovisuels.
En effet, autant ces programmes représentent un atout dans les domaines de
l’éducation et de la sensibilisation, autant
ils peuvent constituer un véritable danger
pour la sécurité physique et mentale des
citoyens, en véhiculant de fausses informations ou en les incitant à adopter des
comportements susceptibles de nuire à

leur santé.
Rappelant l’ensemble des dispositions
légales et réglementaires relatives aux
programmes traitant de la santé et aux
discours publicitaires y afférents, la Recommandation a mis à la charge des
opérateurs un ensemble d’obligations à
caractère éthique qui portent à la fois sur
les intervenants dans ce genre de programmes et sur les contenus diffusés.
Il est notamment fait obligation aux opérateurs de s’assurer de la pluralité des intervenants et du respect de leur domaine
de spécialisation. De même, ces derniers
sont tenus de s’abstenir d’établir des diagnostics sur l’état de santé des auditeurs,
de leur prescrire des traitements ou de

discréditer les traitements médicaux, ou
encore de sous-estimer leurs collègues,
de porter atteinte à leur réputation ou
de profiter des émissions de santé pour
attirer la clientèle.
Cette -recommandation incite également
les opérateurs audiovisuels à veiller à la
garantie de la diversité linguistique dans
les programmes traitant de la santé, tout
en insistant sur l’importance de l’utilisation du langage des signes dans les programmes télévisuels afin de permette
aux différentes catégories de la société
l’accès à ce type de contenus.
Plus de détails sur : www.haca.ma
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Réunion de travail entre la HAAC du Bénin et la HACA

Aperçu de la réunion HAAC du Bénin/HACA

En marge de sa participation à la Conférence Africaine sur « La protection de
l’enfance et l’éducation aux médias» organisée par la Haute Autorité les 23 et
24 Novembre 2017 à Rabat, le président
de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et
la Communication (HAAC) du Bénin, M.
Adam Boni Tessi, a été reçu, le mercredi
22 novembre 2017, au siège de la HACA
par sa présidente Mme Amina Lemrini
Elouahabi.
Les échanges ont essentiellement porté
sur les solides liens de coopération entre la HACA et la HAAC et les moyens
de les consolider davantage, aussi bien
au niveau bilatéral qu’au niveau des Réseaux africain (RIARC) et francophone
(REFRAM) et au niveau du Forum des
Autorités de Régulation de l’Audiovisuel
des Etats-membres de l’Organisation de
la Coopération Islamique (IBRAF).
La présidente de la HACA a saisi l’occasion pour réitérer ses félicitations au
président de la HAAC suite à la désignation de cette dernière, lors de la dernière réunion du Comité d’Orientation
de l’IBRAF tenue à Istanbul en septembre 2017, comme instance-hôte de la
prochaine réunion annuelle du Forum
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prévue à Cotonou au cours du premier
trimestre 2018, et à l’issue de laquelle la
HAAC du Bénin assumera la présidence
de cette plateforme pour l’année 2018.
Ont pris part à cette réunion, pour la
HAAC du Bénin M. Moussa Batoko Abdoul Raïmi, Directeur Administratif et

Financier et Mme Odile Hounsa-Dehoumon, Coordinatrice du Secrétariat Exécutif du RIARC, et pour la HACA M. Amin
Azziman, Directeur de la Coopération
Internationale et MM. Talal Salahdine et
Amine Elbouazzaoui, Cadres Supérieurs
au sein du même Département.

VISITE DE L’OIF EN CENTRAFRIQUE

VERS UN APPUI STRUCTUREL DE
L’OIF AU HCC CENTRAFRIQUE
Jeudi 10 août 2017 - Monsieur José Richard POUAMBI, Président du Haut
Conseil de la Communication de Centrafrique, a reçu en audience le Jeudi 10
août 2017, une délégation de l’Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF) séjournant à Bangui du 08 au 13
août dernier, suite à la visite officielle
d’avril 2017 de la Secrétaire Générale de
la Francophonie, S.E. Mme Michaëlle
JEAN.
Les échanges ont porté notamment
sur l’appui structurel qu’entend apporter l’OIF à l’instance de régulation des
médias de Centrafrique. En l’absence

de Monsieur Georges NAKSEU NGUEFANG, Directeur « Affaires politiques
et Gouvernance démocratique », Chef
de Mission, la délégation de l’OIF était
composée respectivement de Messieurs
Alassane NDIAYE, Responsable du Programme « Prévention et Gestion des crises et des conflits » de la Direction des
Affaires Politiques et de la Gouvernance
Démocratique de l’OIF et Samuel FONKAM nouveau Représentant de l’OIF en
Centrafrique et ancien Président de la
Commission Nationale des Elections au
Cameroun.
 Joseph Roméo NGATTE
Point Focal du RIARC
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FOCUS

