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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

8ème Conférence des régulateurs des médias
africains, pari gagne pour le Bénin !

C

’

Il apparaît aujourd’hui
nécessaire, de travailler
dans un grand ensemble
en harmonisant la
réglementation pour contrôler
les médias en ligne, car
l’avènement du numérique
complexifie indubitablement la
régulation des médias. C’est
pourquoi, je reste convaincu,
et tout comme les participants
à la 8ème CIRCAF, que l’appui
technique et financier des Etats
est nécessaire pour réussir
cette mission.

’’

inq mois pour organiser une
rencontre
internationale
alors qu’il faut généralement deux années au moins de
préparation au pays à qui cette tâche est confiée! C’est le défi que
la Haute Autorité de l’Audiovisuel
et de la Communication (HAAC)
a relevé en prenant l’engagement, le 13 mai 2016, à l’issue de
la troisième réunion du Comité
d’Orientation tenue à Cotonou
pour lancer la phase active de
l’organisation de la 8ème CIRCAF
: Conférence des Instances de
Régulation de la Communication
d’Afrique.
Plus de cent cinquante personnes, venues de dix neuf pays et
de quatre continents, à savoir
l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et
l’Asie, ont, pendant deux jours,
échangé les idées, les expériences et les pratiques sur la problématique de la «régulation des
supports de diffusion numérique
et des médias en ligne : opportunités et défis ». Ce thème central
a été disséminé en une communication introductive et en quatre
sessions suivies de partage d’expériences vécues dans plusieurs
pays. Les différents aspects du
thème central abordés ont mis
en exergue la dimension politique de la gestion numérique des
médias, la protection de la liberté
d’expression, la co-régulation ainsi que la sauvegarde de tous les
droits humains qui est demeurée
au cœur des débats.
Il apparaît aujourd’hui nécessaire de travailler dans un grand
ensemble en harmonisant la réglementation pour contrôler les
médias en ligne, car l’avènement
du numérique complexifie indubitablement la régulation des
médias. C’est pourquoi, je reste
convaincu, et tout comme les
participants à la 8ème CIRCAF,
que l’appui technique et financier des Etats est nécessaire pour
réussir cette mission.
La CIRCAF, c’est avant tout la
Conférence des Présidents des
instances membres du RIARC. La
8ème édition, celle de Cotonou, a
réfléchi sur la vie du réseau, sur
les méthodes à adopter et les
moyens à mettre en œuvre pour
rassembler le grand nombre possible d’Etats africains autour de
la cause commune : la régulation
des médias pour la paix et le dé-
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veloppement du continent.
La rencontre de Cotonou a donné
un souffle nouveau au RIARC. Cotonou a été l’occasion de concrétiser le partenariat RIARC-PRAI
(plate-forme des Régulateurs
américains-Ibéro) dont l’une des
actions commune a été la rencontre de Fès, au Maroc en mars
2017.
A Cotonou, les régulateurs des
médias ainsi que les décideurs
politiques ont eu le privilège de
rencontrer et d’échanger avec le
groupe chinois Startimes spécialiste de l’accompagnement des
pays dans le passage de l’analogique au numérique.
La capitale économique du Bénin
a aussi consacré l’adoption de la
déclaration du RIARC, la première
du genre depuis bientôt vingt ans
d’existence du réseau, relative
à la promotion de l’égalité entre
hommes et femmes dans et à travers les médias.
A Cotonou, le RIARC s’est élargi
avec l’adhésion de deux instances
de régulation : la Haute Autorité
Indépendante de la Communication audiovisuelle (HAICA) de la
Tunisie et le Conseil National de la
Presse et de l’Audiovisuel (CNPA)
de l’Union des Comores.
A Cotonou, le RIARC a choisi son
neuvième Président. Nana Kwasi
Gyan APENTENG du Ghana a pris
les rennes du Réseau dans une vision de continuité des actions du
dynamique Abourahamane OUSMANE. Et ceci, avec la complicité
de Peter ESSOKA, nouveau Viceprésident du RIARC.
Quelle chance, et quelle fierté
pour le Bénin de produire de si
bons fruits pour notre réseau panafricain!
J’adresse toutes mes félicitations au
Président et au Vice-président du
RIARC pour le choix qui a été porté
sur leurs personnes, et partant, à
toutes les délégations qui ont fait
le déplacement de Cotonou.
Grâce à vous, grâce à nous, le Bénin a réussi et le RIARC a gagné.
Désormais nos yeux sont tournés
vers la mise en œuvre des recommandations. Œuvrons tous pour
le rayonnement de notre réseau
commun.
Pleins succès à la nouvelle équipe
Gyan-APENTENG et ESSOKA.
Adam BONI TESSI
SE-RIARC

Cotonou - République du Bénin
cordinationseriarc@yahoo.fr
Tél. : +229 21312109/21312659
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8ème CONFERENCE DES INSTANCES DE REGULATION DE LA COMMUNICATION D’AFRIQUE (CIRCAF)

La régulation des supports de diffusion numériques
et des medias en ligne passée au crible

Photo de famille des participants à la 8ème CIRCAF

Dix-neuf (19) pays membres du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC)
se sont retrouvés, du 06 au 08 décembre 2016, à Cotonou au Bénin, pour la 8ème Conférence des Instances de Régulation de la Communication d’Afrique (CIRCAF). Deux temps forts ont marqué cette rencontre
statutaire du réseau à savoir : le séminaire thématique des 06 et 07 décembre 2016 et la Conférence des
Présidents des instances de régulation membres du Réseau du 08 décembre avec à la clé la désignation du
Président et du vice- président du RIARC pour les deux prochaines années.

L

a cérémonie d’ouverture
a été présidée par le Ministre béninois de la Justice et de la législation, Garde
des sceaux Maître Joseph
DJOGBENOU, accompagné du
Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication,
Madame Rafiatou MONROU,
en présence du Président en
exercice du RIARC, Monsieur
Abdourahamane OUSMANE,
Président du Conseil Supérieur de la Communication du
Niger et du Secrétaire Exécutif
du Réseau, Monsieur Adam
BONI TESSI, Président de la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
du Bénin.
« Régulation des supports de

diffusion numérique et des
médias en ligne : opportunités
et Défis » est le thème central
retenu pour le séminaire qui
a eu pour objectif de mettre
à la disposition des instances
africaines de régulation les
outils nécessaires pour mieux
s’adapter aux nouveaux défis
de la régulation des nouveaux
supports de diffusion numérique et des médias en ligne
suite à l’avènement de la Télévision Numérique Terrestre
(TNT). Ce fut une rencontre
d’échanges et de réflexion
pour les cent cinquante participants présents à Cotonou
qui ont suivi avec intérêt cinq
(05) communications.
Les thèmes des communica-

tions ont été développés par
des Présidents d’Instances
membres, des membres ou
des cadres des instances.
La communication introductive sur « Le rôle des régulateurs
africains face à l’avènement
du numérique » a été présentée par Monsieur Matar SALL,
membre du Conseil National
de Régulation de l’Audiovisuel
du Sénégal qui, dans son développement a mis l’accent
sur le rôle du régulateur et le
renforcement des moyens des
instances de régulation.
Le thème de la première session « Défis de la régulation
des nouveaux supports de
diffusion numérique » a été

développé par Monsieur René
BOURGOUIN, Directeur Général de la Haute Autorité de la
Communication Audiovisuelle
(HACA) de la Côte d’Ivoire
qui a relevé trois axes de réflexion que sont la délinéarisation et la démocratisation
des supports de diffusion, la
convergence des services de
médias audiovisuels et des
télécommunications ainsi que
les perspectives d’adaptation
de la régularisation aux nouveaux acteurs et usages.
« Comment l’expérience de la
régulation audiovisuelle classique peut-elle constituer une
source d’inspiration pour la régulation numérique à l’ère de
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De la gauche vers la droite, Adam BONI TESSI, Secrétaire Exécutif du RIARC, Abdourahamane OUSMANE, ancien Président du RIARC, Kwasi Gyan
APPENTENG, Président en exercice du RIARC, Peter ESSOKA, Vice-Président du RIARC

la convergence des médias ? »
Ce thème de la deuxième session, présenté par Monsieur
Kwasi GYAN-APENTENG, Président de la National Media
Commission (NMC) du Ghana
a mis en exergue les changements créés par la convergence de la télécommunication
et la communication audiovisuelle qui autrefois étaient
deux entités différentes.
La troisième session a été
animée par Madame Amina
LEMRINI ELOUAHABI, Présidente de la Haute Autorité
de la Communication Audiovisuelle (HACA) du Maroc à
travers le thème : « Supports
de diffusion numérique et
médias en ligne : quelle régulation pour la promotion
des droits des femmes et la
culture des droits de l’homme
en général dans les médias,
dans un contexte marqué
par les conflits et la montée
des extrémismes ». Dans son
exposé, elle a démontré que

