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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 : Haute Autorité de la Communication (HAC)
• Ghana : National Media Commission (NMC)
• Guinée : Haute Autorité de la Communication (HAC)
• Guinée Bissau :Conselho National da Comunicaçao Social (CNCS)
• Kénya : Communications 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 : Haute Autorité des Médias et de
l’Audiovisuel (HAMA)
• 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

BIENVENUS A NOS CHERS
COLLEGUES REGULATEURS !

J

’’

Nous avons
connu, à travers
les diverses
rencontres
organisées dans
le cadre de la mise en
œuvre du Plan d’Actions
2017-2018 du RIARC,
beaucoup d’évolutions en
matière de régulation des
médias et de gestion des
institutions
dont nous
avons la responsabilité.

’’

e remercie toutes les
instances membres du
Réseau des Instances
Africaines de Régulation
de la Communication,
notre réseau commun, le
RIARC, pour leur sollicitude
à l’égard de notre bulletin
d’information. En effet,
vous avez, nous avons, tous
accueilli avec joie la relance du bulletin
d’information « LA LETTRE DU RIARC ».
Ce canal d’échanges d’informations et
d’expériences qui, outre nos multiples
moments de rencontres physiques,
nous permet de nous informer sur
nos diverses activités de régulation,
gage de l’enracinement du processus
démocratique dans nos pays africains.
Et pourtant ! Que de temps mis pour
paraître après le dernier numéro de
notre bulletin !
Oui ! Depuis le début de l’année 2018,
après plusieurs rappels et sollicitations,
il nous a fallu un semestre pour recevoir
des articles des instances membres.
Aussi, j’adresse un MERCI spécial aux
Présidents des instances membres
qui, ont su, avec dextérité et esprit
managérial, bousculer leurs services
de communication pour envoyer des
articles à l’équipe de rédaction de notre
bulletin d’information.
Merci aussi à tous les points focaux
pour votre dynamisme et votre
accompagnement.
Chers collègues Présidents, en six mois
d’importants événements ont marqué
la vie de notre réseau. Nous avons
connu, à travers les diverses rencontres
organisées dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan d’Actions 2017-2018
du RIARC, beaucoup d’évolutions en
matière de régulation des médias et de
gestion des institutions dont nous avons
la responsabilité.
En six mois, nous avons participé, entre
autres, à :
- La mission de lobbying et de plaidoyer
du RIARC au Cameroun pour associer
les décideurs politiques et les médias
Camerounais à la cause de la régulation.
Ce fut une première dans l’histoire du
RIARC, et ce fut un succès sans précédent.
Bravo à vous, Chers Présidents ;
- la 62ème session de la Commission
de la Condition de la femme (CSW)
des Nations Unies, où, grâce à notre
dynamisme, nous avons animé un side
event des régulateurs.
De même, chers collègues Présidents, en
six mois, nous avons adressé des lettres
de félicitation, pour les services rendus
à l’Afrique et au RIARC, à deux de nos
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Collègues. Je veux nommer :
- le Président Abdourahamane OUSMANE,
ancien Président du Conseil Supérieur de
la Communication (CSC) du Niger, ancien
Président du RIARC de 2013 à 2016 et
actuel Président d’Honneur du RIARC qui,
après deux mandats successifs à la tête
de l’instance de régulation des médias
du Niger, est appelé à faire valoir ses
compétences sur d’autres fronts ;
- le Président Jean-François NDONGOU,
ancien Président du Conseil National de la
Communication (CNC) du Gabon, pays qui
a vu naître notre réseau panafricain. Il a
conduit l’équipe de régulation des médias
de son pays de mars 2014 à mai 2018.
Par ailleurs, chers collègues Présidents,
dans ce dynamisme de pérennisation
de la mission de régulation des médias,
le RIARC a eu la joie d’accueillir trois
nouveaux collègues Présidents, en
l’occurrence :
- le Président Pitalounani TELOU qui
a reçu la lourde et exaltante charge de
conduire l’Assemblée des Conseillers de
la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de
la Communication (HAAC) du Togo en
succession à notre cher et regretté feu
Pitang TCHALLA ; qu’il repose en paix.
- le Président Raphaël NTOUTOUME
NKOGHE qui a pris le relais de la mission
de régulation des médias du Gabon. Il
est le premier Président nommé après
le changement de dénomination de
l’instance de régulation. En effet, l’ancien
CNC a disparu pour voir naître la Haute
Autorité de la Communication (HAC) avec
plus de prérogatives et d’indépendance ;
- le Président Docteur Kabir SANI,
successeur
d’Abdourahamane
OUSMANE au Conseil Supérieur de la
Communication (CSC) du Niger.
A tous nos Collègues Présidents qui
ont rejoint le cercle des présidents des
Institutions de Régulation des médias
africains, nous souhaitons la BIENVENUE !
Chers nouveaux collègues, l’ensemble
des Présidents des instances membres
du RIARC est heureux de vous accueillir.
Nous sommes certains et confiants de
ce que vous allez partager avec nous,
vos riches et pertinentes connaissances
en matière de régulation des médias.
Et que votre présence au sein de notre
réseau va davantage contribuer à son
développement et à son rayonnement
partout en Afrique et même au-delà.
Alors, tous en cœur, nous vous disons:
BIENVENUS A NOS CHERS COLLEGUES
REGULATEURS !
Et que vivent la liberté d’expression et
la liberté de presse en Afrique !

Cotonou - République du Bénin
cordinationseriarc@yahoo.fr
Tél. : +229 21312109/21312659
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62EME SESSION DE LA COMMISSION DU STATUT DE LA FEMME DES NATIONS UNIES

Le RIARC milite pour la liberté de communication
et l’égalité homme/femme dans les médias
Une importante délégation du RIARC, comprenant les représentants de plusieurs instances de régulation des médias membres, ont pris part, du 12 au 23 mars 2018 à la 62eme session de la Commission du Statut de la femme
des Nations Unies (CSW) sur le thème : genre et medias. Une activité inscrite dans l’axe stratégique n°4 du Plan
d’Actions du réseau. C’était au siège des Nations Unies à New York, aux Etats-Unis en étroitement collaboration
avec les représentants des réseaux méditerranéen, francophone et ibéro-américain de régulateurs des médias.

Vue partielle des panélistes (de gauche à droite, Nouri LAJMI Président de la HAICA de Tunisie Président en exercice du REFRAM ; Nana Kwasi GYAN APENTENG, président de la NMC
du Ghana, Président en exercice du RIARC ; Mme Amina LENMRINI ELOUAHABI, Présidente de la HACA du Maroc, Modératrice du panel ; Mme Sylvie-Pierre BROSSOLETTE ; M.
Abdourahamane OUSMANE, Ancien Président du CSC Niger, représentant de la Plateforme des régulateurs de l’UEMOA et de la Guinée)

P

endant plus d’une semaine des délégations des instances membres
venues du Bénin, du Ghana, du
Niger, du Maroc, du Mali, et de la Tunisie ont séjourné dans l’une des grandes
villes américaines, New York, pour défendre la liberté de la communication et
l’égalité homme/femme dans les médias.
Conjointement menée avec plusieurs
autres réseaux de régulateurs des médias, à savoir : le REFRAM, le RIRM, la
PRAI et la Plateforme des Régulateurs
des pays membres de l’UEMOA et la
Guinée, la participation aux travaux de
la 62ème session de la Commission du
Statut de la Femme (CSW) des Nations
Unies est l’une des preuves de la volonté
des instances membres à accompagner le
Comité d’Orientation dans la mise en œuvre du Plan d’Actions du biennum 20172018. Le clou des actions menées a eu

lieu en mars 2018.
L’initiative de cette activité adoptée par
le Comité d’Orientation du réseau à sa
première rencontre du biennum en juillet
2017 à Accra au Ghana, émane de la Présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) du Maroc,
Madame Amina LEMRINI ELOUAHABI qui
en a coordonné toutes les actions ayant
concouru à sa réussite. En effet, l’activité
s’est déroulée en deux phases, notamment : la phase préparatoire à la rencontre et la tenue du « side event ».
Actions préparatoires à la rencontre
de New York
De juillet 2017 à mars 2018, la HACA du
Maroc a initié plusieurs actions dont, entre autres, des échanges multilatéraux
entre la coordonnatrice, Mme LEMRINI
ELOUAHABI et les Présidents des diffé-

rents réseaux cités supra, ainsi que l’envoi de messages d’information au fur et
à mesure de l’évolution du processus. Ils
ont notamment échangé sur : l’élaboration d’un projet de déclaration au nom
des réseaux impliqués qui sera inséré
dans le circuit en tant que document de
plaidoyer auprès de la CSW et des représentants des Etats membres, l’organisation d’un « side event » ou panel de
discussion au nom de la «Plateforme inter-réseaux de régulateurs : RIARC, RIRM,
REFRAM et PRAI » et la prise de contact
avec les sièges de deux agences onusiennes (UNICEF et UNESCO) en vue de la
promotion de la plateforme inter-réseaux
lors de cette session.
Participation du RIARC à la 62ème
session de la CSW
Plusieurs structures, organisations et associations des pays membres de l’OrganiLa Lettre du Riarc / N°006 Janvier à Juin 2018
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Photo de famille des différentes délégations des instances en pleine séance de travail au cafétéria du siège des Nations Unies

sation des Nations Unies ont fait le déplacement de New York pour participer et
assister aux événements ayant marqué
cette 62ème session de la Commission
de la Condition de la Femme des Nations
Unies (CSW). Au titre des régulateurs des
médias qui étaient présents, la plupart
des instances membres du RIARC ont
participé à plusieurs « side events ». Dans
la perspective de réussir l’organisation de
leur « side event » ils ont, toujours sous
la houlette de la Coordonnatrice de l’activité, Mme Amina LENMRINI ELOUAHABI,
tenu plusieurs rencontres d’échanges sur
place à New York pour affiner les stratégiques de mobilisation des personnalités et
autres participants autour de leur cause.
Ainsi, chaque délégation a convié à ce panel la représentation diplomatique ainsi
que les autorités politiques et administratives de son pays présentes sur place à
New York. Des « flyers » élaborés, sous la
forme de notes conceptuelles, en langues
française et anglaise, ont également été
distribué à plusieurs autres participants
pour la circonstance. Il s’agit, en effet,
d’une présentation du thème, du contexte et des objectifs de cette activité.
En effet, le thème principal du « side
event » de la plateforme inter-réseaux
des régulateurs est intitulé : « liberté de
communication et égalité Homme/Femmes ». Sur les « flyers », on pouvait aussi
voir les logos des différents réseaux de la
plateforme et ceux des partenaires qui
La Lettre du Riarc / N°006 Janvier à Juin 2018