RESEAU DES INSTANCES AFRICAINES DE REGULATION DE LA COMMUNICATION (RIARC)

PLAN D’ACTIONS DU RIARC POUR LE BIENNUM 2017-2018
Axes stratégiques

Objectifs

Axe 1 :
AVENIR DES MEDIAS DU SERVICE
PUBLIC A L’ERE DU
NUMERIQUE

Objectif 1: Renforcer l’autorité et la visibilité du RIARC
ainsi que des instances
membres dans les processus de transition vers le
numérique en Afrique ;

Activités
Activité 1 : Forum sur les
eﬀets du passage au numérique sur les contenus :
partage d’expériences des
instances membres

Périodes

Acteur de
mise en œuvre

Observations
Avec la participation des instances
du Niger, du Bénin,
du Burkina Faso,
du Maroc, de la
Guinée et du Togo

05- 06 juillet
2017

NMC /Ghana

Août - octobre 2017

SE/RIARC

Par appel d’oﬀres
ouvert

CSC/NIGER

Coordination et réalisation de l’étude

Activité 2 : séminaire sur
Objectif 2 : Déﬁnir les axes
l’adaptation des contenus des
prioritaires de développement
médias du service public et
de compétences des acteurs
de la pratique de la régulation
des médias numériques
Axe 2 :
Cadre juridique et
institutionnel de
la communication
audiovisuelle et de
la régulation

Objectif 1: Promouvoir un
cadre juridique et institutionnel propice à la régulation et à la communication
audiovisuelle en Afrique ;
Objectif 2 : Renforcer la
coopération entre les instances membres du RIARC
en matière de monitoring
des contenus audiovisuels

Axe 3 :
Régulation des
médias en période
électorale et non
électorale

Activité 1 : recrutement d’un
expert pour la réalisation de
l’étude sur le cadre juridique et institutionnel de la
régulation
Activité 2 : séminaire de
validation de l’étude
Activité 3 : Echange d’expériences sur la mise en place
d’un dispositif de monitoring
des contenus audiovisuels à
l’ère du numérique

2017 - 2018

Toutes les
instances
membres du
RIARC

Objectif 3 : Déﬁnir la
stratégie de régulation des
medias en ligne

Activité 4 : mis en place d’un
comité restreint de cadres des
instances membres chargé de
réﬂéchir sur une stratégie de régulation des médias électroniques

Présidence
en exercice
- Secrétariat
Exécutif du
RIARC

Présidence
en exercice
- Secrétariat
Exécutif du
RIARC

Objectif 1 : Contribuer à l’organisation d’élections libres
et transparentes à travers
une régulation indépendante
et équitable des médias en
période électorale ;

Activité 1 : séminaire sur une
régulation indépendante et
Janvier 2018
équitable des médias en période électorale et non électorale : partage d’expériences

Objectif 2 : Œuvrer pour le
respect du pluralisme dans
les médias en période non
électorale ;

Activité 2 : Elaboration d’un
calendrier des échéances
électorales des pays membres du RIARC

Objectif 3 : Capitaliser les
bonnes pratiques à travers
le renforcement des échanges d’expériences.

Activité 3 : missions d’information et de contact dans
les instances membres du
RIARC

HAAC /TOGO

Juillet 2017

HACA /MAROC

2017- 2018

Membres
du Comité
d’Orientation
du RIARC
(Ghana, Cameroun, Bénin,
Niger)
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Axes stratégiques
Axe 4 :
Promotion de
l’égalité HommeFemme à Travers
les médias

Axe 5 :
Coopération et
développement du
réseautage

Objectifs

Activités

Objectif 1 : Contribuer à la
lutte contre les stéréotypes de
genre et à la promotion de la
culture de l’égalité à travers
les medias.

Activité 1 : vulgarisation au
sein des instances membres
et au sein des diﬀuseurs
de la déclaration du RIARC
relative à la promotion de
l’égalité entre les hommes et
les femmes dans et à travers
les médias

Objectif 2 : Renforcer la coopération entre les instances
membres du RIARC en matière
de promotion de l’égalité
Homme/femme à travers les
médias

Activité 2 : mise en place
d’un « groupe de travail »
supervisé par la présidence
du Réseau en vue de mettre
en œuvre la déclaration du
RIARC.