même si les femmes ont de
plus en plus accès aux nouveaux médias, elles sont toujours victimes des contenus
discriminatoires et d’images
traditionnelles peu valorisantes. D’où la nécessité pour les
instances de régulation d’agir
pour préserver la dignité de la
femme, améliorer et valoriser
son image à travers les médias
en luttant contre les discriminations et les stéréotypes fondés sur le genre.
« Comment concilier au niveau institutionnel deux logiques à priori opposées : une
logique économique, concurrentielle, de marché à une logique essentiellement culturelle et de pluralisme ? » c’est
à cette question principale
que Monsieur Janvier Marius
DOSSOU-YOVO, Secrétaire Général Adjoint de la HAAC a essayé de répondre dans son exposé sur le thème « Supports
de diffusion numérique et
médias en ligne : quelle syner-
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gie d’actions entre régulateurs
de contenu et régulateurs de
contenant ».
Chacun des thèmes développés a été appuyé par des
expériences de pays que des
instances comme le Togo, le
Burkina Faso, le Bénin, le Maroc, le Tchad, la Guinée Conakry, le Niger, le Cameroun
ont bien voulu partager avec
leurs pairs.
Des partenaires du RIARC ont activement pris part aux travaux.
La Plate-forme des Régulateurs de l’Audiovisuel des pays
Ibéro-Américains (PRAI) a été
représentée à la 8ème CIRCAF par Madame Maria Dolores SOUZA venue du Chili.
Ce réseau est selon Madame
SOUZA un exemple de coopération Sud-Sud, il accompagne
le processus de formation de
ses membres et la consolidation de la plateforme. La PRAI
est un espace d’échange et de

réflexion sur la liberté de la
presse.
Monsieur Xun GU a pris part
à cette conférence au nom
du groupe chinois STARTIMES
qui accompagne beaucoup de
pays dans le passage de l’analogie au numérique car disposant de matériels techniques
adéquats.
Des instances plus attentives
aux mutations en cours
Les échanges d’expérience et
les débats constructifs qui ont
suivi les différentes présentations ont permis aux instances africaines de régulation
de prendre la mesure de leur
nouvelle mission et de se rendre compte que les nouveaux
médias et leurs acteurs constituent un véritable défi car plus
malléables, plus dynamiques
voir plus rebelles à la régulation que les acteurs médiatiques traditionnels. Ce qui a
fait d’ailleurs dire au ministre
béninois de la justice, Maître
Joseph DJOGBENOU, lors de la
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Les participants à la 8ème CIRCAF

cérémonie d’ouverture que : « les nouveaux
médias ont engendré de nouvelles manières
de penser, de produire et de diffuser l’information mais aussi de la consommer. Et la
conséquence directe de cette mutation
est la transformation de l’environnement
socioprofessionnel, juridique, politique
et surtout économique des médias ».
Pour s’adapter à cette nouvelle donne, le

séminaire a été l’occasion pour les membres du RIARC de faire des propositions
d’actions communes pour de nouvelles
politiques publiques plus attentives à ces
mutations. Ainsi donc, les instances africaines de régulation ont décidé d’adopter
des techniques à mettre en œuvre pour
mieux maîtriser ces nouveaux supports
et médias et profiter des aubaines qu’ils
offrent en mettant en place un cadre légal

actualisé et en acquérant une meilleure
connaissance technique et technologique de ces supports et médias en lignes.
Les travaux de la 8ème CIRCAF ont permis aux participants d’appréhender les
différentes dimensions de la régulation
des médias en ligne et des nouveaux supports de diffusion.
					
Philomène ABOUDOU

8eme CONFERENCE DES INSTANCES DE REGULATION DE LA COMMUNICATION D’AFRIQUE (CIRCAF)

Des propositions d’actions communes pour le développement du réseau
Les participants à la 8ème CIRCAF ont mené des discussions générales sous la direction du Président
en exercice du RIARC, Monsieur Abdourahamane OUSMANE. Cette dernière phase leur a permis
de faire un récapitulatif des propositions en vue de l’élaboration du plan d’actions 2017-2018 du
RIARC. Au total une douzaine de propositions a été retenue :
 Mutualisation des actions des régulateurs de contenus et de contenant ;
 Mise en place d’un cadre légal pour définir le profil des médias en ligne ;
 Création d’une bourse d’étude RIARC en faveur des jeunes filles et des femmes des médias ;
 Réflexion sur le financement des régulateurs à l’ère du numérique ;
Capitalisation de l’éducation aux médias ;
Elaboration d’un code de bonne conduite pour les journalistes ;
 Création d’un monitoring dénommé le baromètre de la haine et de l’incitation à la violence dans les médias ;
 Réflexion pour la fusion des instances de régulation de contenus et de contenants ;
 Révision des lois au sein des pays afin que les sociétés de diffusion dans la chaîne de valeurs soient de droit public ;
 Elaboration d’un manuel de guide de la régulation à l’ère du numérique ;
 Plaidoyer à l’endroit des gouvernants en vue de les amener à doter les régulateurs d’un budget conséquent pour la
régulation à l’ère du numérique ;
 Organisation d’un forum avec les régulateurs de contenants en vue d’harmoniser les points de vue sur le concept de
« média en ligne » et élaboration d’un guide de la régulation à l’ère du numérique.
Les participants ont également accepté le principe de la rédaction d’une déclaration du RIARC sur l’égalité Homme-Femme dans les médias.

Philomène ABOUDOU
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BILAN DE FIN DU MANDAT DE LA PRESIDENCE NIGERIENNE A LA TETE DU RIARC

Abdourahamane OUSMANE reçoit les félicitations
et les honneurs de la Conférence des Présidents

Le Conseil Supérieur de
la Communication (CSC)
du Niger a eu l’honneur
de présider le Réseau
des Instances Africaines
de Régulation de la
Communication (RIARC)
pour un mandat exceptionnel
de trois ans. Pendant cette
période, Abdourahamane
OUSMANE, le Président du
CSC a usé de son dynamisme
et de son pragmatisme pour
faire rayonner le Réseau audelà des frontières africaines
et le hisser sur un piédestal. Le
bilan élogieux de son mandat
a sidéré tous les Présidents
d’instances de régulation
présents à Cotonou en
décembre 2016.

C

onformément aux textes fondamentaux du RIARC, le mandat de
la présidence est de deux (02) ans ;
mais par l’effet d’un cas de force majeure,
celui de Abdourahamane OUSMANE a
été prolongé d’un an que les instances
membres n’ont pas vu passé compte tenu
de l’engagement et de la fougue de celuici. Au terme de trente six mois d’intenses
activités, il a présenté à la Conférence des
Présidents du 08 décembre 2016 un bilan
d’activités satisfaisant qui se décline en
trois grandes parties, à savoir :
 Rappel des activités prévues dans le
Plan d’Actions 2014-2015 ;
 Activités menées par la Présidence en
exercice du RIARC ;
 Budget de mise en œuvre du Plan d’Actions.
Ces différentes parties sont présentées
par axe stratégique et dans l’ordre chronologique de leur déroulement. En effet,
le Plan d’Actions adopté par la Conférence des Présidents de décembre 2013
a prévu l’organisation de seize (16) activités réparties dans cinq axes stratégiques
que sont :
 Axe 1 : Transition vers le numérique
 Axe 2 : Cadre juridique et institutionnel
de la régulation
 Axe 3 : Régulation des médias en
période électorale
 Axe 4 : Egalité hommes/femmes dans
les médias audiovisuels
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Abdourahamane OUSMANE, Président sortant du RIARC, Président du CSC Niger

 Axe 5 : Partenariat et réseautage.
Pendant le mandat 2014-2016, les activités de la Présidence en exercice sont
réparties en deux volets : la gouvernance
du Réseau et la mise en œuvre du Plan
d’Actions.
Le volet gouvernance du RIARC prend en
compte les activités menées dans le cadre de la rédaction et de la publication
du rapport général de la 7ème CIRCAF,
des missions de travail de la présidence
en exercice, des trois réunions du Comité d’Orientation du RIARC, des lettres
de remerciement adressées aux Présidents d’instances sortant, des lettres
de félicitation aux nouveaux Présidents
entrants, des messages de compassion
et de condoléances adressés aux instances ayant perdu l’un de leurs membres
ou celles qui ont été éprouvées suite à
la survenue d’événements malheureux
dans leurs pays.
Les activités prévues dans les cinq axes
cités supra ont été menées dans leur
grande majorité. Il s’agit, en effet, de l’organisation du colloque sur « la réglementation de la communication audiovisuelle
par le satellite et les nouveaux moyens
de diffusion » ; du séminaire sur « l’accès
aux médias en période électorale » ; de la
participation aux différentes rencontres
et forums traitant des questions de la

régulation des médias et de la transition
vers le numérique. Pendant son mandat,
la présidence en exercice a également
œuvré pour la finalisation des Termes De
Référence de l’étude sur l’harmonisation
du cadre juridique et institutionnel régissant les instances de régulation de la
communication membres du RIARC, et
effectué des missions d’échanges d’expériences sur la régulation des médias en
période électorale au Togo, au Bénin, au
Burkina Faso, au Tchad, au Maroc.
Sur le plan du partenariat avec les autres
réseaux, Abdourahamane OUSMANE a
initié et pris part à des rencontres d’échanges avec la Plate-forme des Régulateurs
Américains et Ibéro (PRAI). Toujours au
titre des activités menées, l’ancien président du RIARC a signé un accord-cadre
avec le groupe SEE AFRICA ; il a facilité la
signature d’un accord entre l’OPTA et Canal+ Afrique et pris part à plusieurs autres
rencontres telles que celles organisées par
la CEDEAO sur le projet de création de la
radiodiffusion/télévision communautaire,
les Etats Généraux de la presse Béninoise
ainsi que celle du Togo.
Toujours au cours du mandat 2014-2016,
le Conseil Supérieur de la Communication du Niger, a reçu des délégations des
instances sœurs du Bénin, du Togo et du
Maroc.
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Budget de mise en œuvre du Plan d’Actions
Outre les activités menées, le Président
Abdourahamane a aussi présenté à ses
pairs membres de la Conférence des Présidents, le budget de mise en œuvre du
Plan d’Actions. La mise en œuvre des activités inscrites dans le Plan d’Actions 20142016 a coûté à la Présidence en exercice
du RIARC la somme de cent quatre vingt
millions quatre cent dix mille deux cent
soixante dix huit (180.410.278) francs
CFA soit deux cent soixante quinze mille
trente trois (275.033) Euros ou encore
deux cent quatre vingt dix mille neuf cent
quatre vingt quatre (290.984) Dollars.