ont accompagné l’événement. Les photos des panélistes prévus y étaient aussi
visibles.
Pour le compte des régulateurs des médias, le « side event » proprement dit a
eu lieu le jeudi 15 mars 2018 et a regroupé plus de cent cinquante participants.
Modéré par la Présidente de la HACA du
Maroc, le « side event » des régulateurs
des médias a été animé par un collège de
panélistes. Ce panel a visé deux principaux objectifs:
• questionner les concepts, approches
et outils d’analyse et d’action devant permettre de mieux appréhender la question de l’égalité de genre appliquée aux
médias qui constituent de nos jours un
domaine spécifique et changeant;
• partager l’état de la réflexion et les expériences de terrain des régulateurs des
médias de divers horizons en matière de
réglementation, de monitoring et d’accompagnement des opérateurs afin de
promouvoir la culture et l’égalité à travers les médias.
Au début de la rencontre, Madame LENMRINI ELOUAHABI a donné un aperçu
général des relations hommes/femmes
dans le monde des médias avant de rappeler les missions des régulateurs, dont
la principale est de veiller à la liberté de
la communication, à la dignité humaine,
à l’expression plurielle des courants de
pensées, à la protection du jeune public
et à l’égalité hommes/femmes dans les

médias. Selon la Présidente de la HACA
du Maroc, les régulateurs ont un positionnement institutionnel très intéressant
avec l’ensemble des acteurs des médias
de leurs pays et peuvent ainsi constituer
une force de proposition à travers leurs
relations. A sa suite, les panélistes ont
dans leurs interventions, chacun en ce
qui le concerne, présenté leurs réseaux,
leurs objectifs ainsi que les actions qui y
sont menées dans le cadre de la promotion de l’égalité homme/femme dans les
médias. Ils ont surtout mis l’accent sur les
diverses actions qu’ils mènent dans leurs
pays, en tant qu’Institution de régulation
des médias, afin de promouvoir l’égalité
des hommes et des femmes au sein des
professionnels des médias et des organes
de presse.
Il faut noter qu’après les présentations
liminaires des panélistes, l’occasion a
été donné aux participants d’apporter
des contributions et d’exprimer aussi
leurs préoccupations. Ainsi, pendant plus
d’une heure d’horloge, les participants
au « side event » des régulateurs des médias ont beaucoup échangé sur le caractère complexe que revêt aujourd’hui la
question de la liberté de communication
et de l’égalité hommes/femmes dans les
médias en Afrique et dans le monde.

 Odile HOUNSA DEHOUMON
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HACA/CÔTE D’IVOIRE
DEPLOIEMENT DE LA TNT DANS L’ESPACE UEMOA ET EN GUINEE

Les régulateurs réfléchissent aux solutions et perspectives
La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) de Côte d’Ivoire, assurant le Secrétariat Technique Permanent de la Plate-forme des régulateurs de l’audiovisuel de l’UEMOA et de la Guinée, a organisé,
les 16 et 17 avril 2018 à Heden Golf Hôtel d’Abidjan, un séminaire régional sur le thème : « Le Déploiement
de la Télévision Numérique Terrestre dans les pays membres de l’UEMOA et en Guinée : Solutions et Perspectives ». Ce séminaire a vu la participation d’une quarantaine de personnes issues des différentes institutions
de régulation, membres de la Plate-forme et des experts.

Photo de famille des participants au séminaire régional

L
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roulés en trois sessions.

suelle (HACA) de Côte d’Ivoire
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structure de réflexion.

niveau d’évolution du processus de migration vers la
TNT, la seconde consacrée

Sur la question, le Président

cessus de migration vers la
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Ibrahim SY SAVANÉ a invité

TNT dans les différents pays ;

Le Séminaire régional s’est

conduite de ce processus. La

les instances de régulation à

• Entreprendre toutes actions

terminé par une motion de

dernière a porté sur les solu-

se doter de textes juridiques

susceptibles d’accélérer le

remerciements à l’égard du

tions et perspectives à envisa-

précis en la matière, à ne pas

processus de migration afin

Président de la Haute Auto-

ger en vue de l’aboutissement

occulter le rôle de défenseur

de permettre aux opérateurs

rité de la Communication

du projet de migration vers la

de la liberté du régulateur.

sélectionnés l’exploitation de

Audiovisuelle (HACA) de Côte

leurs services ;

d’Ivoire et à l’ensemble de

A cet effet, il a suggéré la mise

• Prévoir un système d’évalua-

ses collaborateurs pour l’or-
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tion régulière du processus de
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Une session spéciale consa-
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migration vers la TNT en vue

mais également par une pho-
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médias.
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Monsieur Ibrahim SY SAVANÉ,
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• Contribuer à l’harmonisa-

TNT à l’échéance prévue par
l’UIT.
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 Masseneba DIABATE
HACA Côte d’ivoire
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HAAC/TOGO
TROIS MOIS APRES LE DECES DE PITANG TCHALLA

Le nouveau Président HAAC TOGO a pris fonction
Le nouveau Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Togo, Monsieur Willibronde Pitalounani TELOU, élu par ses pairs la veille, a officiellement pris fonction, le vendredi 12
janvier 2018. C’était à la suite de la cérémonie de passation de service organisée au siège de l’instance de
régulation des médias entre le Vice-Président, Monsieur Octave OLYMPIO et le nouveau Président.

L

a cérémonie a débuté
par un tête-à-tête entre
les deux personnalités

qui ont ensuite rejoint la salle
des plénières où les attendaient les autres membres
de l’institution. Une brève cérémonie d’échange de documents a marqué la remise des
clés de la maison par Monsieur OLYMPIO à Monsieur
TELOU.
Le nouveau Président a eu
droit à une visite guidée des
différents services de la HAAC.
La cérémonie de passation de

Monsieur Willibronde Pitalounani TELOU, Président de la HAAC Togo

service s’est achevée par une
photo de famille des neuf
membres de la HAAC.

extraordinaire tenue le jeudi

également

11 janvier 2018, au siège de

sentateur puis Rédacteur en

Officier de l’Ordre National

Journaliste

l’institution à Lomé. L’élection

chef à la Télévision Togolaise,

du Mérite, cet ancien élève

s’est déroulée en présence

après avoir obtenu en 1998

du Collège Chaminade à Kara

de tous les membres sous la

son diplôme à l’Ecole Supé-

(nord du Togo) a été aussi

supervision de Maître Bruno

rieure des Sciences et Tech-

sollicité pour ses compéten-

PARAÏSO, Huissier de justice

niques de l’Information et de

ces

près le Tribunal de Première

la Communication (ESSTIC) de

Nations Unies pour l’Educa-

Instance de Lomé.

Yaoundé au Cameroun.

tion, la Science et la Culture

Ses expériences profession-

(UNESCO) et par le Conseil

A noter que Monsieur Willi-

nelles ont été acquises à

International des Radios et

bronde Pitalounani TELOU ne

travers ses prestations et

Télévisions d’Expression Fran-

fait pas ses premiers pas dans

contributions à la stratégie

çaise (CIRTEF).

le monde de la communica-

de communication à la Com-

tion. Nanti de connaissances

mission Electorale Nationale

et compétences approfondies

Indépendante (CENI) du Togo

en la matière, il a été Direc-

et de la Guinée et au sein la

teur de Radio Lomé de 2006

Commission

à 2017 jusqu’ son élection à la

Lutte contre la Corruption et

de

formation,

Monsieur Willibronde Pitalounani TELOU, occupait les
fonctions de Directeur de Radio Lomé (étatique) jusqu’à sa
désignation comme membre
de la HAAC et son élection à
la présidence de cette institution. Nommé par décret présidentiel le 19 décembre 2017
comme membre de l’instance
de régulation des médias, il a
ensuite prêté serment le 29
décembre devant la Cour Suprême.
Son élection est intervenue au

cours d’une séance plénière HAAC. Monsieur TELOU a été
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journaliste-pré-

Nationale

le Sabotage Economique.

de

par l’Organisation des

 Mathias AYENA
Rapporteur de la HAAC
Point Focal RIAC
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ZOOM

HAAC/TOGO
EN VISITE DE COURTOISIE AU SIEGE DE L’INSTANCE DE REGULATION DES MEDIAS

Le Représentant Résident de l’UEMOA au Togo
s’informe des missions de la HAAC
Le Représentant Résident de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) au Togo, M. Assoukou Raymond KRIKPEU a effectué le mercredi 14 mars 2018, une visite de courtoisie au siège de la Haute
Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Première du genre de M. Assoukou Raymond
KRIKPEU, en poste au Togo depuis début janvier dernier, cette visite a été d’abord marquée par un entretien
en tête-à-tête entre le Président de la HAAC, M. Pitalounani TELOU et son hôte, puis par une séance de travail
avec les membres de la HAAC.

C

M. KRIKPEU, le Représentant-résident de l’UEMOA au Togo, 2ème à gauche, avec les membres de la HAAC

ette visite s’inscrit dans la série
de rencontres de prise de contact
avec les autorités et les institutions togolaises, initiée par M. KRIKPEU
dès son entrée en fonction. Souhaitant
la bienvenue au Représentant Résident
de l’UEMOA au Togo, le Président de la
HAAC a apprécié l’intérêt porté à son institution. Par la suite, une brève présentation des missions et du fonctionnement
de la HAAC a été faite à M. KRIKPEU.
De son côté, se réjouissant de l’oppor-

tunité qu’il a eue de visiter le siège de
la HAAC, le Représentant Résident de
l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine au Togo, a fait un exposé succinct de la vision, des missions et objectifs de l’UEMOA, qui regroupe les huit
Etats côtiers et sahéliens de l’Afrique de
l’Ouest, liés par l’usage d’une monnaie
commune, le Franc CFA.

Plate-forme des régulateurs de l’audiovisuel de l’UEMOA et de la Guinée, regroupement des instances de régulation des
médias des pays de l’Afrique de l’Ouest.
Un partenariat qui pourrait s’inscrire
dans le cadre de la politique d’harmonisation de l’espace médiatique de l’union
mise en œuvre par la Commission de
l’UEMOA.

Les échanges ont ensuite porté sur les
possibilités de partenariat entre la HAAC
et la Commission de l’UEMOA à travers la

 Mathias AYENA
Rapporteur de la HAAC
Point Focal RIAC
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ZOOM

HAAC/TOGO
VISITE DE CONTACT ET D’ECHANGES D’EXPERIENCES ENTRE LE TOGO ET LES ÎLES COMORES

Vers l’établissement d’un partenariat entre la
HAAC du Togo et le CNPA des Comores
Une délégation du Conseil National de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA) des Comores, conduite par son
Président, Monsieur Mohamed BOUDOURI, a rendu une visite de courtoisie au Président de la Haute Autorité
de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Togo, Monsieur Pitalounani TELOU. C’était le jeudi 22
février 2018 au siège de l’Institution à Lomé.

Au milieu drapé dans son boubou, M. Pitalounani TELOU, Président de la HAAC Togo ; à sa droite, en cravate bleue rayée, M. Mohamed BOUDOURI, Président du CNPA Comores

L

es échanges ont porté sur les missions et les défis des instances de
régulation des médias. Les Présidents de la HAAC du Togo et du CNPA
des Comores ont également émis le vœu
d’établir prochainement un partenariat
dans le cadre des regroupements auxquelles les deux institutions participent,
à savoir le Réseau des Instances Africai-
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nes de Régulation de la Communication
(RIARC), du Réseau Francophone des Régulateurs des Médias (REFRAM) et du Forum des Régulateurs de la Radiodiffusion
des pays membres de l’Organisation de la
Coopération Islamique (IBRAF-OCI).
Ce partenariat pourra revêtir la forme des
échanges d’expériences, de partage d’informations et de bonnes pratiques. Car le

constat a été fait que les deux instances
de régulation ont les mêmes défis et ont
besoin de mutualiser leurs efforts.