Objectif 1 : Renforcer et développer le partenariat avec les
autres réseaux des régulateurs
et renforcer la coopération entre
les instances membres du RIARC.
Objectif 2 : Remobiliser les
instances inactives et susciter de nouvelles adhésions.

Périodes

2017 - 2018

2017 - 2018

Objectif : Accroître la visibilité du RIARC à travers les
diﬀérentes manifestations
devant marquer la célébration de cet événement
grandiose que représente
les 20 ans du Réseau.

HACA /Maroc
HAC /Guinée
CSC /Niger
NMC /Ghana
HAAC /Togo
CNC /Cameroun
Toutes les instances
membres du RIARC

Activité 1 : recherche de PTF
pour le RIARC et développement du partenariat avec les
autres

2017 - 2018

NMC /Ghana
HAAC /Bénin
CNC /Cameroun

2017 - 2018

RIARC /PRAI

Activité 2 : mise en œuvre
des décisions issues de la
rencontre RIARC/PRAI et
poursuite des relations de
coopération

CSC /Niger
HACA /Maroc
Membres du Comité
d’Orientation du RIARC
(Ghana, Cameroun, Bénin,
Niger)

Activité 5 : démarches pour
obtenir l’accréditation du
RIARC à l’Union Africaine

Août – DéNMC/Ghana
cembre 2018 SE/RIARC

Activité 1 : compilation de
tous les actes du RIARC depuis sa création sous forme
de livre

2017 - 2018

CSC/Niger
SE /RIARC

Activité 2 : mise en place
d’un comité de pilotage et
de réﬂexion pour le 20ème
anniversaire du RIARC

Juillet 2017

Membres du Comité
d’Orientation (NMC/
Ghana, CNC/Cameroun, HAAC/Bénin,
CSC/Niger)
+
observateurs (HAC/
Guinée, HAAC/Togo,
HACA Maroc)

Activité 3 : mise en place
d’un comité d’organisation
des festivités devant marquer le 20ème anniversaire
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SE/RIARC et instances
membres

Activité 3 : Participation du
Mars 2018
RIARC à la 62ème session du
Comité du Statut de la femme
(ONU) sur « genre et medias »

Activité 3 : Elaboration d’une Novembre
charte éthique de partenariat 2017
Objectif 3 : Nouer des partenariats avec les Partenai2017 - 2018
res Techniques et Financiers Activité 4 : visite du Comité
d’Orientation
dans
les
instances
(PTF) sur des bases éthiques
membres pour des actions de
lobbying auprès des gouvernants

Axe 6 :
Réﬂexion bilan
sur les 20 Ans Du
RIARC et perspectives

Acteur de mise en
œuvre

CNC/Cameroun

25
Observations
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Activité 4 : identiﬁcation et
Novembre
réalisation d’activités entrant 2017
dans le cadre des 20 ans du
RIARC
Activité 5 : réalisation d’un
documentaire sur le RIARC,
son importance, ses activités
et son rôle sur le continent

Axe 7 :
Protection de
l’enfance et de
l’adolescence et
éducation aux
médias

Objectif 1 : Contribuer à
la protection de l’enfance
et de l’adolescence dans
les médias audiovisuels et
électroniques
Objectif 2: Partager les
bonnes pratiques en matière
de protection de l’enfance et
de l’dolescence entre les instances membres du RIARC

Décembre
2018

Activité1 : Atelier d’échanges Novembre
sur la protection de l’enfance 2017
et de l’éducation aux médias

Activité 2 : Elaboration d’un
projet de déclaration du
RIARC sur la protection de
l’enfance et l’éducation aux
médias

Membres du Comité de
pilotage et de réﬂexion
+
observateurs (HAC/
Guinée, HAAC/Togo,
HACA Maroc)