Au terme de son rapport, le Président du
RIARC a formulé trois recommandations
fortes à l’endroit de ses pairs à savoir que :
Le RIARC doit capitaliser son expérience en la documentant sous forme de
livre ou de film d’ici la célébration de son
20ème anniversaire en juin 2018 ;
Le RIARC doit réviser sa convention en
vue d’un fonctionnement plus efficient
de ses organes ;
Le RIARC doit prospecter des sources de financement alternatives pour
la mise en œuvre des prochains Plans
d’Actions et pour le fonctionnement du
Secrétariat Exécutif ;

Le RIARC doit élaborer et mettre en
œuvre une stratégie de communication
interne et externe qui tient compte de
l’évolution des Technologies de l’Information et de la Communication.
Il faut noter que le rapport général d’activités 2014-2016 de la Présidence en exercice du RIARC a été dédié à la mémoire de
Hamma TINNI, ancien Secrétaire Général
du Conseil Supérieur de la Communication
(CSC) du Niger et point focal du RIARC au
sein de l’Institution décédé le 06 novembre
2016 des suites d’un accident de voiture.
				
Odile HOUNSA-DEHOUMON

8EME CONFERENCE DES PRESIDENTS DES INSTANCES MEMBRES DU RIARC

Nana kwassi Gyan APPETENG élu
Président du RIARC pour 2017-2018

L’un des moments forts de la Conférence des Présidents tenue à Cotonou le 08 décembre 2016 a
été l’accession de Nana Kwasi Gyan APENTENG à la présidence du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC). Il est choisi pour deux ans ainsi que son Viceprésident.
à parler de désignation d’un Président. Car, selon les dispositions des
articles 8, 9 et 11 de la Convention
portant création du RIARC dont il
a donné lecture, le président est
connu à l’avance puisque c’est le
Vice président du mandat finissant
qui succède à son prédécesseur et
prend les rennes du Réseau. Monsieur OUSMANE a également rappelé comment les instances comme
la HACA du Maroc, la TCRA de la
Tanzanie et le CSC du Niger ont succédé respectivement aux instances
qui les ont précédées.
Nana Kwasi Gyan APENTENG, Président en exercice du RIARC
Après avoir peint le tableau de la situation qui prévalait en ce moment,
e choix du neuvième Président du
le Président en exercice sortant a
RIARC est intervenu après l’adoption ensuite présenté les demandes de candes rapports moral et financier du didatures reçues au Secrétariat Exécutif.
Secrétariat Exécutif, du bilan de mise en Il s’agit notamment de la demande du
œuvre du plan d’actions de la Présidence Conseil National de la Communication
sortante et de l’étude des divers dossiers (CNC) du Cameroun et de celle du Natioinscrits à l’ordre du jour de la Conférence nal Media Commission (NMC) du Ghana.
des Présidents. Au moment précis de la Il a, pour finir, permis aux participants de
désignation du Président et du Vice-pré- se prononcer et de faire des propositions.
sident, le Président en exercice sortant, Car, l’idéal est de parvenir à un consensus
Monsieur Abdourahamane OUSMANE, a pour la désignation du nouveau président
rappelé aux participants les situations qui a indiqué Monsieur OUSMANE.
ont conduit la Conférence des Présidents Il faut noter que les échanges ont été longs

L

et assez houleux. Au cours des débats, le
Président du NMC du Ghana, Monsieur
Kwasi Gyan APENTENG, a, après l’étape
du Comité d’Orientation des 12 et 13 mai
2016, présenté à nouveau les excuses de
son pays et de son instance pour n’avoir
pas pu abriter la 8ème CIRCAF compte
tenu de certains dysfonctionnements qui
relèvent désormais du passé. Etant Viceprésident, il a réitéré aux membres de la
Conférence des Présidents sa disponibilité à assumer les fonctions de Président
en exercice du RIARC.
Au terme des échanges, les participants
ont, à l’unanimité, convenu de confier
les rennes de la présidence du Réseau
au National Media Commission (NMC)
du Ghana et la Vice-présidence au CNC
du Cameroun qui doit organiser la 9ème
CIRCAF comme les textes le prévoient.
Ainsi, Monsieur Nana Kwasi Gyan APENTENG est désigner pour assurer les fonctions de Président en exercice du RIARC
pour le biennum 2017-2018 ; Monsieur
Peter ESSOKA est désigner pour occuper
le poste de la vice-présidence du réseau
pour la même période. Il succédera au
Ghanéen en décembre 2018.
					
Odile HOUNSA-DEHOUMON
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TENUE DE LA 8ème CIRCAF A COTONOU

Impressions de quelques conseillers de la HAAC Bénin
A la fin des travaux de la 8ème Conférence des Instances de Régulation de la Communication d’Afrique
(CIRCAF), le Secrétariat Exécutif s’est rapproché de deux Conseillers de la HAAC du Bénin qui ont bien
voulu livrer leurs impressions sur la rencontre. Nous vous prions de lire ci-après respectivement les
impressions de Monsieur Soulémane ASHANTI, Vice-président de la HAAC, Président de la Commission
des Médias du Service Public et celles de Madame Rosette BESSOU HOUNGNIBO, Conseillère à la HAAC,
présidente de la Commission de la Législation et du Contentieux.

M. Soulémane ASHANTI,

Vice-Président de la HAAC,
Président de la Commission des Médias du Service Public

L

a 8ème CIRCAF a été un grand moment de partage sur les modes de régulation des pays membres. Il s’est agi notamment de faire l’inventaire
des problèmes et des solutions liés à l’émergence des supports de diffusion numériques et des nouveaux médias. Le Bénin a renforcé sa législation en 2015 en étendant les pouvoirs et les compétences de la HAAC sur
les contenus informationnels charriés par ces nouveaux outils. Il faut reconnaître aujourd’hui que les supports numériques transcendent les frontières
des États. Leur extraterritorialité a mis à nu les limites de certains textes et
règlements. Ce qui induit une nécessaire coopération entre les organes de
régulation des pays. À juste titre, le RIARC est le creuset par excellence au sein
duquel cette coopération entre régulateurs africains prend forme. Pour plus
d’efficience et d’efficacité dans la mise en œuvre de cette coopération, il faut
mettre en place un mécanisme visant à accompagner les pays dont les législations sont en retard afin que ceux-ci intègrent dans leur arsenal juridique, la
régulation de ces supports numériques. Évidemment, l’extension des compétences du régulateur de l’audiovisuel et/ou des communications aux contenus
en ligne et à la diffusion satellitaire ne va pas occulter ce qui se fait jusque-là
en matière de régulation des supports analogiques. En clair, il ne s’agit pas de
changer de paradigme dans la régulation des contenus mais plutôt d’adapter
le travail du régulateur à la réalité technologique.

Madame Rosette BESSOU HOUNGNIBO,

Conseiller à la HAAC,
Présidente de la Commission de la Législation et du Contentieux

L

a 8ème Conférence des Instances de Régulation de la Communication
d’Afrique (CIRCAF) tenue à Cotonou du 06 au 08 décembre 2016 a été
préparée en quelques mois par le Secrétariat Exécutif du Réseau des
Instances de Régulation de la Communication (RIARC). C’est à la suite de la
troisième réunion du Comité d’Orientation tenue du 12 au 13 mai 2016 que
notre pays, le Bénin a été choisi pour abriter la conférence de Cotonou que
j’avoue a été une réussite malgré le délai relativement court qui nous a été accordé pour la préparer. Cette conférence a connu la participation de plusieurs
Présidents d’instances membres dont certains ont été décorés dans l’Ordre
National du Bénin. Il s’agit de Monsieur Abdourahamane OUSMANE, Président en exercice du RIARC sortant, de Madame Amina LEMRINI ELHOUAHABI,
Présidente de la HACA du Maroc et de deux anciens Secrétaires Exécutifs du
RIARC à savoir Messieurs Timothée ADANLIN et Théophile NATA.
A l’issue de la conférence de Cotonou, le Président de la National Media Commission (NMC) du Ghana, Monsieur Nana Gyan-APENTEG assure la présidence du Réseau et Monsieur Peter ESSOKA, Président du Conseil National de la
Communication (CNC) du Cameroun, la vice-présidence.
Je félicite également le Président du RIARC sortant Monsieur Abdourahamane
OUSMANE pour toute sa disponibilité pour avoir dirigé le Réseau pendant
trois ans.
Propos recueillis par Mohamed AZIZOU YACOUBOU
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TCHAD

RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MEMBRES DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION DU TCHAD

Dieudonné DJONABAYE élu nouveau Président

Les Membres du Haut Conseil de la Communication (HCC) du Tchad ont élu un nouveau Bureau lors d’un
Conseil extraordinaire, le lundi 13 février 2017.