 Mathias AYENA
Rapporteur de la HAAC
Point Focal RIAC
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ZOOM

HAAC/BENIN
FORUM DES AUTORITES DE REGULATION DE L’AUDIOVISUEL DES ETATS MEMBRES DE
L’ORGANISATION DE LA COOPERATION ISLAMIQUE (IBRAF - OCI)

Le Bénin abrite les travaux de la 6ème réunion annuelle
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin, assurant la Présidence en exercice
du Forum des Autorités de Régulation de l’Audiovisuel des Etats membres de l’Organisation de la Coopération
Islamique (IBRAF-OCI), a organisé, les 19 et 20 février 2018, à Cotonou, la 6ème réunion annuelle de l’IBRAF.
Le thème principal de la rencontre est intitulé : « évolution exponentielle de la technologie et cohérence de la
législation sur la radiodiffusion ».

De gauche à droite, Messieurs Hamit ERSOY, Secrétaire Général de l’IBRAF ; IIhan YERLIKAYA, Président du Conseil Supérieur de la Radio et de la Télévision de Turquie ; Joseph
DJOGBENOU, Ministre de la Justice chargé des relations avec les Institutions et Adam BONI TESSI, Président de la HAAC du Bénin, Président en exercice de l’IBRAF

P

endant deux jours, la ville de Cotonou a été l’épicentre du monde
islamique. Elle a abrité à la fois la
Conférence Internationale sur le thème «
Les médias pour l’harmonie du monde:
le rôle des médias dans la lutte contre
le terrorisme et l’islamophobie » et la
sixième réunion des Autorités de Régulation de l’Audiovisuel des Etats membres
de l’OCI. Ces deux rencontres ont été
placées sous les autorités, de Monsieur
Adam BONI TESSI, Président de la HAAC
du Bénin, Président en exercice de l’IBRAF
et de Monsieur Hamit ERSOY, Secrétaire
Général de l’IBRAF. Elles ont connu la participation d’une vingtaine de délégations
venues de divers horizons de la planète
et surtout l’adhésion au Forum de cinq
(05) instances de régulations membres
du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC).
Au cours de la cérémonie d’ouverture, le

Président Adam BONI TESSI, Président en
exercice de l’IBRAF, s’est réjoui de l’honneur qui est fait à son institution d’organiser la 6ème réunion annuelle du Forum,
une grande première en Afrique Sub-Saharienne. Puis, il a remercié le Chef de
l’Etat du Bénin et son Gouvernement
pour l’accompagnement technique, matériel et financier dont l’institution a bénéficié. Ensuite, il a rappelé les objectifs
de la réunion de Cotonou ainsi que ceux
de la conférence internationale qui, selon
lui, vont combler les attentes de l’IBRAF
par le renforcement de l’autorité de ses
institutions membres, de sa visibilité ainsi que la consolidation du maintien de la
paix et de l’harmonie dans le monde.
A son tour, Monsieur IIhan Yerlikaya, Président du Conseil Supérieur de la Radio et
de la Télévision de Turquie a témoigné sa
reconnaissance aux plus hautes Autorités

béninoises et au comité d’organisation,
avec à sa tête le Président de la HAAC du
Bénin, pour les divers efforts consentis
pour la tenue diligente de la 6ème réunion annuelle de l’IBRAF à Cotonou. Pour
finir, il a émis le vœu que des assises de
Cotonou sortent de grandes décisions qui
impacteront la vie du Forum.
En procédant à l’ouverture officielle des
travaux, Monsieur Joseph DJOGBENOU,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Chargé des Relations avec les Institutions,
a transmis aux participants les salutations
et la gratitude du Chef de l’Etat qui est
fier de voir son pays, le Bénin, a l’honneur
en abritant la 6ème réunion annuelle de
l’IBRAF qui se tient à une date mémorable pour le Bénin, une terre d’espérance
contre toute forme de crainte et de rejet
de l’autre. Selon lui, les mutations que
connaît le monde des médias du fait de la
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Photo de famille des participants à la cérémonie d’ouverutre des travaux

convergence numérique constituent des
défis pour les gouvernants et les instances de régulation. C’est pourquoi, a-t-il
souligné, le Bénin attend des assises de
Cotonou des conclusions audacieuses et
profitables à tous les citoyens du monde,
à toutes les institutions de régulation
membres et servant d’appui pour les
gouvernements dans leurs prises de décisions.
La Conférence Internationale a porté sur
le thème « les médias pour l’harmonie
mondiale: le rôle des médias dans la
lutte contre le terrorisme et l’islamophobie ». Elle a été animée par Trois (03)
experts.
Dans son intervention, Madame Amina
LENMRINI ELOUAHABI, Présidente de
la Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle (HACA) du Maroc a expliqué qu’aujourd’hui le terrorisme et la
violence sont érigés en culture véhiculée par les médias. De ce point de vue,
a-t-elle souligné, on constate que partout
dans le monde la multiplication d’actes
de terrorisme offre un terrain propice à
la montée de l’islamophobie. Ceci engendre des effets et des impacts, objets de
la Déclaration de Bandung adoptée lors
de la 5ème réunion annuelle de l’IBRAF
en Indonésie dans la perspective de la
promotion de la tolérance et de la lutte
contre le terrorisme et l’islamophobie.
Elle a également rappelé les réflexions et
les actions des Etats de l’Organisation de
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la Conférence Islamique (OCI) pour que
les médias jouent efficacement leur rôle
dans la lutte contre le terrorisme.
Le Docteur Yuliandre Darwis, Président
de l’Indonesian Broadcasting Commission (KPI), a, pour sa part, démontré que
l’harmonie est devenue de nos jours un
défi pour nos sociétés. Ensuite, il a expliqué que l’islamophobie est l’orientation vers la peur de l’islam et constitue
une assimilation facile du terrorisme à
l’islam. Dans ces conditions, les perceptions et les idées reçues qui nourrissent
l’islamophobie doivent être bannies de
la conscience de la population et les médias sont importants dans le dispositif à
mettre en place pour y arriver. C’est pourquoi, il demande à l’IBRAF de condamner
par tous les moyens le phénomène tout
en soulignant qu’il ne s’agit pas de combattre les médias.
En somme beaucoup de choses sont faites par l’OCI pour rappeler aux professionnels des médias leurs rôles et leur
responsabilité sociale dans la lutte contre
le terrorisme et l’islamophobie.
Pendant les travaux de la 6ème réunion, les
participants ont examiné le rapport annuel du Secrétaire Permanent, le rapport
de la 5ème réunion annuelle de l’IBRAF
ainsi que les rapports nationaux des instances de régulation membres de l’IBRAF
sur l’état du secteur de l’audiovisuel dans
leurs pays respectifs. Plusieurs communi-

cations ont été présentées sur le thème
principal qui est intitulé : «Changement
rapide de la technologie et cohérence de
la législation sur la radiodiffusion». Les
présentations ont mis en exergue le rôle
des régulateurs pour une régulation efficace des services de médias audiovisuels
diffusés par internet en s’appuyant sur les
pratiques qui existent dans le monde.
Les participants ont également adopté
la Déclaration de Cotonou sur Jérusalem
(Al Quads) pour la défense de la cause
de la Palestine et du Jérusalem dans les
médias.
Par ailleurs, il convient de noter que cinq
(05) instances de régulation membres du
RIARC présentes aux assises de Cotonou
ont adhéré à l’IBRAF. Il s’agit du Conseil
National de la Communication (CNC) du
Cameroun, la Haute Autorité de la Communication (HAC) de Guinée, la Haute
Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) de la Côte d’Ivoire, la Haute
Autorité de la Communication (HAC) du
Mali et la Haute Autorité de l’Audiovisuel
de la Communication (HAAC) du Togo.
La rencontre a pris fin par le passage de
témoin entre le Président sortant, Monsieur Yuliandre DARWIX, Président du
KPI et le Président entrant, Monsieur
Adam BONI TESSI, Président de la HAAC
du Bénin.
 Monique AGONGLO
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ZOOM

HAAC/TOGO
SEMINAIRE D’IMPREGNATION POUR UNE MEILLEURE PROJECTION VERS LES GRANDS DEFIS

La HAAC a fait le point de ses activités
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Togo a organisé les 13 et 14 février
2018 à Kpalimé (localité située à 120 km au nord-ouest de Lomé) un séminaire d’imprégnation. Ces assises
ont officiellement été ouvertes par le Président de l’Institution, Monsieur Pitalounani TELOU, et ont permis
à la HAAC de faire le point des activités et de réfléchir sur l’élaboration d’un plan stratégique 2018-2021
pour une meilleure projection vers les grands défis du mandat en cours.

C

Les membres de la HAAC Togo posant avec les invités après l’ouverture du séminaire

es travaux ont aussi permis aux

(la loi organique et le code de la presse)

a surtout exhorté la Haute Autorité de

membres de mettre en exergue

telles que préconisées par les états géné-

l’Audiovisuel et de la Communication à

les missions de la HAAC à travers

raux de la presse tenus en 2014.

poursuivre ses actions en faveur de la

la loi organique, le code de la presse et

Le séminaire d’imprégnation de Kpalimé

presse togolaise pour un paysage média-

les cahiers des charges des radios et télé-

a abouti à l’élaboration d’un chronogram-

tique togolais plus épanoui.

visions privées. L’occasion a aussi été don-

me des activités de l’année. Outre les ac-

née à chaque membre de faire le point de

tivités habituelles, ce chronogramme met

l’évolution des actions qu’il a menées, à

un accent particulier sur les consultations

la tête de son comité technique, depuis le

électorales qui vont jalonner l’année en

début de la mandature et de brosser les

cours.

perspectives de sa mission.

A l’ouverture des travaux, le Préfet de

Les deux jours d’intenses travaux ont

Kloto, Monsieur Bertin Koku ASSAN, a re-

permis aux membres de la HAAC de faire

mercié la HAAC pour le choix de la ville

le point sur les modifications des textes

de Kpalimé pour abriter ses assises. Il

 Mathias AYENA
Rapporteur de la HAAC
Point Focal RIAC
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HAAC/TOGO
RENFORCEMENT DU PARTENARIAT ENTRE LA HAAC ET L’AMBASSADE DES ETATS UNIS AU TOGO

L’Ambassadeur David Gilmour a visité le siège de l’Institution
Dans le cadre du renforcement de son partenariat avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Togo, Monsieur David GILMOUR a visité le
siège de l’instance de régulation des médias, le jeudi 05 avril 2018. Cette visite, qui est la deuxième du genre
en moins de deux ans, a démarré par une rencontre en tête-à-tête avec le Président de la HAAC, Monsieur
Pitalounani TELOU, avant une séance de travail avec le collège des membres.

Monsieur David GILMOUR, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Togo, à gauche et Monsieur Pitalounani TELOU, Président de la HAAC Togo, à droite.