Novembre
2017

HACA/MAROC

CSC/NIGER

Déclaration de Rabat sur la protection
de l’enfance et l’éducation aux medias
A l’issu de la Conférence Africaine sur la protection de l’enfance et l’éducation aux médias organisée les 23 et 24 novembre 2017 au Maroc, les participants ont adopté un projet de déclaration. Il fera l’objet ‘une étude à la prochaine
Conférence des Présidents des Instances membre du RIARC en décembre 2018.
Avant son adoption, l’équipe de rédaction vous propose de lire la quintessence de cette déclaration.
Nous, représentants des instances africaines de régulation
de la communication membres du Réseau des Instances
Africaines de Régulation de la Communication (RIARC),
réunis à l’occasion de la « Conférence Africaine sur la protection de l’enfance et l’éducation aux médias» organisée
les 23 et 24 Novembre 2017 à Rabat - Royaume du Maroc
dans le cadre de la feuille de route 2017-2018 du RIARC,

jeu de régulation primordiale pour les année à venir ;
Réaﬃrmons notre volonté d’approfondir le travail commun
sur cette thématique dans le cadre du RIARC et en synergie
avec les autres réseau de régulateurs, et ce, sur la base d’un
référentiel de valeurs partagées, notamment le respect de
la promotion des drois de l’enfant, le respect de la dignité
humaine et de la promotion de médias citoyens ;

Déterminés à poursuivre et à approfondir notre coopération sur les diﬀérents sujets d’intérêts commun conformément aux objectifs de notre réseau ;

Nous nous engageons à :

Fidèles aux engagements pris par nos pays, signataires de
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)
de 1989 en faveur de la protection des enfants et de leurs
droits ;
Convaincus des enjeux liés aux mutations du contexte médiatique, notamment l’ère numerique porteuse d’opportunité mais également de risques pour notre jeunesse ;
Attentifs aux évolutions en cours dans nos pays africains
en matière d’accès et d’utilisation des nouveaux médias
pour les enfants et la jeunesse ;
Considérant le rôle des médias dans la scolarisation de
l’enfance et de la jeunesse et l’impérieuse nécessité de
proteger cette categorie vulnérables des risques induits
par l’exposition à des contenus inappropriés ;
Conscients que l’apport multiformes des instances de régulation en matière d’éducation aux médias en fait un en-

- Placer la question de la protection de l’enfance par éducation aux médias au coeur de nos priorités et stratégies
en tant qu’organes de régulation des médias ;
- Approfondir notre réﬂexion sur le sujet en étroite collaboration avec les médias publics et privés, aﬁn de constituer une force de proposition auprès des pouvoirs publics
pour inscrire ce chantier stratégique dans les agendas nationaux de nos pays ;
- Inscrire nos actions en la matière dans les processus multi-acteurs impliquant notamment, des partenaires gouvernementaux, institutionnels, éducatifs, académiques et associatifs.
Et en décidons de soumettre le présent projet de déclaration à la 9ème Conférence des Instances de Régulation
de la Communication d’Afrique (CIRCAF) pour adoption et
mise en oeuvre.
Rabat, le 24 Novembre 2017
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RENCONTRE IBRAF-OIC A ISTANBUL

Adam BONI TESSI élu Président du Forum pour 2017-2018

Le Forum des Autorités de Régulation de l’Audiovisuel des
pays membres de l’Organisation de la Conférence Islamique
(IBRAF-OCI) a organisé une réunion de son Comité Directeur
en septembre 2017 à Istanbul en Turquie. Ce fut en marge
du salon International du Film et de la Télévision d’Istanbul
(IFTV 2017) qui a eu lieu du 28 au 30 septembre 2017. A
l’occasion, le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel
et de la Communication (HAAC) du Bénin, Monsieur Adam

BONI TESSI est élu Président en exercice de l’IBRAF pour la
période 2017-2018. C’est une grande mission puisqu’il a la
lourde responsabilité d’organiser dans son pays la sixième
conférence annuelle dudit forum.
Plusieurs instances membres du RIARC étant aussi membres
de l’IBRAF, une équipe de la rédaction de votre bulletin
d’information s’est approchée de lui à son retour d’Istanbul
pour obtenir de plus amples informations.