L

a séance a été dirigée par le Président de la Commission Nouvelles
Technologies de l’Information et
de la Communication, Droits Fondamentaux et Libertés de l’Assemblée Nationale,
Monsieur ACHEIKH ABAKAR HASSAN. Ce
dernier a été assisté du Secrétaire Général
du HCC et du Secrétaire Général Adjoint
du Ministère de la Communication, Chargé
des Relations avec l’Assemblée Nationale
en présence d’un huissier de Justice.
Le nouveau Bureau du HCC élu pour un
mandat de deux (02) ans se compose
comme suit :
 Monsieur DIEUDONNE DJONABAYE,
Président
 Monsieur ALI DJIBRINE ALI,
Vice-Président
 Monsieur LAORO GONDJE,
Rapporteur Général
 Monsieur ABDOULAHI ADOUM ATTIMER,
Rapporteur Général Adjoint.

Photo de famille de la nouvelle équipe

L’élection de ce Bureau fait suite au renouvellement des Membres du HCC arrivés en fin de mandat. Il s’agit de ceux élus
par les professionnels de la communication et d’une personnalité désignée par le
Président de l’Assemblée Nationale.
Par ailleurs, Monsieur Dieudonné DJONABAYE remplace le Président sortant du
HCC, Monsieur MOUKHTAR WAWA DAHAB. Celui-ci avait été désigné par le Président de la République pour un mandat
de trois ans qu’il venait d’achever.
Le nouveau Président du HCC est un professionnel de la Communication expérimenté au regard de sa longue et riche
carrière. Il a été journaliste à la Radio
Tchad puis au journal N’Djamena BiHebdo et en même temps correspondant
de RFI dès l’amorce de la démocratie en
1990. Il sera nommé successivement
Conseiller à la Communication et aux
Droit de l’Homme du Premier Ministre
de 2004 à 2005, Directeur Général de

la Communication à la Présidence de la
République en 2006, Directeur de Cabinet du Ministre de l’Education Nationale
avant d’être rappelé pour être nommé,
en 2014, Secrétaire Général du Ministère
de la Communication, poste qu’il occupa
jusqu’à sa nomination au HCC.
L’actuel Bureau du HCC est composé de trois
(03) journalistes professionnels et d’un magistrat désigné par la Cour Suprême.
Face aux médias, le nouveau Président
a situé les objectifs qu’il voudrait atteindre : « Le bureau que je dirige s’attèlera à
changer l’image des médias. Le dialogue
avec les responsables des médias publics
et privés comme armes afin de les aider.
Nous allons cibler les besoins des professionnels en vue d’organiser les formations
continues pour relever le niveau des journalistes des médias publics et privés ».
					
Cellule de communication
du HCC TCHAD
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Burkina Faso

23 agents et structures partenaires du CSC honorés
A l’occasion du 56ème anniversaire de l’indépendance
du Burkina Faso célébré le 11 décembre 2016, 23
acteurs du monde de la communication ont eu
le mérite de recevoir des distinctions du Conseil
Supérieur de la Communication (CSC). Huit
personnes, dont la Présidente du CSC elle-même,
ont été promues le 08 décembre 2016 à Kosyam.
Les 15 autres ont reçu leurs médailles le mardi 20
décembre 2016 au sein du Conseil Supérieur de la
Communication.

L

e 8 décembre dernier, l’honneur a été fait à la Présidente
du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Burkina Faso, Madame Nathalie SOME, d’accéder au grade
de Commandeur de l’Ordre National au palais de Kosyam.
Comme elle, sept autres collègues et partenaires des médias
ont également été promus et nommés dans l’Ordre National
et dans l’Ordre du Mérite burkinabè. Il s’agit de Monsieur
KONSEIBO Jean Paul du CSC, promu Officier de l’Ordre National, de Messieurs ILBOUDO Ousséni de L’Observateur Paalga
et ZOUNGRANA Z. Dieudonné du journal « Aujourd’hui au
Faso », nommés Chevaliers de l’Ordre National, de Messieurs
KANI Mountamou du journal « L’Express du Faso », TOMONDJI Serge Mathias de « FASOZINE » et de « L’Autre Afrik »,
DIOLOMPO Bèbè Larbounté et DABIRE Parfait du CSC, distingués Chevaliers de l’Ordre du Mérite burkinabè.
Le 20 décembre 2016, c’était au tour des quinze (15) autres
récipiendaires de se voir élever dans l’Ordre du Mérite des
Arts, des Lettres et de la Communication. Cette cérémonie,
présidée par Madame la Présidente du Conseil Supérieur de
la Communication, a été rehaussée par la présence du Président du Conseil Constitutionnel et de Madame le Médiateur

La présidente du CSC a été élevée au grade de Commandeur de l’ordre national
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Madame Nathalie SOME prononçant le discours de circonstance

du Faso. Les récipiendaires du jour ont alors eu l’honneur de
recevoir leurs distinctions des mains de ces trois Présidents
d’institutions. Cinq d’entre eux sont des agents du CSC, en
l’occurrence, Messieurs OUEDRAOGO Mahamadi, COULIBALY Servaire, OUEDRAOGO Sampawendé Olivier Isaac, BAKO
Yamboué Pascal et NIKIEMA Bertin Philibert. On peut aussi
dénombrer trois journalistes (OUEDRAOGO Tahéré, TAPSOBA/KERE Scholastique Anastasie Lucie et SANGARE Hawa),
quatre radios (radios Taanba de Fada, Evangile du Sud-Ouest
de Gaoua, Lokoadb Yam Vénégré de Ziniaré et Walde Ejef de
Gorom-Gorom) et enfin trois organisations professionnelles
des médias (Union catholique Africaine de la Presse/Section
du Burkina (UCAP-B), Réseau d’Initiative de Journalistes (RIJ),
l’Agence CITECOM. Ces bénéficiaires n’ont pas manqué, par
la voix de leur Représentant Philibert Nikiéma, de manifester
leur gratitude à Madame la Présidente qui les a proposés à
la nomination cette année. Ils lui ont, par ailleurs, promis de
continuer à s’engager pour une promotion saine de la liberté
de la presse et une communication sociale porteuse de paix
et d’espérance.
Madame la Présidente du CSC a, quant à elle, dédié sa médaille à cette grande famille des médias. Elle lui a également
signifié sa reconnaissance pour son engagement sans faille
aux côtés de l’institution qu’elle dirige. Elle a enfin indiqué
aux récipiendaires que c’est grâce à leurs actions méritoires
qu’ils ont été élevés ce jour et les a exhortés à continuer à
être des portes flambeaux de la qualité.
La Direction de la Communication
et des relations publiques
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CAMEROUN

ACTIVITES STATUTAIRES ET RESEAUTAGE

Présence accentuée du CNC
Cameroun dans les réseaux
Entre Novembre 2016 et Février 2017, le fonctionnement des organes du Conseil National de la Communication a été
marqué par un certain nombre d’actions majeures au plan national et international.