M

onsieur Pitalounani TELOU a
salué, à cette occasion, la vitalité du partenariat qui existe
entre l’institution qu’il préside et l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, dont
les axes ont été dynamisés au début de la
présente mandature. Un des axes de ce
partenariat concerne le projet de convention en cours de finalisation en vue de
l’autorisation de diffusion des programmes de la Voix de l’Amérique (VOA) au
Togo.
Le Président de la HAAC s’est également
réjoui des initiatives prises par l’Ambassade des Etats-Unis au Togo dans le sens
du renforcement des capacités des professionnels des médias. Il a émis le vœu
que ces genres d’initiatives se multiplient
à l’endroit de la presse togolaise et a aussi
plaidé pour le renforcement des équipe-
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ments de monitoring de l’instance de régulation pour une couverture de l’ensemble du territoire national afin de faciliter
l’exécution de ses missions.
Pour sa part, l’Ambassade des Etats-Unis
d’Amérique a marqué la disponibilité de
la représentation diplomatique américaine au Togo à œuvrer davantage au
renforcement de ce partenariat avec la
HAAC et à poursuivre sa politique d’appui à la formation des professionnels des
médias.
Pour ce qui concerne le projet d’implantation de la Voix d’Amérique au Togo,
Monsieur David GILMOUR a souligné
son importance, car fondamentalement,
il favorisera, au-delà de l’avantage d’informer les togolais, l’apprentissage de la
langue anglaise pour une meilleure inté-

gration du pays dans l’espace CEDEAO où
les voisins du Togo comme le Ghana et le
Nigéria sont d’expression anglophone.
Par ailleurs, le diplomate américain a salué les avancées réalisées par le Togo en
matière de bonne gouvernance et de réformes qui lui ont valu de bénéficier du
Millenium Challenge Corporation l’approbation du programme Threshold avec un
appui financier de 35 millions de dollars.
Monsieur David GILMOUR a souhaité de
voir se poursuivre les réformes afin de
permettre au Togo de bénéficier dans un
proche avenir de l’autre programme du
Millenium Challenge Corporation à savoir
le Compact.
 Mathias AYENA
Rapporteur de la HAAC
Point Focal RIAC
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HCC/ CENTRAFRIQUE
DEUIL AU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION DE CENTRAFRIQUE

Le Haut Conseiller TCHAKPA M’BREDE a tiré sa révérence

L

e Haut Conseil de la Communication de Centrafrique a
organisé le lundi 05 mars der-

nier la cérémonie des obsèques du
regretté TCHAKPA M’BREDE, Haut
Conseiller en Communication et
Président de la Commission des Organes audiovisuels publics et privés,
décédé le Samedi 17 Février 2018 à
Rabat, au Maroc. Administrateur de
classe exceptionnelle de son vivant,
feu TCHAKPA M’BREDE a gravi tous
les échelons de l’administration au
sein du Ministère de la Communication. En 1992, pour couronner son
ascension, il a été nommé Ministre
de l’Education Fondamentale et Secondaire.
Soucieux d’organiser la corporation des professionnels des médias,
TCHAKPA M’BREDE a été à l’initiative
de la création de l’Union des Journalistes de Centrafrique (UJCA), qui regroupe tous les journalistes des secteurs public et privé. Président des
Premiers Etats Généraux des Médias
Centrafricains (PEGMC) en 2007, il
a été l’un des artisans à l’origine de
l’élaboration de différents textes de lois
relatives à la Liberté de la Communication en République centrafricaine, et
surtout de la mise en place de l’Instance
de régulation des médias qu’est le Haut
Conseil de la Communication (HCC). Et
par la bénédiction des circonstances,
c’est au sein de cette même Institution
qu’il va achever son glorieux parcours
professionnel, en y siégeant comme

membre désigné par le Président de la

monde des Médias centrafricains dans

République, Chef de l’Etat.

un profond émoi, pour ces baobabs de
la presse centrafricaine qui viennent de

Sa tragique disparition, qui succède

s’éteindre successivement.

à celles il y’a quelques mois des deux
illustres anciens Hauts cadres de la
communication comme : MAGBA TOTAMA Chérubin Raphaël et NGUITONGO VOUNGA Hilaire, Administrateurs
de classe exceptionnelle et également
anciens membres du HCC, plonge le

 Joseph-Roméo NGATTE
Point Focal du RIARC
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HCC/CENTRAFRIQUE
REVISION DU CADRE JURIDIQUE DES MEDIAS EN CENTRAFRIQUE

L’OIF en mission d’expertise au HCC

L’appui structurel de l’Organisation Internationale de la Francophonie au Haut Conseil de la Communication
de Centrafrique, comme annoncé dans la précédente publication de la Lettre du RIARC, se met en route avec
la première mission d’expertise lancée par l’OIF.

En 2è position à partir de la gauche M. José POUAMBI, Président du HCC Centrafrique

En presque douze années d’activités,
le Haut Conseil de la Communication
(HCC), Institution constitutionnelle en
charge de la régulation des médias en
République Centrafricaine, s’est doté
depuis 2005 de quelques arsenaux juridiques indispensables à son fonctionnement. Cependant, avec l’apparition
récente de nouveaux médias, beaucoup de carences ont été relevées dans
l’Ordonnance n° 05.002 du 22 février
2005, relative à la liberté de la Communication en République Centrafricaine,
qui a servi jusqu’alors de loi régissant le
fonctionnement des Médias en Centrafrique. Ce qui a nécessité de la part du
régulateur le besoin de procéder à une
révision immédiate dudit document.
Parmi les nombreux partenaires sollicités pour appuyer le HCC à travers leur
expertise s’est révélée l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),
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qui a marqué son accord d’accompagner et d’apporter un appui conséquent
et multiforme au HCC et aux médias
centrafricains. Ainsi, parmi les activités
consignées dans le plan de redynamisation du HCC soumis à l’OIF, la révision
du cadre juridique des médias centrafricains a été retenue comme première activité. Et c’est dans cette optique
que l’Organisation Internationale de la
Francophonie a commis deux Experts :
Monsieur Renaud De la Brosse de nationalité française et Monsieur Gervais
VOYEMACOA de nationalité centrafricaine, qui ont procédé du 17 au 21 novembre 2017 à l’identification des lacunes et à la collecte des propositions et
recommandations, dans la perspective
de la rédaction d’un avant-projet de loi
relative à la liberté de la communication en République Centrafricaine. Par
ailleurs, l’autre volet de la mission des
Experts de l’OIF a consisté à établir un

diagnostic opérationnel et organisationnel du HCC, dans le but d’apporter des
éléments indispensables à la consolidation de ses compétences et missions de
régulateur des médias, dans le respect
des standards internationaux.
Il convient de préciser que la prochaine
étape de ce processus sera la rédaction par les Experts du premier draft
de l’avant-projet de loi sur la liberté de
la communication en Centrafrique. Et
s’en suivront l’organisation de l’atelier
d’amendement du draft proposé avant
celui de la validation national dudit
texte par les acteurs concernés et les
professionnels des médias.

 Joseph Roméo NGATTE
Point Focal du RIARC
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VIE DES INSTANCES

HAC/MALI

RETROSPECTIVE DES ACTIVITES MENEES PENDANT L’ANNEE 2017
L’année écoulée, la Haute Autorité de la Communication du Mali âgée seulement de deux ans a ouvert de grands
chantiers dans l’espace médiatique national provoquant ainsi de profonds changements dans le secteur.

A

Les membres de la HAC Mali avec au centre le Président Fodié TOURE

u nombre des actions entreprises,
il y a :
- la mise en ordre de l’espace médiatique audiovisuel, qui a porté essentiellement sur l’assainissement du secteur
et a consisté à la fermeture des organes
ne disposant d’aucune autorisation ou
d’aucun autre acte administratif tenant
en lieu. L’assainissement du secteur de
l’audiovisuel a été marqué à la fin du premier trimestre 2017 par la fermeture de
plus d’une cinquantaine de radios privées
qui émettaient sans autorisation.
Cette mise en ordre a aussi concerné deux
volets :
- la mise en conformité des radios privées
nationales, des radios internationales et
des distributeurs de programmes avec le
nouveau cadre législatif et réglementaire,
- le lancement de procédures d’appels à
candidatures pour l’établissement et l’exploitation de radios, de télévisions et de
sociétés de diffusion privées.
La procédure de la mise en conformité des
services privés de communication audio-

visuelle avec le nouveau cadre législatif
et réglementaire lancée le 13 juin 2017 a
concerné quatre cent une (401) radios.
Suite à diverses sollicitations de l’Union
des Radios et Télévisions Libres (URTEL)
du Mali, la fin de la période de mise en
conformité prévue le 31 janvier 2018 a été
d’abord repoussée au 31 mars 2018 pour
être définitivement fixée au 11 mai 2018.
Dans le même cadre, la Haute Autorité de
la Communication a récupéré depuis le
1er janvier 2018, après le désengagement
de l’Office de Radio et Télévision du Mali
(ORTM), les distributeurs de programmes et les radios internationales. Elle signera avec leurs promoteurs de nouvelles
conventions dans le courant du deuxième
trimestre 2018, conformément aux textes
en vigueur.
La mise en ordre de l’espace médiatique
audiovisuel a également été marquée par
quatre (4) appels à candidatures.
- un appel à candidatures pour l’établissement et l’exploitation de cinquante-sept
(57) radios privées réparties sur toute

l’étendue du territoire,
- deux appels à candidatures pour l’établissement et l’exploitation de sociétés
privées de diffusion de services audiovisuels,
- un appel à candidature pour l’établissement et l’exploitation de télévisions privées.
La HAC a autorisé trente-sept (37) radios
sur toute l’étendue du territoire et huit (8)
chaines de télévisions privées dans la zone
de service du District de Bamako au cours
du 2ème semestre de l’année écoulée.
La HAC Mali a aussi signé, hors appel à
candidatures, des conventions d’établissement et d’exploitation avec trois autres
chaines de télévision dont l’installation
avait été précédemment autorisée avant
la mise en place de l’organe de régulation.
L’Institution a enfin autorisé deux (2) sociétés privées de diffusion qui viennent de
rejoindre la Société Malienne de Télé Diffusion (SMTD).
Suite à ce travail, les dispositions ont été
La Lettre du Riarc / N°006 Janvier à Juin 2018



VIE DES INSTANCES
prises pour qu’aucun service privé de
communication audiovisuelle (radio, télévision, société de diffusion et de distribution de programmes) n’émette et ne diffuse plus au Mali sans autorisation préalable
de la Haute Autorité de la Communication.
La HAC a alors pris le 30 décembre 2017,
la décision de faire arrêter la diffusion des
programmes des télévisions privées qui

n’ont pas été admises à l’appel à candidatures.
S’agissant de la formation des acteurs des
médias, les résolutions issues du séminaire international ont défini des mesures
d’encadrement et d’accompagnement des
médias pendant la période sensible des
élections. Ces mesures appelleront les ac-

17

teurs des médias à plus de professionnalisme et de responsabilité. Elles contribueront à l’organisation d’élections apaisées,
libres, transparentes et crédibles à travers
une régulation indépendante et équitable
des médias. Enfin, elles serviront de forum
préparatoire aux ateliers nationaux.