Lettre du RIARC : Monsieur le Président
bonjour !
Du 28 au 30 septembre 2017 vous avez
participé à Istanbul en Turquie à la réunion du Comité Directeur du Forum International des Régulateurs de l’Audiovisuel, membres de l’organisation de la
Conférence Islamique (IBRAF OCI); parlez-nous un peu du déroulement de cette
rencontre.
Président de l’IBRAF : Les responsables
de l’IBRAF ont voulu proﬁter de la rencontre qui concernait l’organisation d’un événement qui est l’exposition sur la presse
audiovisuelle en Turquie, le Secrétaire
Général étant un turque et aussi pour la
désignation de l’Instance qui abritera la
prochaine conférence de l’IBRAF. Il était
question aussi de désigner un pays.
Lettre du RIARC : Outre la HAAC du Bénin
représentée par votre Autorité, quelles
sont les instances, membres du RIARC,
qui y ont pris part ?
Président de l’IBRAF : En dehors la HAAC
du Bénin, il y avait quinze (15) instances
membres venues du Maroc, de la Mauritanie, de l’Azerbaïdjan, de la Centrafrique,
du Sénégal, de l’Afghanistan, de l’Indonésie, du Pakistan, d’autres pays membres
de l’OCI. Le Niger était attendu mais malheureusement pour problème d’avion en
transite à Ouagadougou n’a pu arriver en
Turquie. L’organisation a été surprise par
la représentation de la Hollande qui a pris
part aux travaux.
Lettre du RIARC : Pourquoi l’IBRAF a-telle organisé une réunion du comité directeur en marge du forum international
de la télévision d’Istanbul ? Les objectifs
ont-ils été atteints ?
Président de l’IBRAF : L’objectif de cette
rencontre était de désigner le pays qui
abritera en 2018, la Conférence Annuelle
de l’IBRAF. C’est ainsi que notre Institution a été désignée à l’unanimité.
Lettre du RIARC : Quelles sont les grandes décisions issues de cette rencontre ?
Président de l’IBRAF : au terme des travaux les décisions suivantes ont été prises :
- A l’unanimité le Bénin a été choisi, l’orLa Lettre du Riarc / N°005 Juillet à Décembre 2017

ganisation de la prochaine conférence qui
se tiendra donc entre mars et avril 2018
à Cotonou ;
- Cette conférence regroupera toutes
les instances membres de l’IBRAF élargir
à tous les pays de l’OCI même ceux qui
n’ont pas encore une Institution de régulation ;
- L’établissement d’une plate-forme des
réseaux d’instances de régulation existantes (Plateforme des Régulateurs Ibéro
Américain (PRAI), RIARC ;
- A l’issue de la conférence, un sujet d’intérêt mondial a fait l’objet d’une déclaration : la condamnation du traitement
inhumain inﬂigé aux Rohingyas en Birmanie ;
- Il a été recommandé d’identiﬁer
d’autres sujets d’intérêt mondial pour la
déclaration de Cotonou.
Lettre du RIARC : Monsieur le Président,
à l’issu de cette rencontre vous avez été
choisi à l’unanimité des participants
pour présider à la destinée de l’IBRAF
pendant une année. Quels sentiments
vous animent après ce choix ?
Président de l’IBRAF : Un sentiment de
joie naturellement car ce choix illustre la
reconnaissance de notre réseau le RIARC
qui est fonctionnel et actif. C’est après
cette désignation que les participants ont
su que c’est le Bénin qui assure le Secrétariat Exécutif du réseau.
La HAAC du Bénin, à travers ses activités,
est reconnue au plan international. Elle
a été l’objet de beaucoup d’hommages
surtout par ses pairs africains qui étaient

présents notamment le Sénégal et le Maroc qui l’ont qualiﬁée d’une Institution de
référence au plan africain et que la HAAC
peut correctement jouer le rôle qui lui est
conﬁé.
- Sentiment de satisfaction par rapport à
ce que nous faisons ;
- Sentiment d’interpellation pour une
prise de responsabilité qui est la nôtre ;
- Sentiment de prise de conscience par
rapport à la responsabilité à jouer et qui
nous interpelle à mieux faire pour assurer
la conﬁance placée à notre autorité.
Lettre du RIARC : Quelles sont les actions
prioritaires que vous comptez mener au
cours de votre mandat ?
Président de l’IBRAF : Pour l’instant, le
nouveau Président ne dispose pas d’actions individuelles à mener avant l’adoption de la feuille de route à Cotonou en
2018.
Lettre du RIARC : Vos mots de ﬁn, Monsieur le Président.
Président de l’IBRAF : Action de grâce à
Dieu car notre pays le Bénin est honoré
et c’est une chance pour mettre en synergie les réseaux existants. Nous allons
prier pour que la rencontre de Cotonou
ait lieu, rencontre qui regroupera pour la
première fois tous les réseaux qui sortiront une déclaration commune.
Propos recueillis par Mme Edwige
ASSOGBA et Monsieur Mikaïla TOKO