C

onformément aux dispositions du
décret présidentiel du 23 janvier
2012 qui le réorganise, le CNC a
tenu une session ordinaire le 25 novembre 2016 et deux sessions extraordinaires
les 24 novembre 2016 et 24 février 2017.
Au cours de ces différentes sessions du
Conseil qui constituent des moments de
débats houleux et constructifs, les neuf
(9) Membres et le Secrétaire Général
abordent toutes sortes de sujets relatifs
à la régulation et à la vie des organes de
communication sociale au Cameroun.
Les récents échanges ont permis d’adres-

gique en direction des entreprises et des
professionnels des médias au sujet de la
récurrence de certaines dérives (atteinte
à la dignité des personnes, publication ou
diffusion d’informations non fondées...)
Les intersessions au CNC constituent également des moments de grand intérêt
pour la vie de cette instance de régulation du secteur de la communication
sociale. Le Président de l’instance camerounaise saisit ces opportunités pour
organiser des activités de type pédagogique à l’instar de concertations diverses.
C’est ainsi que les 25 janvier et 27 février
2017, le Conseil National de la Communi-

Photo de famille de l’une des rencontres internationales auxquelles le CNC Cameroun a participé

ser en direction des autorités compétentes, des questions se rapportant à la
régulation économique des médias, au
concours des administrations compétentes pour la bonne application des décisions du Conseil, à la problématique de la
Télévision Numérique Terrestre (TNT), à
la régulation de la presse cybernétique et
de façon sous-jacente au problème crucial des réseaux sociaux.
Outre l’examen des cas d’atteintes à
l’éthique et à la déontologie professionnelles, les résolutions des sessions autant
ordinaires qu’extraordinaires ont porté
sur des orientations à caractère pédago-

cation et les institutions ayant en charge
les télécommunications ont pu échanger
sur la question de la diffusion par les opérateurs locaux de la téléphonie, des services de télévision mobile et de vidéo à
la demande (VOD), après le constat de la
généralisation des offres y afférentes et la
collecte des plaintes des éditeurs de programmes. En effet, la législation camerounaise, tenant compte de la réalité des
convergences numériques, permet aux
opérateurs de téléphonie mobile de diffuser en même temps des programmes
de radiodiffusion et de télévision à travers leurs réseaux, à la double condition
préalable d’obtenir une licence audiovi-

suelle auprès des pouvoirs publics et de
signer des accords avec les éditeurs des
programmes exploités.
Déploiement international
Le Cameroun, à travers le Conseil National de la Communication, est membre
fondateur du Réseau Francophone des
Régulateurs des Médias (REFRAM) et du
Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC).
A ce titre, le CNC a participé entre Novembre 2016 et février 2017 à plusieurs rencontres internationales aussi bien dans le
cadre du Réseau des Instances Africaines
de Régulation de la Communication (RIARC) que du Réseau
francophone des régulateurs
des médias (REFRAM).
S’agissant du RIARC, le CNC a
pris part du 1er au 05 novembre 2016 à Niamey au Niger, à
un Colloque sur les 25 ans de
régulation des médias sur le
thème « bilans, défis et perspectives », organisé par le
Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Niger. Au
terme du séminaire, les participants à la rencontre ont émis
à l’endroit du Gouvernement
Nigérien une recommandation
sur la nécessité de combler le
vide juridique dans le domaine
de la communication, notamment par l’adoption de la règlementation sur la publicité
par voie de presse, de la loi
sur les statuts des médias d’Etat, de la
loi sur la presse électronique et de l’Arrêté conjoint des Ministères des Finances
et de la Communication, relatif aux modalités de recouvrement des redevances
d’exploitation des fréquences.
Du 06 au 08 décembre 2016, le Président
Peter ESSOKA a conduit une délégation
du CNC à Cotonou au Benin, à l’occasion
de la 8ème Conférence des Instances de
Régulation de la Communication d’Afrique (CIRCAF) dont les travaux ont porté
sur « la régulation des supports de diffusion numérique et des médias en ligne ».
A cette occasion, le Cameroun a présenté
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un exposé sur les supports de diffusion
numérique et médias en ligne, en s’interrogeant spécifiquement sur la synergie
d’actions entre régulateurs de contenus
et régulateurs de contenants.
Au cours de ces assises, le Président du
CNC du Cameroun a été élu Vice-président du RIARC par ses pairs.
Au-delà de cet important événement
survenu à Cotonou, le CNC a également
participé activement à d’autres rencontres internationales dans le cadre du REFRAM. Il s’agit du séminaire international
sur le thème « Archives audiovisuelles :
patrimoine et mémoire collective », organisé du 30 octobre au 01 novembre
2016 à Skhirate au Maroc, par la Haute
Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) du Royaume Chérifien en
collaboration avec le REFRAM. Le CNC a
saisi cette occasion pour présenter son
expérience-pays à la communauté des
régulateurs des médias francophones.
Du 15 au 20 novembre 2016, c’est le

Vice-président du CNC, Joseph Janvier
MVOTO OBOUNOU qui conduisait la délégation camerounaise à Tunis en Tunisie,
à un séminaire sur « l’avenir des médias
audiovisuels de service public », organisé
par la Haute Autorité Indépendante de la
Communication Audiovisuelle (HAICA) de
Tunisie sous le couvert une fois du plus
du REFRAM.
Le même Vice-président en compagnie
d’un collaborateur du Secrétaire Général
du CNC a participé du 19 au 24 février
2017, au forum organisé par l’UAR (Union
Africaine des Radiotélévisions) sur la promotion des contenus authentiquement
africains dans les médias audiovisuels
africains à l’aune du passage au numérique. Une rencontre primordiale qui sonne l’alerte sur la nécessité pour les télévisions publiques africaines de renforcer
leurs capacités humaines, financières,
matérielles et managériales en vue d’une
mutualisation de la production audiovisuelle, vectrice de la promotion de l’ex-
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ception culturelle africaine, à ce moment
précis où la convergence numérique favorise l’ouverture de l’espace audiovisuel
à une infernale concurrence mondiale.
Par ailleurs, il est important de signaler
que le plan d’action du Conseil National
de la Communication indique une intense
activité multiforme pour le reste de l’année. On peut entre autres évoquer l’organisation d’un séminaire sur le discours
de haine dans les médias, l’élaboration
de la 3ème édition du Guide bilingue des
médias en période électorale en prévision des échéances électorales prévues
en 2018. Dans le déploiement de toutes ces activités, le CNC reste disposé à
partager son expérience et ses multiples
expertises avec l’ensemble des Membres
du RIARC.
 Jean Tobie HOND
Point Focal,
Secrétaire Général du CNC

BENIN
OUVERTURE DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE LA HAAC POUR L’ANNEE 2017

La migration vers le numérique au centre
des préocupations
La première session ordinaire de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), pour l’année
en cours, s’est ouverte le jeudi 16 février 2017 au siège de
l’Institution à Cotonou, sous la direction de son Président
Monsieur Adam BONI TESSI. C’était en présence du Viceprésident, des Conseillers et des cadres de l’Instance de Régulation. Les travaux de la session durent quatre (04) mois
et seront surtout axés sur la migration vers le numérique.

A

l’ouverture de la session, Monsieur Adam
BONI TESSI a fait un
bref rappel du chemin parcouru ces derniers mois relativement à l’importante question
de la mise en œuvre méthodique des tâches qui incombent
spécifiquement à la HAAC
dans le cadre de la migration
imminente de l’analogique au
numérique. Il a ensuite insisté
sur la multiplicité des tâches,
leur complexité et la nécessité
pour l’Institution de se mettre
à la hauteur des attentes de
tout le peuple béninois qui,
selon lui, espère que l’institution dont il a la charge accomplira sans faille sa mission
pour permettre au Bénin d’entrer fièrement à bonne date
dans le concert des nations
ayant annoncé avec succès

leur entrée dans le monde
numérique en matière de médias audiovisuels.
La tâche sera ardue, a martelé
le Président de la HAAC ; mais,
a-t-il poursuivi, les dispositions en cours notamment, la
commission temporaire mise
en place dans le cadre de la
migration et dont les travaux
avancent de même que l’exécution méthodique du plan de
travail annuel de l’Institution
augurent d’un aboutissement
heureux. Pour relever ce défi
majeur qui consiste à l’élaboration de tous les textes requis
avec l’appui technique des experts en la matière, Monsieur
Adam BONI TESSI invite les
Conseillers, les cadres et tout
le personnel de la HAAC à faire
preuve de créativité interne,
d’engagement patriotique et
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Adam BONI TESSI, Président de la HAAC du Bénin, Secrétaire Exécutif du RIARC

d’abnégation à toute épreuve.
Pour l’année en cours, la HAAC
ambitionne de donner une
nouvelle dimension à la régulation malgré l’insuffisance
de des allocations budgétaires dont elle bénéficie. Pour
ce faire, le Président prend
l’engagement de tout mettre
en œuvre pour une gestion
efficiente et transparente de
l’Institution et un plaidoyer en
direction des partenaires insti-

tutionnels et étrangers pour une
amélioration des ressources.
Enfin, le Président de la HAAC
rassure de son intime conviction que cette première session pour l’année 2017 est
celle de l’ancrage de la HAAC
et du Bénin dans l’ère du numérique et d’un véritable essor de la régulation.
Philomène ABOUDOU
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TOGO
RENFORCEMENT DE LA COOPERATION ENTRE LA HAAC-TOGO ET LE CSC-BURKINA FASO

Madame Nathalie SOME a visité l’instance sœur
de régulation des médias du Togo
La Haute Autorité
de l’Audiovisuel et
de la Communication (HAAC) du
Togo et le Conseil
Supérieur de la
Communication
(CSC) du Burkina
Faso sont engagés dans le renforcement de leur
coopération dans
le cadre du Réseau des Instances Africaines de
Régulation de la
Communication
(RIARC) et du Réseau Francophone
des Régulateurs
des Médias (REFRAM).