Fodié TOURE, Président de la HAC Mali

Dans le cadre des élections présidentielles
et législatives qui se dérouleront à partir
du 29 juillet 2018 la HAC, outre le Séminaire thématique international sur la régulation des médias en période électorale
organisé en novembre 2017, a lancé une
série d’ateliers à l’intention des acteurs
des médias, en rapport avec le gouvernement et les organisations professionnelles
des médias et les structures impliquées
dans la gestion des élections.
Enfin, en vue d’élections apaisées, libres,
transparentes et crédibles, la Haute Autorité de la Communication a élaboré un
Code de bonne conduite des médias en
période électorale partagé avec les acteurs du domaine. La cérémonie solennel-
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le de signature est prévue à la fin du mois
de mai 2018
En plus de ces missions relatives aux élections, la Haute Autorité de la Communication a inscrit, entre autres, à son programme de travail de l’année 2018, six (6)
activités majeures. Ce sont :
1. le lancement au cours du deuxième semestre de deux (2) appels à candidatures
pour l’établissement et l’exploitation de
radios et de télévisions privées à Bamako
et dans les régions. Ces appels seront
consécutifs à un état des lieux. Ils seront
aussi fonctions des besoins exprimés et de
la disponibilité des fréquences,
2. la régulation de la presse écrite à travers une relecture de la loi portant régime

de presse et délit de presse et prenant en
compte le presse en ligne.
3. la poursuite du renforcement des capacités de la HAC et de la formation des
acteurs des médias, par la tenue d’ateliers
et de journées d’imprégnation aux textes
régissant la régulation,
4. la dotation de la HAC d’un centre de
contrôle et de monitoring des médias
avant les élections,
5. la poursuite de l’amélioration du cadre
législatif et règlementaire de la mission de
la HAC par la relecture et l’élaboration de
textes,
6. le renforcement des relations avec les
partenaires techniques et financiers.
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VIE DES INSTANCES

HAAC/BENIN
CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DU TRAVAIL AU BENIN

La HAAC s’engage pour une administration de
qualité et le renforcement d’un climat de paix
Les travailleurs de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ont célébré en différé, le mardi 08
mai 2018, la Journée Internationale du Travail. La cérémonie s’est déroulée au siège de l’Institution à Cotonou autour
du thème : Pratique de la Déontologie Administrative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication

C

onseillers et personnel de la Haute
Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication se retrouvés, le
mardi 08 mai 2018 au siège de l’institution pour célébrer la fête du travail. Au
cours de la cérémonie, les réflexions et les
échanges ont tourné autour de la pratique de la déontologie administrative à la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication en tant que structure de
service public.
Introduisant son exposé sur la pratique
de la déontologie administrative, le communicateur, Monsieur Théodore Marc
Comlan GBETIE, a insisté sur le fait que la
HAAC utilise des personnels de la fonction
publique qui ont l’obligation de respecter
la déontologie administrative qui n’est pas
à confondre avec la déontologie en matière d’information. Il a ensuite détaillé à
l’assistance, les obligations de la HAAC en
tant qu’entité de service public, les obligations ou devoirs des personnels de la
fonction publique, les sanctions disciplinaires en cas de manquements aux règles
de déontologie, les récompenses pour les
personnels les plus méritants et les droits
des personnels de la fonction publique.

Le Communicateur lors de son exposé aux côtés des Conseillers de la HAAC

Le communicateur a, en conclusion, exhorté les travailleurs de la HAAC qui sont
des personnels de la fonction publique à
observer la déontologie administrative en
ayant toujours à l’esprit les dispositions de
l’article 35 de la Constitution qui stipulent
: « les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction publique ont
le devoir de l’accomplir avec conscience,
compétence, probité, dévouement et
loyauté dans l’intérêt du bien commun ».
Se prononçant sur le thème de la commu-

nication, le Secrétaire Général du SyntraHAAC, Monsieur Hippolyte Aristide GUIVI,
estime qu’il est impérieux pour le personnel de connaître ses droits et encore
mieux ses devoirs. Cette considération,
dit-il permet d’abord de prévenir, de gérer
et de maintenir au sein de l’Institution un
climat apaisé, ensuite de réfléchir dans le
calme et la sérénité aux voies et moyens
pour améliorer au quotidien les conditions de vie et de travail du personnel. Il
a, à l’occasion, salué l’esprit d’ouverture
du collège des conseillers de la HAAC de la
5ème mandature et le maintien d’un climat apaisé au sein de l’Institution.
A l’ouverte de la cérémonie, le Vice-Président de la HAAC, Monsieur Souleymane
ASHANTI, s’est félicité du syndicalisme responsable qui prévaut au niveau de l’institution. Il souhaite que ce climat apaisé
que l’on observe aujourd’hui soit maintenu. Car, malgré toutes les tensions que
le Bénin a connues, ces derniers mois, la
HAAC est restée épargnée de ces conflits
sociaux a-t-il ajouté.

De gauche à droite le Secrétaire Général du syndicat, le Vice-Président de la HAAC et le Conseiller,
Président de la Commission des Relations Publiques et de la Communication

 Philomène ABOUDOU
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CNC/ Cameroun
ELECTIONS SENATORIALES AU CAMEROUN

Le CNC joue sa partition

Le premier trimestre de l’année 2018 a été riche en évènements pour le Conseil National de la Communication du Cameroun (CNC). Outre la visite à Yaoundé du 15 au 20 janvier d’une délégation du Comité
d’Orientation du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), conduite
par le Président Kwasi GYAN-APENTENG du National Media Commission (NMC) du Ghana, le CNC a assuré
avec brio la veille médiatique de la campagne des élections sénatoriales du 25 mars 2018, la deuxième de
l’histoire du Cameroun.

L

Vue d’ensemble des membres du Conseil National de la Communication (CNC) du Cameroun lors d’une plénière

es récentes élections sénatoriales au Cameroun ont été l’occasion
pour le CNC de se déployer à travers
plusieurs activités au bilan positif à l’endroit des professionnels des médias et
des partis politiques en compétition. Le
Cameroun a connu sa deuxième élection
des sénateurs le 25 mars 2018. Ce rendez-vous politique national a été précédé d’une campagne électorale animée
par neuf partis politiques en lice du 10
au 24 mars 2018. A ce jour, les 100 sénateurs sont connus avec la récente nomination des 30 manquant à l’appel par le
Président de la République. Si dans l’ensemble, le processus ayant entouré ces
élections n’a connu aucune fausse note, il
faut relever la partition fortement active
et dynamique jouée par plusieurs institutions et administrations publiques impliquées statutairement dans le processus
électoral dans notre pays. Au rang de
celles-ci, se situe le Conseil National de la
Communication (CNC), organe autonome
de régulation du secteur de la communication sociale au Cameroun.
Sa participation a été principalement mo-
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tivée par l’article 11 du décret présidentiel du 23 janvier 2012 qui réorganise cette institution et qui dispose que le Conseil
siège de manière permanente pendant la
période de la campagne électorale afin
de veiller au respect des lois, au principe
de l’accès égal ou équitable des partis
politiques, des candidats ou de leurs représentants aux médias publics. L’alinéa
2 de cet article mentionne que le Conseil
s’assure du respect par les médias, des
principes de transparence, de pluralisme
et d’équité.
Cette disposition a constitué la feuille de
route du Conseil qui s’est réuni de façon
régulière à son siège sis dans la ville de
Yaoundé, et a animé deux points de presse les 09 et 21 mars 2018.
Ces rencontres avec les professionnels
des médias ont eu tour à tour pour but
de rappeler aux médias publics et privés
leur responsabilité dans le traitement
des informations relatives à la campagne
électorale et faire le point à mi-parcours
sur le respect des directives données en
début de campagne par l’organe régu-

lateur des médias. Ceci, sur la base du
monitoring continu des médias publics
et privés (télévision, radio, presse écrite,
presse cybernétique) effectué par les
équipes du Secrétariat général du Conseil
pendant deux semaines.
A ces activités médiatisées, se sont greffées des activités épistolaires à caractère pédagogique invitant les différents
partis politiques en compétition, à saisir le CNC en cas de dérives constatées
dans le traitement des informations les
concernant, ainsi que des communiqués
de sensibilisation. Des visites de travail
dans quelques médias ont également été
initiées dans le but d’échanger avec les
promoteurs desdits organes de presse.
Toutes ces actions initiées par le CNC ont
permis d’encadrer les médias qui, dans
leur ensemble, se sont caractérisés par le
respect des règles d’éthique et de déontologie professionnelles.
 Henriette ONGUENE
Cellule de Communication
Conseil National de la Communication, Cameroun
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HAAC/BENIN
REGLEMENTATION DES MEDIAS EN LIGNE AU BENIN

La HAAC met de l’ordre dans les rangs des
promoteurs des médias en ligne

La Haute Autorité de l’audiovisuel et de la Communication (HAAC) dispose désormais des textes règlementaires nécessaires à l’exploitation de site internet fournissant des services de communication audiovisuelle et
de presse écrite destinés au public. Les documents ont été finalisés au cours d’un atelier d’échanges avec les
représentants des associations professionnelles des médias et des promoteurs des médias en ligne.

Monsieur Adam BONI TESSI, Président de la HAAC du Bénin

L

es Conseillers et les cadres de la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et
de la Communication (HAAC) ainsi
que les acteurs des Médias en général et
ceux des médias en ligne en particulier
se sont en effet retrouvés du mercredi 31
janvier au vendredi 02 février 2018 pour
accorder leur point de vue sur les textes
et documents juridiques devant désormais régir au Bénin l’exploitation directe
et indirecte, à titre gratuit ou onéreux,
d’un site internet fournissant des services
de communication audiovisuelle et de
presse écrite destinés au public. Pendant
soixante-douze heures, les participants à
cette rencontre ont examiné, analysé et
adopté les textes soumis à leur appréciation, notamment les cahiers des charges
et les conventions relatifs à l’exploitation
des médias en ligne ainsi que l’avant-projet de décret fixant les modalités de collaboration entre la HAAC et l’Autorité de
Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) pour ce qui

est des sanctions en matière
de communication en ligne.

lien ou l’adresse du site web, le nom et
l’adresse complète de l’hébergeur.

Les textes ainsi adoptés visent
à rendre plus professionnel
le domaine de l’exploitation
des médias en ligne en vue
d’une meilleure régulation du
contenu des programmes. Désormais donc, tout exploitant
d’un site internet fournissant
des services de communication audiovisuelle ou de presse
écrite destinés au public en ligne a l’obligation de signer une
convention avec la HAAC, il se
doit également de recruter un
personnel
majoritairement
béninois rémunéré sur la base
des dispositions de la convention collective de la presse béninoise. Ce personnel doit être
déclaré à la Caisse Nationale
de Sécurité sociale (CNSS) et
compter un ou plusieurs journalistes professionnels.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de
la Communication peut autoriser l’hébergement du site hors du territoire national
au cas où les conditions techniques et
économiques le justifient.

La HAAC a mis un accent particulier sur
l’obligation pour l’exploitant de confier
les fonctions de rédacteur en chef et de
directeur de publication à des journalistes professionnels. Pour l’institution de
régulation il n’est pas question de supprimer la fonction de secrétaires de rédaction qui a un rôle prépondérant à jouer
dans la chaîne de production du journal.
Conformément aux dispositions de la Loi
n° 2014-022 du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion numérique en
République du Bénin, l’hébergement des
sites internet de services de communication audiovisuelle ou de presse écrite est
assuré par un hébergeur installé en République du Bénin et le nom du domaine
principal doit avoir un extension ‘’bj’’,
extension particulièrement adaptée aux
entreprises ou aux particulier souhaitant
mettre en avant leur appartenance au
Bénin. A cet effet, le requérant précise le

Au cours de l’atelier d’échanges, les discussions ont fait ressortir la difficulté de
la mise en application des dispositions de
l’article 12 du Code de l’Information et de
la Communication qui indiquent que les
décisions de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC)
sanctionnant les manquements dans le
domaine de la communication en ligne
sont prises en collaboration avec l’Autorité de Régulation des Communications
Electronique et de la Poste (ARCEP). En
fait, la collaboration entre la HAAC et l’ARCEP se fonde sur la distinction traditionnelle entre contenus et contenants. La
HAAC est l’institution habilitée à assurer
le contrôle de contenus diffusés publiés
par les médias alors que l’ARCEP est compétente en ce qui concerne les canaux de
transport de l’information des médias en
ligne. Dans le cadre de cette collaboration, la rencontre propose qu’en cas de
manquement relevé la HAAC en informe
l’ARCEP avant toute sanction. Dans le
même ordre d’idée l’ARCEP a l’obligation
de donner une suite à toutes les requêtes
de la HAAC tendant à mettre en œuvre
une décision de sanction.
Désormais donc l’exploitation directe ou
indirecte en République du Bénin à titre
gratuit ou onéreux, d’un site internet
fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite
destinés au public est subordonnée à
l’autorisation de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication.

 Philomène ABOUDOU
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HAC/GUINEE
MONITORING DES MEDIAS A LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

Les points focaux des 7 Gouvernorats formés

Le monitoring des médias constitue de nos jours un organe
vital, en quelque sorte le poumon, pour toute instance de régulation des médias dans le monde. Il permet de mesurer le
niveau de respect de la législation et de la réglementation par
l’ensemble des médias écrits et audiovisuels, aussi bien publics
que privés. D’où l’impérieuse nécessité pour la Haute Autorité de la Communication de mettre en place un programme
de formation à l’intention non seulement des techniciens de
cette Institution mais aussi des points focaux identifiés dans
les sept régions administratives du pays qui bénéficieront ensemble des atouts en technique de monitoring des médias.
Ceci, conformément à la vision de la HAC qui entend réguler
jusqu’à l’intérieur du pays. Une extension de ce service qui
lui permettra de couvrir tous les médias guinéens.

A

u courant du mois de décembre dernier, s’est tenue
donc au siège de la Haute Autorité de la Communication
(HAC), une formation à l’intention des points focaux des
régions administratives du pays. Elle se fixait pour but de former
pendant trois jours les techniciens de la HAC et les points focaux
identifiés dans les 7 régions administratives, en technique de
monitoring des médias, notamment sur le monitoring du pluralisme politique, l’analyse des propos incendiaires, en particulier
des discours de haine, le temps de parole, évaluation et contexte, argument et les types d’émissions.
A l’issue de cette formation, les 17 participants devraient être
en mesure de mieux réguler les médias et de veiller au respect
des cahiers des charges ; de constituer un outil d’évaluation
fiable de la qualité professionnelle de certains contenus ; de
contribuer à la mise en place de nouvelles normes pour développer de nouvelles politiques ou pratiques professionnelles ;
d’identifier et de combattre les stéréotypes négatifs ; et de fournir enfin de précieux indicateurs sur les domaines dans lesquels

Madame Martine CONDE, Présidente de la HAC Guinée à l’ouverture de la formation

la formation des journalistes doit être renforcée.
Dans son intervention de circonstance, la Présidente de la HAC,
Mme Martine Condé a dit toute l’importance qu’elle accorde à
cette formation, avant de revenir avec forces détails sur le système que les techniciens de la HAC doivent utiliser pour faciliter
la régulation des radios et télévisions installées à l’intérieur du
pays.
Ce système appelé « le monitoring par internet » est déjà au
point pour être selon la Présidente de la HAC, utilisé à fond
pendant les prochaines élections communales. Apparemment
très heureuse de constater la présence massive des participants
à cette session de formation, Madame
Martine Condé dira « Je suis très heureuse de vous rencontrer ce matin car
ensemble et j’en suis sûre, nous parviendrons à mettre en œuvre ce projet qui
me tient à cœur. »
Puis, poursuivant son allocution, le Commandeur de l’Ordre National du Bénin
ajoute « je vous salue pour votre ponctualité. Cela m’amène à vous inviter à
beaucoup plus de curiosité » pour que
notre projet de monitoring des médias
soit une réussite dans la régulation.
C’est par des propos teintés de chaleureux remerciements et une photo de famille que la Présidente de la HAC a pris
congé de ses hôtes.

Les Points focaux des sept gouvernorats en séance de travail
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HAC/GUINEE CONAKRY
ELECTIONS LOCALES DU 4 FEVRIER 2018

Les radios rurales à l’école de la HAC

A la veille des élections locales du 4 février 2018 en Guinée, et comme toujours en période électorale, les médias
sont fortement sollicités par les Institutions de gestion des élections pour l’information et la sensibilisation des
électeurs sur le processus électoral.

C

ette année, vu le
caractère local de
ce scrutin, c’est une
première que les radios
rurales (RRG) assurent la
couverture d’une campagne électorale. Du coup,
ces médias de proximité
se retrouvent face à une
double responsabilité :
couvrir non seulement les
campagnes et meetings
des candidats, mais aussi
assurer une partie des
prérogatives de la HAC en
procédant à sa mission de
régulation, c’est-à-dire faire le visionnage et l’écoute
des éléments de campagne avant leur diffusion.
Toute une mission devant
laquelle la HAC a cru bon
d’organiser ce jeudi, 18
janvier à Mamou et Kankan des journées d’échanges à l’intention des chefs
de stations et responsables de programmes des
radios rurales de Guinée
Objectifs : rappeler quelques dispositions de la loi
organique sur la liberté de
la presse, la loi organique
sur la HAC, ainsi que le
code électoral en matière
de campagne électorale,
et les dispositions de couverture de campagne.
Dans son souhait de bienvenue, le représentant de
la Direction Générale de
la radio rurale de Guinée
assure que cette heureuse
initiative de la HAC, vise à
rendre son personnel plus

Ouverture des journées d’échanges avec les chefs des stations rurales

responsable et plus professionnel dans la gestion
électorale. Au nom de son
Directeur Général, M. Ousmane Barry a invité les participants à plus de sérieux,
car précise t-il en substance : « cette rencontre nous
permettra de comprendre
les enjeux qui nous attendent par rapport aux élections de proximité ».
Pour sa part, la formatrice
de la HAC, Commissaire
Hawa Camille Camara dans
son discours d’orientation
a rappelé la mission de la
HAC et livré le message de
la Présidente de l’institution Mme Martine Conde,
qui invite les journalistes a
plus de professionnalisme
et de responsabilité sociale dans la couverture du
scrutin du 4 février 2018.
La commissaire Hawa Camille Camara a ensuite
rappelé les dispositions du
code électoral révisé en
son article 57, qui stipule
que la radiotélévision guinéenne et la radio rurale
et communautaire annoncent sans commentaire
les réunions électorales
auxquelles participent les
candidats. Elle a invité les
hommes et les femmes de
la radio rurale de Guinée à
œuvrer pour la promotion
d’une société guinéenne
pacifique, juste et inclusive
durant le scrutin à venir.
Cette nouvelle mission de
la RRG perçue comme un

autre défi pour le medium
de proximité doit selon la
Commissaire de la HAC
être relevé avec succès.
C’est pourquoi, Hawa Camille Camara a au nom de
la Présidente de la HAC,
invité le personnel de la
radio rurale à plus de responsabilité et davantage
de professionnalisme.
Il reviendra enfin au Gouverneur de la région administrative de Mamou,
entouré du préfet et du
Directeur de cabinet du
gouvernorat, de rendre
d’abord un hommage vibrant à la Commissaire
Hawa Camille Camara
pour dit-il,« des efforts inlassables que cette dernière ne cesse d’abattre pour
la professionnalisation du
paysage médiatique guinéen », avant de saluer
l’esprit de cette journée
d’échanges initiée par la
HAC.
Une rencontre qui se veut
d’ailleurs selon le Gouverneur, Ahmadou Oury
Diallo, un espace d’échanges dans le cadre de la
réglementation des activités des médias, durant la
période électorale afin de
prévenir tout dérapage,
troubles ou violence du
fait des médias publics.
C’est pour toutes ces raisons, que l’orateur a exhorté les responsables des
RRG a un don de soi pour
faire de cette journée un

moment de réflexion profonde afin selon lui, que
ces élections se déroulent
dans la paix, la quiétude et
la cohésion sociale.
En tout cas, assure t-il avec
persistance « les autorités
de Mamou feront en sorte
que vous puisiez faire votre
travail en toute neutralité.
A l’entame des travaux,
Hawa Camille Camara est
revenue sur les difficultés devant lesquelles la
HAC se voyait confronter
quant à la régulation de
ces élections à la base. Vu
le nombre pléthorique de
candidats en lice, la Commissaire de la HAC souligne
qu’il était humainement et
techniquement impossible
pour l’organe de régulation, d’assurer cette année
la régulation du scrutin du
4 février prochain.
Heureusement
ajoute
l’oratrice, le salut viendra
du nouveau code électoral
qui invite non seulement à
respecter le caractère local
des élections communales, mais invitant en même
temps le réseau des radios
rurales et communautaires à assurer la couverture
du territoire national.
Comme le prévoyait le
plan de la formation, Mme
Hawa Camille rappellera
ensuite avec forces détails
quelques dispositions de la
Loi sur la liberté de la presse ; la Loi sur la HAC ; sur
le code électorale en ma-

tière de campagne électorale, sans omettre bien sûr
les règles d’éthique et de
déontologie à suivre.
Dans les échanges, plusieurs
préoccupations
ont été soulevées par les
participants, préoccupations devant lesquelles
l’oratrice a fourni certaines
directives, avant de référer
d’autres questions beaucoup plus complexes à
l’encadrement interne de
la Direction Générale de la
radio rurale.
Hawa Camille Camara exhorte les participants à
définir dès le départ certaines règles de jeu avec
les candidats en lice ;
Enfin, la journée d’échanges organisée par la Haute
Autorité de la Communication a abouti à des recommandations consensuelles
sur les titres du journal de
campagne dans les langues nationales, la proposition du temps d’antenne
fixé à 5mn par liste, ainsi
que le temps de diffusion
de la campagne qui pourrait être fixé entre 21 heures et 22 heures.
C’est sur ces notes pleines
d’espoir que les travaux
ont pris fin dans la soirée à
Mamou, la ville carrefour.

 YAMOUSSA TOURE
Bureau de presse HAC
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HACA /CÔTE D’IVOIRE
REGULATION DES MEDIAS EN CÔTE D’IVOIRE

La HACA renforce les capacités des acteurs
des radios confessionnelles

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a organisé un Séminaire à l’intention des Radios
confessionnelles sur le thème : « Radios confessionnelles et Cohésion sociale en Côte d’Ivoire », le mercredi 11
avril 2018. Pour rappel, La libéralisation de l’espace médiatique, amorcée par l’Etat de Côte d’Ivoire en 1991, a
favorisé la création de plusieurs services de radiodiffusion sonore, dont des radios confessionnelles.