Quelques Conseillers de la HAAC Togo avec en boubou blanc Mme Nathalie SOME

C

et engagement s’est concrétisé à travers la visite que la Présidente du
Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Burkina Faso, Mme Nathalie
SOME, a effectuée le jeudi 05 janvier 2017,
au siège de la Haute Autorité de l’Audiovisuel
et de la Communication (HAAC) à Lomé.
Mme SOME a d’abord eu un tête-à-tête avec
le Président de la HAAC, M. Pitang TCHALLA.
Les discussions ont été ensuite élargies aux
membres de l’Institution. Une occasion pour
M. Pitang TCHALLA de faire part de sa volonté
de dynamiser les liens de partenariat qui existent déjà entre le CSC Burkina et la HAAC du
Togo, deux pays voisins et frères qui partagent
plusieurs points d’intérêt commun.
Cette coopération, a souligné M. TCHALLA,
« peut revêtir la forme des échanges d’expériences et de partage d’informations ».
Tout en félicitant son homologue du Togo
pour son contact facile, la Présidente du CSC

Burkina a exprimé sa joie de rencontrer les
membres de la HAAC.
Les instances de régulation du Togo et du Burkina Faso « ont les mêmes défis et ont besoin
de mutualiser leurs efforts », a-t-elle indiqué.
Au cours de la séance de travail, les membres
de la HAAC et leur hôte ont surtout échangé
sur les activités effectuées au sein des différents réseaux dont leurs institutions sont
membres. Il s’agit entre autres du Réseau des
Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), du Réseau Francophone
des Régulateurs des Médias (REFRAM) et de
la Plateforme des régulateurs de l’audiovisuel
des pays membres de l’Union Economique et
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et de la
Guinée.
Mathias AYENA
Rapporteur de la HAAC Togo
Point Focal du RIARC
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MALI
COOPERATION NORD-SUD ET PROJET CFI/ MALI MEDIAS

Un expert du
csa français a
l’écoute de la
haute autorite de
la communication
CFI, Agence Française de Coopération média, a lancé en début
d’année 2017, avec le soutien du
ministère français des affaires
étrangères et du développement
international, un projet d’appui
aux médias maliens prévoyant
un important volet d’accompagnement de la Haute Autorité
de la Communication du Mali.

L

a toute première action du projet
a été une mission d’identification
des termes de référence de ce
partenariat entre l’opérateur français et
l’autorité de régulation malienne. Pour
mener à bien cette mission, organisée
conjointement par le Conseil supérieur
de l’audiovisuel français et CFI, Thierry
VACHEY, Directeur adjoint à la direction
des médias télévisuels au CSA, s’est rendu à Bamako du 9 au 11 janvier 2017.
Thierry VACHEY, accompagné du responsable de projet, Daniel FRA, a, pendant 3 jours, mené des entretiens avec
le Président de la HAC, puis avec les Présidents des cinq commissions de l’institution et leurs membres. Les séances
ont revêtu un caractère très technique,
portant en premier lieu sur les résultats
des travaux menés par la HAC lors de
sa première année de plein exercice.
Thierry VACHEY a pu constater le travail considérable réalisé en 2016 par
l’autorité malienne, portant essentiellement sur la constitution d’un nouveau corpus législatif et réglementaire
sur les médias. Ces textes sont le socle
sur lequel s’appuie dorénavant la HAC
pour la mise en conformité des médias
maliens, après des années de crise et
de déficit de régulation.
L’expert du CSA a, dans un second
temps, analysé avec les membres de
l’Autorité la programmation de l’année
2017, pour formuler finalement des re-
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De la gauche à la droite, Hameye CISSE de la HAC Mali, Thierry VACHEY et Daniel FRA du CSA Français

commandations venues enrichir le plan
d’actions de la HAC. Une partie de ces
activités de la HAC en 2017 sont soutenues par le projet de CFI, dans un esprit de complémentarité avec les autres
partenaires de la HAC.
Outre les questions de régulation et
de régularisation des médias qui sont
au cœur des préoccupations de l’instance malienne, les échanges entre les
membres de l’instance de régulation et
l’expert français ont permis d’aborder
de nombreux sujets tels que le rôle et
l’image des femmes dans les médias, la
régionalisation de la HAC avec son pro-

gramme d’installation de démembrements, l’épineuse question de la régulation des contenus des réseaux sociaux
et du web, traitée par ailleurs à la 8ème
CIRCAF de Cotonou. L’expérience française et européenne peut apporter des
pistes d’actions et des méthodes éprouvées à la HAC pour relever les défis qui
se posent à elle.
Les membres de la HAC ont unanimement souhaité que les échanges avec le
CSA, initiés par cette première mission,
soient poursuivis et que la coopération
entre les deux institutions soit fructueuse dans le cadre du projet de CFI.

Les membres du CSA Français
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HACA/ MAROC

Mission d’information de la tcra de Tanzanie à la haca du Maroc
Deux ingénieurs du régulateur tanzanien, la « Tanzania Communications Regulatory Authority » (TCRA), ont effectué, du
28 novembre au 02 décembre 2016, une mission d’information à la HACA.

A gauche, les ingénieurs de la TCRA ; à droite, Mme Lemrini ELHOUAHABI, Présidente de la HACA/Maroc et M. Najib BOUEZMANI de la Direction technique de la HACA

C

ette mission était essentiellement axée sur le logiciel de monitoring des programmes audiovisuels « HACA MEDIAS SOLUTIONS »
(HMS) développé par la HACA et mis à
la disposition de nombre de régulateurs
africains.

Au cours des réunions de travail organisées avec l’ensemble des Directions
concernées, les informations et explications nécessaires ont été fournies aux
ingénieurs tanzaniens, aussi bien sur la
solution « HMS » (conception, composantes, fonctionnalités, mise en applica-

tion, etc.) que sur les modalités devant
aboutir à son éventuelle mise à la disposition de la TCRA, et ce dans le cadre de
la coopération Sud/Sud active et solidaire prônée et mise en œuvre par la HACA
vis-à-vis des instances homologues du
continent.
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GHANA

Activities of the NMC during the last quarter of 2016
The National Media Commission (NMC) of Ghana, assuring the Chairmanship of the African Communication Regulatory
Authorities Network (ACRAN) led several activities during the last quarter of the year 2016. Underneath is a brief sum up
of some of those activities.
 Visiting Media Regulatory bodies: On
November 21, 2016 a two-man delegation from the Association of Media
Development in South Sudan visited the
National Media Commission to familiarize themselves with the operations
and functions of the Commission, and
whether there were any lessons they
could learn from Ghana.
 On November 24, 2016 the National
Media Commission held a joint meeting with the National Communications
Authority in the Conference room of
the NCA after which a joint press statement was issued to all frequency authorization holders of the obligations they
have with regard to their use of the national resource.
 Visits by foreign journalists: Mr. Heinrich Bergstresser, a German journalist

and media consultant with his wife visited the National Media Commission in
November 2016. He was in the country,
to find out the media preparations towards the December general elections.
 On November 14, 2016 at the British
Council in Accra, the National Media
Commission organized a Public Forum
on Free and Responsible Use of Social
Media the forum was organized in collaboration with the United Nations Development Programme (UNDP) with support from the British High Commission,
the Australian High Commission, the
Canadian High Commission, the Royal
Netherlands Embassy and the Embassy
of the United States of America. It presented the general public an opportunity to discuss the place of this new
media in the overall mass media landscape, as well as its role in national life.

Specifically, the forum discussed issues
related to free and responsible use of
social media as well as the relationship
between traditional media and social
media. The dos and don’ts of social media were emphasized with the ultimate
aim of promoting responsible use of
social media platforms before, during
and after the 2016 elections. This was
followed by a High Level Meeting of key
stakeholders on free and responsible
use of social media on November 15,
2016.
 The Commission of election monitoring presented four reports as part of
its monitoring of media coverage of the
2016 elections. Two reports were presented in August in Accra and Kumasi.
Additionally, in November two more reports were presented one in Accra and
the other in Kumasi.

At the discovery of the National Media Commission
The National Media Commission is a constitutional institution mandated with the responsibility of registering, regulating
and monitoring the activities of media houses in Ghana. The National Media Commission was set on July 7, 1993 by an
Act of Parliament, National Media Commission Act 1993, Act 449 in pursuit of the provisions of Chapter 12 of Ghana's
1992 Constitution. It is enjoined among others to take all measures to ensure the establishment and maintenance of the
highest journalistic standards on mass media, including investigation, mediation and settlement of complaints made
against or by the press or other mass media.
The Commission, by the Constitution is
not be subject to the direction or control
of any person or authority in the Performance of its functions.
The Commission is composed as follows:
 One representative each nominated by the Ghana Bar Association;
 the Publishers and owners of the Private Press;
 the Ghana Association of Writers and
thehana Library Association;
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 the Christian Group (the National Catholic Secretariat, the Christian Council,
and the Ghana Pentecostal Council)
 the Federation of Muslim Councils
and Ahmadiyya Missions;
 the training institutions of journalists
and communicators;
 the Ghana Advertising Association
and the Institute of Public Relations of
Ghana; and
 the Ghana National Association of Teachers;

 the National Council on Women and
Development;
 the Trade Unions Congress;
 the Association of Private Broadcasters;
 two representatives nominated by the
Ghana Journalists Association;
 two persons appointed by the President
 three Persons nominated by Parliament.
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cameroun : CRISE DANS LE SECTEUR DE LA COMMUNICATION SOCIALE