C

es dernières, au nombre de 16
et d’obédiences diverses, sont
réparties sur l’ensemble du territoire national. Leur importance est indéniable.
Il faut signaler qu’une soixantaine (60) de
personnes issues des Ministères, des Institutions, des Organisations internationales, ainsi que des responsables des organisations de la société civile et structures
du secteur de la communication ont pris
part à cette rencontre.
Elle a réuni un parterre de personnalités
issues des médias et de la société civile
concernées et a permis d’amener les Radios confessionnelles à contribuer au ren-
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Photo de famille des participants au séminaire

forcement de la cohésion sociale en Côte
d’Ivoire. Tout particulièrement en adoptant, à l’issue des travaux, une Charte des
Radios Confessionnelles de Côte d’Ivoire
relative à la Cohésion Sociale. Celle-ci
rappelle les principaux engagements pris
par les représentants des radios confessionnelles. Ainsi, les Responsables des
Radios Confessionnelles se sont engagés,
entre autre, à : « poursuivre la conception, la programmation et la diffusion
d’émissions en vue de soutenir le processus de réconciliation nationale pour une
cohésion sociale renforcée. », « renforcer l’unité, la cohésion et la confraternité entre les journalistes, animateurs
et agents des services de radiodiffusion
sonore confessionnelle. », ou encore «

contribuer à la formation, au civisme et
à la citoyenneté. », mais également «
créer en leur sein, un cadre d’échange
et de collaboration, en vue d’un partage
d’expérience, de bonnes pratiques et de
raffermissement de leurs relations. ».
Mais surtout ces derniers s’interdisent la
stigmatisation religieuse sur leurs antennes ou la programmation et la diffusion
d’émissions susceptibles de porter atteinte à la cohésion sociale.

 Masseneba DIABATE
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HACA /CÔTE D’IVOIRE
TABLE RONDE GENRE ET AUDIOVISUEL

La place et l’image de la femme dans les médias audiovisuels
Le mercredi 07 mars 2018, s’est tenu, à Abidjan, une table ronde sur le thème : « Genre et Audiovisuel : la Place
et l’Image de la Femme dans les Médias Audiovisuels ». Organisée par la Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle (HACA), à la veille de la Journée Internationale de la Femme, cette table ronde visait à proposer les
moyens d’actions susceptibles d’améliorer l’image et la place des femmes dans les médias audiovisuels.

L

Le Président Ibrahima SY SAVANE de la HACA Côte d’Ivoire (au milieu) avec quelques panélistes communicateurs

a Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a, au
cours de l’année 2017, entrepris une
réflexion sur l’image de la Femme dans les
médias audiovisuels et analysé un échantillon de 272 reportages diffusés dans les
journaux télévisés de RTI 1 et 143 reportages diffusés sur Radio Côte d’Ivoire. Le
constat révèle un décalage entre l’évolution de la Société et la condition des femmes dans les médias audiovisuels. Il est
donc apparu nécessaire d’initier un débat
approfondi sur cette problématique.
La thématique principale de cette rencontre a été déclinée en trois sessions portant chacune sur :
• L’état des lieux de la question du genre
dans les médias audiovisuels, présenté
par Madame DANGNY Léontine, Directrice des opérateurs audiovisuels ;
• L’image de la femme dans les programmes audiovisuels décrite par Monsieur

Traoré DAOUDA, Directeur des Programmes, de l’Information et de la Documentation ;
• Les moyens d’actions pour améliorer la
place et l’image de la femme dans les médias audiovisuels, proposés par Madame
Agnès KRAIDY, Présidente du Réseau des
femmes journalistes et des professionnelles des médias de la communication de
Côte d’Ivoire.
Le Rapport Bilan du secrétariat Général
de l’ONU, présenté le 9 mars 2015 et les
données ci-après du monitoring des médias audiovisuels de service public réalisé
par la HACA en 2017, attestent de cette
inégalité :
En ce qui concerne radio côte d’ivoire
: sur 15 postes de responsabilités par
exemple, la femme n’occupe que trois
postes, soit une proportion de 20% ;
En ce qui concerne les radios privées
commerciales : 2 femmes sur 5 femmes

occupent un poste à la Direction Générale
des radios commerciales soit un taux de
40% ;
En ce qui concerne les radios privées non
commerciales : 6 femmes sur 150 femmes
sont représentées à la Direction générale,
soit une proportion de 4%.
A titre d’illustration, 470 hommes contre
7 femmes sont intervenus sur Radio Côte
d’Ivoire et 58 hommes contre 34 femmes
sur RTI1.
Concernant les moyens d’actions pour
améliorer la place et l’image de la femme
dans les médias audiovisuels, Madame
KRAIDY a proposé de :
• Valoriser les compétences féminines en
interne ;
• Déstéréotyper l’image, telle que perçue,
de la Femme ;
• Jouer la Parité et l’Egalité sur les Plateaux.
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Vue partielle des participants à la table ronde

Outre ces méthodes, Madame Agnès

ment de :

adoptée en 2014 par des organisations

KRAIDY a également recommandé qu’un

• l’Observatoire femmes et médias en ac-

professionnelles des médias et de la so-

soutien soit apporté aux organes ci-après

tion mis en place en décembre 2017 par

ciété civile.

et dont le rôle, les missions participent ou

l’Institut Panos Afrique de l’Ouest ;

participeront à la promotion de la femme

• la Charte pour une meilleure représen-

de façon générale et singulièrement dans

tation des femmes dans les contenus et

les médias audiovisuels. Il s’agit notam-

institutions médiatiques de Côte d’Ivoire
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DOSSIER
CELEBRATION DES 20 ANS DU RIARC

Le Comité d’Orientation annonce les couleurs à Yaoundé
Le Comité d’Orientation du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC) a effectué du 15 au 20 janvier 2018, ensemble avec des instances membres, une mission de prise de contact et de
plaidoyer auprès des autorités politiques et administratives du Cameroun. La première du genre dans la vie du
réseau, cette mission est un prélude à l’organisation de la 9ème Conférence des Présidents (CIRCAF) et à la célébration des vingt (20) ans d’existence du réseau.

E

Photo de famille de la délégation du RIARC avec des autorités politiques et administratives du Cameroun

n organisant le déplacement
sur la capitale Camerounaise,
le Comité d’Orientation a répondu aux doléances formulées par
le Président du Conseil National de
la Communication (CNC) du Cameroun et Vice-président du RIARC,
Monsieur Peter ESSOKA, à sa première réunion tenue en juillet 2017
à Accra au Ghana. Cette mission a
eu pour objectifs principaux de rencontrer et de sensibiliser les autorités publiques camerounaises, les
promoteurs d’organes de presse, les
professionnels des médias et la société civile sur :
- l’intérêt et l’utilité du CNC comme
institution nécessaire à la démocratie et à la construction d’un Etat de
droit dans un contexte de pluralité
médiatique ;
- la célébration des vingt (20) ans du

RIARC et l’organisation de la 9ème
CIRCAF au Cameroun ainsi que les
responsabilités qui incombent désormais au CNC Cameroun en tant
que président en exercice du réseau
dès décembre 2018.
Venus du Ghana, du Bénin, du Niger, du Maroc et du Togo, les Présidents et les délégations des instances de régulation des médias se sont
rendus à Yaoundé où ils ont menée
plusieurs activités dont des rencontres de libres échanges avec les
associations professionnelles des
médias du Cameroun, des audiences
auprès du Premier ministre et des
ministres du gouvernement et des
visites d’organes de presse. La fin de
la mission a été sanctionnée par une
conférence de presse et une séance
de travail avec les membres du CNC

du Cameroun.
Rencontre d’échanges avec les professionnels des medias
Pour sa première activité, la délégation du RIARC a rencontré, tour à
tour, sept différentes associations
de journalistes au siège du Conseil
National de la Communication du
Cameroun à Yaoundé. L’information
essentielle donnée par les Présidents
d’instances de régulation membres
du RIARC est relative à l’élection du
Conseil National de la Communication (CNC) du Cameroun à la Vice-présidence du Réseau à l’issue
des travaux de la huitième (8ème)
Conférence des Présidents du RIARC
tenue à Cotonou le 08 décembre
2016. Par voie de conséquence, le
CNC du Cameroun a la responsabi-
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lité d’organiser la 9ème CIRCAF en
décembre 2018 et de prendre les
rennes du réseau. Mieux, l’année
2018 coïncide avec les vingt (20)
ans d’existence du RIARC, et le CNC
a accepté d’abriter ces deux grands
événements importants.
Pendant les échanges, le Président
Abdourahamane OUSMANE du CSC
Niger, a, au nom de ses pairs, précisé qu’il s’agit d’une lourde responsabilité qui incombe au CNC et
à travers lui, au Cameroun entier ;
d’où l’importance et la nécessité
du soutien et de l’engagement des
professionnels des médias à œuvrer
pour la réussite de ces événements
majeurs dans la vie du réseau. Il a
ensuite indiqué que la mission du

RIARC s’inscrit dans le cadre d’un
processus qui vise l’appropriation
de ces deux événements par le peuple Camerounais. Aussi, a-t-il mis
l’accent sur la mission des régulateurs et l’obligation pour les professionnels des médias de travailler en
toute responsabilité.
Madame Amina LENMRINI ELOUAHABI, Présidente de la HACA du Maroc, a, quant à elle, précisé que le
concept de la mission de contact du
RIARC au Cameroun est novateur, en
ce sens que c’est la première fois,
dans l’histoire du RIARC, que les
Présidents des instances membres
s’organisent en équipe pour présenter le RIARC et soutenir une instance
qui va présider le réseau.

27

A leur tour, les représentants des
associations professionnelles ont,
dans leurs interventions, présenté
le paysage médiatique du pays où
le manque de professionnalisme au
sein de la corporation constitue une
mauvaise interprétation de la liberté d’expression et de la liberté de
presse. Selon le Président de l’Union
des Cyber journalistes du Cameroun
(UCC), un grand nombre de journalistes Camerounais écrivent sans
aucun respect des règles éthiques
et déontologiques qui régissent la
profession. Il a surtout fustigé le
fait que sur le réseau internet tout
le monde peut créer un journal sans
aucune contrainte juridique.

Vue partielle des présidents et des participants à l’une des rencontres d’échanges libres avec les professionnels des médias

Après les diverses interventions, les
membres de la délégation du RIARC ont,
chacun en ce qui le concerne, partagé
avec les professionnels des médias la
pratique de la régulation dans leurs pays
respectifs tout en mettant l’accent sur
les relations qui doivent exister entre
les deux partenaires que sont les régulateurs et les professionnels des médias.
L’autre activité majeure de la mission du
RIARC au Cameroun a été les audiences
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avec trois Ministres du gouvernement et
les visites à certains organes de presse.
Ils ont respectivement rencontré le Ministre de la Communication, Monsieur
Issa TCHIROMA, le Premier Ministre a
été la même. Après la présentation des
membres de la délégation du RIARC, Philémon Yunji YANG et le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Monsieur René Emmanuel
SADI. A chaque étape, l’honneur est revenu au Président en exercice du RIARC,

Monsieur Nana Kwasi GYAN APENTENG,
de présenter le RIARC sa mission, ses objectifs ainsi que les motifs essentiels du
déplacement des membres du Comité
d’Orientation.
Au cours des échanges avec les différents Ministres rencontrés, ceux-ci ont
reconnu l’importance de l’autorité de
régulation des médias du Cameroun et
la nécessité de la soutenir et de l’accompagner dans ses actions.
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De la gauche à la droite, M. Mathias AYENA Rapporteur de la HAAC Togo, M. Adam BONI TESSI, président de la HAAC Bénin, Mme Amina LENMRINI ELOUAHABI, présidente de la HACA Maroc, M. Issa TCHIROMA,
Ministre de la Communication du Cameroun, M. Peter ESSOKA, président du CNC Cameroun, M. Nana Kwasi GYAN-APENTENG, Président en exercice du RIARCM. Abdourahamane OUSMANE, président du CSC Niger

Au terme des échanges, les Ministre ont,
tous, exprimé leur satisfaction et réitéré
leur engagement à œuvrer pour que les
rencontres du RIARC qui auront lieu au
Cameroun soient une réussite.
Il faut signaler qu’en exprimant toute sa

satisfaction face aux actions que mène
le CNC Cameroun afin d’assainir le milieu
des médias qui sont véritablement libres,
le premier Ministre, Monsieur Philémon
Yunji YANG a indiqué que les gouvernants
ont le devoir de protéger autant la presse

que les citoyens. Au sujet des deux événements du RIARC que le Cameroun abritera et des nouvelles responsabilités du
CNC, il a au nom du Chef de l’Etat Camerounais, pris l’engagement d’œuvrer pour
la réussite des manifestations.

Visite d’organes de presse
En marge des audiences et des rencontres
avec les professionnels des médias, la délégation du RIARC a aussi visité un organe
de presse du service public et un organe du
secteur privé. Il s’agit respectivement de la
Cameroun Radio Télévision, en abrégé CRTV,
et du quotidien privé « LE JOUR ». L’objectif
du déplacement aux sièges des organes de
presse est de sensibiliser les professionnels
des médias à soutenir le Conseil National
de la Communication dans la couverture
médiatique lors de la célébration des vingt
ans du RIARC et de la 9ème CIRCAF.
Dans chacun de ces organes de presse, les
échanges ont eu lieu suivant la méthode
adoptée avec tous les autres acteurs. Après
la présentation des raisons qui motivent la
mission du RIARC au Cameroun, les responsables de la CRTV et du journal « LE JOUR »
ont donné un bref aperçu de leurs structures, de leurs fonctionnements et de la ligne
éditoriale.
Ces deux rencontres ont permis des échanges
plus approfondis d’abord entre régulateurs et
professionnels des médias, ensuite entre autorités d’instances de régulation des médias.
Il faut noter qu’après trois jours d’ac-

M. Nana Kwasi GYAN APENTENG, Président en exercice du RIARC, remettant au Premier Ministre Camerounais
Philémon Yunji YANG les textes fondamentaux du RIARC et le recueil des textes fondamentaux de la HAAC du Bénin

tivités, les membres de la délégation
du RIARC ont animé une conférence de
presse au cours de laquelle, ils ont présenté le réseau et leurs attentes pour la
réussite de la 9ème CIRCAF et de la célébration des vingt ans du RIARC. Aussi,
ont-ils tenu une séance de travail avec
les membres du CNC Cameroun.
Les sujets abordés pendant cette rencontre

sont, entre autres, relatifs à la gestion de
l’aide de l’Etat à la presse privée et ses mécanismes, la gestion des médias en période
électorale, les concepts liés à la régulation,
à savoir, la co-régulation et l’autorégulation,
l’impact des sanctions généralement prises
à l’encontre des médias.
 Odile HOUNSA-DEHOUMON
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PASSATION DE CHARGES AU SEIN DES INSTANCES MEMBRES DU RIARC

Le Togo, Le Niger et le Gabon ont renouvelé
tout ou partie de leurs équipes

Les instances de régulation des médias du Gabon, du Niger et du Togo ont chacune connu des changements de
leurs membres dirigeants. Les équipes de l’ex Conseil National de la Communication(CNC), désormais, Haute
Autorité de la Communication (HAC) du Gabon et du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Niger
ont entièrement été renouvelées alors qu’à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du
Togo un nouveau Président est élu à la suite du décès de Pitang TCHALLA.
Le nouveau Président de la HAAC du Togo
s’appelle Monsieur Willibronde Pitalounani TELOU. Il a été nommé par décret Présidentiel près de trois mois après le décès
de son prédécesseur. Après la prestation
de serment devant les sages de la Cour Suprême du Togo, Monsieur TELOU a été élu
par ses pairs, à la tête de l’Institution de
régulation des médias, lors de la séance
plénière du 11 janvier 2018 à Lomé. Journaliste, diplômé de l’Ecole Supérieure des
Sciences et Techniques de l’Information et
de la Communication (ESSTIC) de Yaoundé au Cameroun, l’actuel Président de la
Elu à l’unanimité des quinze membres du
Conseil Supérieur de la Communication (CSC) le
04 avril 2018, Dr Kabir SANI est le nouveau Président de l’instance de régulation des médias
du Niger. Enseignant-Chercheur à l’Université
Abdou Moumouni Dioffo de Niamey, il occupait le poste de Conseiller technique auprès du
Président sortant du CSC jusqu’à son élection. Il
faut signaler que Dr Kabir SANI est un spécialiste dans le domaine du droit de la communication. Par ailleurs, il a inscrit sa mandature dans
la continuité des actions de son prédécesseur,
par le renforcement des liens de coopération
qui unissent le CSC aux autres réseaux des instances de régulation de la communication.
Il faut noter que la nouvelle équipe est compo-

sée ainsi qu’il suit : Dr Sani KABIR, Mesdames
Hadiza KHALIFA, Amina HACHIMOU, Amina
NIANDOU, Raynatou Sadou SALIFOU, et Messieurs Hachimou CHINKAFA, Oumarou Lalo
KEITA, Mahamane India ABDOURAHAMANE,
Mahamadou Abdou ALTINE, Mamane Abdou
JAHAROU, Ayouba Seyni KAKA, Yacouba Maman ZAROUMEY, Kadri HAMADOU, Hachimou
OUMAROU, Boubacar BOURCIMA. Cette équipe
est dirigée par un bureau de quatre Conseillers
que sont :
- Président : Docteur Kabir SANI
- Vice-président : Monsieur Chinkafa HACHIMOU
- Rapporteur : Monsieur Seyni Kaka AYOUBA
- Rapporteur : Madame Hadiza KHALIFA.

Au Gabon, l’instance de régulation a connu
deux types de changements. Autrefois appelée Conseil National de la Communication (CNC), Le conseil des ministres du 23
février 2018 a décidé de remplacer cette
instance gouvernementale par une autre
indépendante chargée de la régulation
du secteur de la communication et jouissant de l’autonomie de gestion financière.
Celle-ci a pour nom Haute Autorité de la
Communication (HAC). Dans ses missions,
la HAC veille, en toute indépendance et
impartialité, au respect de l’expression de
la démocratie et de la liberté de la presse
sur toute l’étendue du territoire gabonais,
à l’accès des citoyens à une communication libre, au traitement équitable par les
médias publics de tous les partis politiques et associations politiques reconnus,
ainsi que de la société civile.
Les neuf membres de la HAC dont la désignation est proposée par la présidence
de la République, le Sénat, l’Assemblée
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HAAC Togo a successivement été présentateur et Rédacteur en Chef à la Télévision
Togolaise avant d’être appelé à faire valoir ses compétences à l’Organisation des
Nations Unies pour l’Education la Science
et la Culture (UNESCO) puis au Conseil
International des Radios et Télévisions
d’Expression Française (CIRTEF). Officier
de l’Ordre National du Mérite du Togo,
cet ancien élève du Collège Chaminade
à Kara au nord du pays était, jusqu’à son
élection, le Directeur de la Radio «Lomé»
de 2006 à 2017.

nationale et la corporation, veillent également au respect par les médias publics
des règles et conditions de production, de
programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales. Leur mandat est de 5 ans renouvelable une fois. Classé parmi les institutions
constitutionnelles, il devait faire place à
un organe plus indépendant et autonome
financièrement.
Par ailleurs, au terme du mandat de l’équipe du CNC, le Conseil des Ministres, en
ses séances des 31 mai et 21 juin 2018,
a nommé les nouveaux membres. Ainsi,
Monsieur Raphaël NTOUTOUME NKOGHE
est nommé Président de l’Institution. Les
autres membres sont : Madame Lucie AKALANE et Messieurs Christian Olivier LASSENY; Guy Roger LENDIRA; Jean Louis MABENDI; Félicien BIVIGA KOUMBA ; François
MOUWAKA NGONDA; Timothée BOUSSIENGUI; Abel NZEGHO MIMONGHO.

30

focus

PORTRAIT
CHANGEMENT DE COMMANDEMENT A LA TETE DU CSC NIGER

Kabir SANI s’inscrit dans la
logique de la continuité des
actions de son prédécesseur
Depuis la fin du premier trimestre de l’année
2018, le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Niger est conduit par une nouvelle
équipe de quinze membres dirigée par le Docteur Kabir SANI.
Né le 25 juillet 1973 à Maradi au Niger, Monsieur Kabir SANI est titulaire d’un doctorat en
droit privé de l’Université de Perpignan en France. Après ses études primaires et secondaires, il a
obtenu sa licence en droit à l’Université de Niamey en 2001 avant de s’envoler pour l’Occident
précisément pour la France.

D

e 2005 à 2014, le nouveau Président du Conseil Supérieur de
la Communication (CSC) du Niger a obtenu respectivement un Master
recherche en Droit des Médias à l’Université de Toulouse 1, les Masters (1 et 2) en
Droit privé et sciences criminelles comparées, puis un Master 2 en Droit des Affaires comparées à l’Université de Perpignan
avant de soutenir sa thèse de Doctorat du
troisième cycle en Droit Privé sur le thème
: « mécanismes juridiques de protection
de la propriété intellectuelle en Afrique
Francophone de l’Ouest ».
De taille moyenne avec un teint noir sahélien, le Docteur Kabir SANI a, précédemment à ses fonctions actuelles, exercé les
fonctions d’enseignant vacataire dans plusieurs établissements secondaires du Niger
avant d’intégrer le cercle fermé des enseignants chercheurs à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université
Abdou Moumouni Dioffo de Niamey.

En matière d’expériences professionnelles, le nouveau Président du CSC Niger,
très disponible et serviable, a exercé en
qualité de journaliste dans plusieurs radios privées du Niger dont entre autres,
radio Horizon FM et radio R&M. il a aussi
suivi des stages de perfectionnement en
techniques journalistiques, et participé à
plusieurs séminaires de formation dans le
domaine des médias.
Ancien conseiller technique de l’ancien
Président du CSC Niger et ancien Président du RIARC, Monsieur Abdourahamane OUSMANE, à qui il a apporté sa riche
expérience dans le domaine du droit de la
communication, Monsieur SANI aime le
sport, notamment les arts martiaux et la
natation, la lecture ainsi que les voyages.
Il est marié et père de famille. Il apprécie
beaucoup la cuisine africaine faite à base
de plantes locales et la cuisine méditerranéenne. Monsieur SANI a un penchant

spécial pour le poisson, les fruits de mer
et les fruits exotiques.
Elu à l’unanimité des 15 nouveaux membres de l’Institution le 4 avril 2018 il inscrit sa mandature dans la continuité des
actions de son prédécesseur, notamment
par le renforcement des liens de coopération qui unissent le CSC aux autres réseaux des instances de régulation de la
Communication.

Monsieur Kabir SANI, Président du CSC Niger
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