Le CNC joue la médiation

Au-delà de sa mission de régulation du secteur de la communication sociale, le Conseil National de la Communication
(CNC), entre autres activités, se charge de la gestion de toutes sortes de conflits ayant trait à ce secteur. Et pour y parvenir,
son Président Peter ESSOKA, du haut de ses cinquante années de journalisme, est passé maître dans l’art de la médiation,
avec un succès certain.
u regard de la profusion des requêtes reçues quotidiennement
au Conseil National de la Communication, il est aisé de constater que l’un
des axes majeurs de l’action du Conseil
National de la Communication est le
règlement des différends par la médiation, au-delà des missions classiques de
régulation qui consiste à veiller au respect par les médias de l’éthique et de la
déontologie professionnelles, à la promotion de la paix sociale, à l’unité et à
l’intégration nationales. En effet, depuis
quelques années, le Président du CNC,
Monsieur Peter ESSOKA, a opté pour
une démarche qui s’appuie sur la médiation comme moyen complémentaire et
alternatif aux modes classiques de régulation. Il s’agit à chaque occasion d’amener les parties à s’asseoir autour d’une
table pour des discussions constructives, de demander à chacun des belligérants de faire quelques concessions qui
amèneront les uns et les autres vers un
compromis pacifique. Cette méthode
très appréciée au Cameroun, a déjà
Peter ESSOKA, Président du CNC Cameroun répondant aux questions des journalistes
servi à régler plusieurs conflits. Dans les
régions anglophones du Cameroun en
proie actuellement à une crise sociale,
la communication a joué un rôle important dans l’accentuation des tensions
provoquant d’importantes incompréhensions au sein du corps social. Les répercussions émanant de cette situation
conflictuelle ont d’ailleurs gagné l’ensemble du pays, obligeant les autorités
à mettre sur pied diverses stratégies
pour juguler la crise.

A

Le présidium à l’ouverture du séminaire de sensibilisation des médias

Dans le cas précis de la Région du Nordouest, le Président Peter ESSOKA qui
s’est rendu sur les lieux à la tête d’une
délégation du CNC entre le 11 et le 15
janvier 2017, a réussi au travers d’une
brillante médiation, à instaurer un climat de paix et de collaboration entre
les professionnels des médias, les autorités administratives et le grand public.
Cette occasion à travers les échanges
techniques qu’il a suscités, a permis de
procéder à un renforcement de capacités au profit des professionnels des
médias dans cette Région, s’agissant
notamment des cas de dérives observés
dans le fonctionnement des radios communautaires.
Jean Tobie HOND
Point Focal,
Secrétaire Général du CNC
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NIGER
PROMOTION DE LA REGULATION DE PROXIMITE

Le Niger célèbre la première édition de
la semaine des relais régionaux
Le Président du CSC M. Abdourahamane OUSMANE a ouvert, le
16 janvier 2017 dans la salle de
conférences du restaurant Fara’a
MAI JIRGUI de Maradi (dans le
sud du pays, à 660 km de Niamey), les travaux de la semaine
des relais régionaux du CSC, la
première du genre depuis leur
installation en 2014.

P

our assurer une régulation de
proximité, le Conseil Supérieur de
la Communication (CSC) du Niger
a mis en place sept (7) représentations
régionales, communément appelées
Relais Régionaux du CSC. Cette implantation des services du CSC a commencé
en 2014, avec les régions de Maradi,
Zinder et Diffa avant de se poursuivie
en 2015, avec la mise en place des Relais dans les régions d’Agadez, de Dosso,
Tahoua et Tillabery. Aujourd’hui, grâce
aux efforts de l’Etat et des partenaires
techniques et financiers du Niger, le CSC
est présent dans tous les chefs-lieux des
régions.
Les principales tâches qui incombent
aux relais régionaux du CSC sont entre
autres de veiller au respect de la grille
des programmes au niveau des médias
diffusant en région ; d’analyser le contenu des programmes de ces médias, en
vue de vérifier l’équilibre de l’information, le respect des règles éthiques et
déontologiques et de la réglementation
de la publicité par voie de presse ; de
préparer des rapports circonstanciés en

Au milieu M. Abdourahamane OUSMANE, Président du CSC Niger à l’ouverture des travaux

cas de plainte ou de saisine d’office du
CSC ; d’observer et de relever les bonnes pratiques en matière de respect du
pluralisme, de la déontologie et de la
réglementation de la publicité par les
médias dans la région.
C’est pourquoi, en juin 2016, le CSC a
procédé à une évaluation de ces relais,
presque deux ans après leur installation. L’objectif de cette évaluation est de
mesurer les progrès enregistrés, mais
aussi de relever les insuffisances et les
difficultés rencontrées. Les résultats de
cette évaluation ont fait ressortir que le
relai de Maradi a été le plus performant
d’où la tenue de la première édition de
la semaine des relais régionaux dans la
région. Toutefois, cela ne veut pas dire
que les autres relais ont été défaillants.
Loin s’en faut : dans toutes les régions,

Les participants à la première édition de la semaine des relais régionaux à Maradi
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les chefs des services des relais du CSC
se sont donné corps et âmes pour être à
la hauteur de leurs missions et responsabilités. En outre, l’évaluation a recommandé l’institutionnalisation d’une activité, dénommée « semaine des relais
régionaux du CSC ».
La Plénière du CSC a décidé d’organiser
la première semaine à Maradi, pour encourager le relai de cette région mais
également pour permettre aux autres
relais de bénéficier de cette expérience
intéressante à travers les échanges qui
vont avoir lieu in situ.
Cette première édition de la semaine
des relais régionaux du CSC est, d’une
part, une occasion pour répondre aux
besoins en formation des chefs de services des relais ; d’autre part, une opportunité pour échanger avec les responsables des médias et les journalistes de
la région de Maradi autour de plusieurs
questions d’intérêt général.
Au nombre de celles-ci, la nécessité
pour les médias de contribuer à préserver la paix et la quiétude sociale, à travers un journalisme libre mais exercé en
toute responsabilité et dans le respect
des règles éthiques et déontologiques.
Plusieurs thèmes ont été au centre de
la formation des chefs de service des
relais, allant du cadre juridique et institutionnel aux outils de monitoring thématique de la presse écrite et audiovisuelle.
Mahamane Mourtalla
Directeur des relais régionaux du CSC
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NIGER

REGULATION DES MEDIAS

Le rapport de monitoring des médias pour le second semestre
2016 officiellement lancé

Le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Niger
a rendu public, à la Maison de la Presse, le 17 février 2017,
le deuxième rapport semestriel (juillet-décembre) sur l’accès
équitable aux médias publics des partis politiques, des syndicats, des associations et des citoyens.

L

a cérémonie solennelle a été
présidée par le Président du
Conseil Supérieur de la Communication, Monsieur Abdourahamane Ousmane, en présence de la
Ministre de la Communication Mme
Sani Hadiza Koubra, de la Secrétaire
Générale du Ministère de la Communication Mme Gali Adam Fadjimata, des partenaires techniques
et financiers du CSC, des Directeurs
Généraux des médias publics et privés ainsi que des représentants des
structures politiques et des organisations de la société civile.
Pour rappel, le Conseil Supérieur de
la Communication (CSC) a signé en
août 2016 une convention de mise
en œuvre d’un projet intitulé : «Améliorer la liberté de la presse au Niger
à travers le renforcement des capacités d’intervention du Conseil Supérieur de la Communication (CSC)».
Outre, les activités prévues dans le
cadre du Renforcement de la gou-

vernance institutionnelle, administrative et financière du CSC dans
la composante 2, il est prévu un
renforcement des capacités opérationnelles du CSC qui comprend
un certain nombre d’activités dont
: l’élaboration et la publication d’un
rapport de monitoring sur l’accès
équitable aux médias d’Etat. C’est
dans ce cadre que ce deuxième
rapport semestriel a été élaboré et
publié.
Ledit rapport qui couvre le second
semestre de l’année 2016 a été
présenté par Mme Ibrahim Dingal
Marie Rose Tamakloe, Directrice du
Pluralisme de la Déontologie et la
Publicité au CSC.
Les médias publics observés au
cours de cette période sont: la télévision nationale Télé Sahel, la
radio nationale La Voix du Sahel,
les publications gouvernementales
Sahel quotidien et Sahel Dimanche
(hebdomadaire). Ce sont au total

seize (16) partis politiques, quarante-deux (42) associations et vingthuit (28) syndicats qui ont déposé
cent dix-neuf (119) demandes de
couvertures dont cent (100) accordées à titre gratuit, dix-sept (17) à
titre payant et deux (2) non traitées
par le Conseil Supérieur de la Communication.
Il ressort de ce suivi que :
- Télé sahel a diffusé trente-deux
(32) Couvertures dont trente (30)
gratuites et deux (2) payantes. Elle
n’a pas diffusé soixante-dix-huit
(78): dont gratuites soixante-trois
(63) ; payantes quinze (15),
- La Voix du Sahel :
Diffusées quarante (40) : dont trente-sept (37) gratuites; et trois (3)
payantes.
Non diffusées soixante-dix-sept
(77): soixante-trois (63) gratuites et
quatorze payantes (14).
Le sahel et le Sahel Dimanche
Couvertures accordées publiéestrente-trois (33): gratuites trentedeux (32) ; payante une (1),
Non publiées quatre-vingt-trois
(83): gratuites soixante-cinq (65) ;
payantes dix-huit (18) ; en attente
une (1).
En résumé les constats qui se dégagent sont:
- Beaucoup de demandes adressées
au CSC ne sont pas diffusées par les
médias d’Etat. Télé sahel : non diffusées 78 demandes sur 117 ; Voix
du Sahel : non diffusées 77demandes sur 117 ; ONEP : non publiées
83 demandes sur 117.
Ce qui est un motif de découragement pour les acteurs qui demandent
les couvertures médiatiques au CSC.
Le rapport relève également une
violation par les médias publics des
dispositions des articles 2 et 3 de
la délibération 003/CSC du 12 juin
2013 portant sur l’accès des partis
politiques, des syndicats, des associations et des citoyens aux médias
d’Etat.
Cet état de fait entrave aussi la mission du CSC de veiller au respect de
la mission de service public conférée aux médias d’Etat.
Un autre constat non des moindres est que la plupart des acteurs

s’adressent directement aux médias publics. On note une plus large
couverture de ces activités sans demandes dans ces médias.
- Télé Sahel : Soixante-dix-huit (78)
contre (32) diffusées avec demandes
- Voix Sahel : quatre-vingt-huit (88)
contre quarante (40) avec demandes de couvertures diffusées
- ONEP : quatre-vingt-dix-neuf (99)
couvertures contre trois (33) publiées
Il existe un déséquilibre entre les
différents acteurs qui peut être du :
- Au refus de demandes de couvertures au Conseil Supérieur de la
Communication par la plupart des
partis de l’opposition;
- Le peu d’activité de certains partis
politiques, syndicats et associations ;
- La censure des médias publics ;
- La non diffusion de certaines activités due à leurs contenus inexploitables
- Le dépassement ou la diminution
de temps accordé par la délibération et d’autres constats non moins
importants tel que : le non-respect
du délai de dépôt de 48h avant la
date de l’activité ;
Nonobstant ces raisons, il faut
ajouter que les partis politiques, les
syndicats, les associations et les citoyens n’ont pas une égalité d’accès
aux médias publics.
En raison de ce manque d’accès
équitable, recommandation a été
faite pour une rencontre tripartite
entre les médias publics, le conseil
supérieur de la communication et
les acteurs qui adressent des demandes de couvertures au CSC en
vue de situer les responsabilités et
afin que chacun joue son rôle dans
le respect de la loi.Aussi, un appel a
été lancé aux partenaires financiers
pour la poursuite de telles initiatives afin qu’un changement s’opère
dans l’accès aux médias publics.
Mme Ibrahim Dingal Marie Rose Tamakloe
Directrice du Pluralisme de la
Déontologie et la Publicité
au CSC.
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GHANA

Public forum on free and
responsible use of social media
The National Media
Commission organized
a Public Forum on Free
and Responsible Use
of Social Media. It was
organized in collaboration with the United
Nations Development
Programme (UNDP)
with support from the
British High Commission, the Australian
High Commission,
the Canadian High
Commission, the Royal
Netherlands Embassy
and the Embassy of
the United States of
America.

T

he forum opened at 10:30
am. The MC, Mr. Prosper
Hoetu gave a brief background to the forum and welcomed everyone to the forum.
He also introduced the dignitaries present. (see list attached).
The Chairman of the National
Media Commission (NMC), Mr.
Kwasi Gyan-Apenteng gave the
welcome address. In his address, he expressed appreciation to all key stakeholders for
their support to the NMC. Notable among the stakeholders
were the United Nations Development Programme (UNDP),
the British High Commission,
the Australian High Commission, the Canadian High Commission, the Royal Netherlands
Embassy and the Embassy of
the United States of America.
He noted that the event was
very important especially due
to the timing and its closeness
to the national elections. He
also made the following observations
• No one is sure about how social
media will affect the elections
• Social media as a source of
news and information is unregulated and poses numerous
problems
• It has become difficult to tell
the truth from falsehood
• The citizens reaction to the
IGPs threat to shut down social
media shows that Ghanaians
stand as one in wanting to see
all channels of communication

President Kwasi Gyan APENTENG (with a blue hat) and partners

open at all times. This must
however be regulated.
Mr. Apenteng added that almost
every day, people have asked
the NMC what they are going
to do about the IGPs threat and
responsible social media usage.
He stated that this programme
was intended to set us all on the
path of developing a framework
to inform policy. He encouraged
all present to participate fully in
the forum.
Remarks by Country Director
(UNDP): Mr. Dominic Sam.
Taking his turn, he expressed
gratitude to the NMC for inviting him to be part of the programme. Mr. Sam observed that
today we are more connected
than ever through social media. Social media is influential
in engaging people all over the
world. It enables feedbacks and
aids citizens on what is going
on in the political sphere, both
past and present issues.
“Freedom comes with responsibilities. What we post on Social media i.e propagating false
information can be dangerous
to the security of the nation at
large”, he stressed.
He asserted that focusing on
how to make good use of social
media and addressing the negatives will go a long way to save
the young democracy of the
nation and added that peaceful
and successful elections are a
collective responsibility. “We all
have a role to maintain peace.
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The country has had 6 successful elections since 2000 – 2008.
We hope to rise to the norm of
peaceful and successful election
this year 2016” he stated.
Mr. Sam also noted that modern technology has drastically
changed the way we communicate as a people and that
we are living through a time of
severe test. He said social media allows politicians to communicate with the masses and
also receive feedback. It also
enables political mobilization.
He however stressed that with
freedom comes responsibility
and that the use of social media
to propagate falsehood is not a
protected right.
He commended the NMC for
such a wonderful initiative and
thanked them for the invitation.
He ended his remarks with these
words “An educated and enlightened citizen is a powerful and
necessary ingredient for development” that meeting presented
the general public, an opportunity to discuss the place of the
new media in the overall mass
media landscape, as well as its
role in national life.

phasized with the ultimate aim
of promoting responsible use of
social media platforms before,
during and after the 2016 elections. Discussions in the forum
were enriched with the sharing
of a report of an empirical study on the uses of social media
in the 2013 elections in Kenya.
The study was conducted by
Penplusbyte, a Ghanaian-based
African civil society organization.

Specifically, the forum discussed
issues related to free and responsible use of social media
as well as the relationship
between traditional media
and social media. The dos and
don’ts of social media were em-

Participants at the forum
adopted a communique as an
outcome of the forum which
was subsequently discussed
at the High Level Meeting of
regulators, security agencies
and network operators.
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TOGO

REMISE DU PRIX DE L’EXCELLENCE EN JOURNALISME

Pitang TCHALLA a présidé la cérémonie
La Maison de la Presse de Lomé a organisé le 23 décembre
2016 une soirée de remise de prix à l’occasion de la commémoration du 20ème anniversaire de sa création. C’était
le couronnement d’un concours de productions médiatiques qui a mis en compétition une vingtaine de journalistes de télévision, radio, presse écrite et presse en ligne.
Au finish, sept ont été primés. Le Prix de l’Excellence est
revenu à M. Augustin AMEGANDJIN, journaliste à l’hebdomadaire, Le Canard Indépendant.

P

Pitang TCHALLA, Président de la HAAC Togo

résidant la cérémonie
placée sous le haut patronage de la Haute Autorité
de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), M. Pitang
TCHALLA a salué cette initiative
de la Maison de la Presse qui
vise à encourager l’excellence. «
Primer les meilleurs, c’est tirer la
profession par le haut. Du moins
pour ceux qui sont passionnés
par notre métier. Ceux qui y
croient et qui sont convaincus
que être journaliste ce n’est pas
insulter, dénigrer gratuitement,
faire chanter ou même racketter. C’est une profession noble
et sociale. Le journaliste, c’est
l’ami de la société, le confident,

M. Pitang remettant le prix de l’excellence au lauréat

c’est le leader d’opinion par excellence », a-t-il expliqué.
Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a également insisté,
à cette occasion, sur un certain
nombre de dispositions législatives et réglementaires qui encadrent la pratique du métier
de journaliste, métier qui tend à
être dévalué du fait du comportement peu professionnel de ses
pratiquants. C’est pourquoi il a
salué l’initiative de la Maison de
la Presse d’encourager la qualité
et l’excellence.
« Tous, nous répondrons que la
situation (actuelle de la presse
togolaise) appelle des mesures
urgentes, si nous les professionnels de la communication ne
voulons pas être les victimes collatérales de la liberté d’expression caricaturale », a-t-il averti.
Autre fait marquant de la cérémonie, M. Pitang TCHALLA a reçu
un prix spécial. Ce prix, selon les
organisateurs, revêt deux significations. D’une part, il encourage
la méthode pédagogique instaurée par la Haute Autorité dans
le traitement des violations des
règles professionnelles par les
organes de presse, depuis son
entrée en fonction en juin 2016.
D’autre part, il salue la volonté
de la Haute Autorité d’accompagner la presse togolaise dans
son ensemble.
Mathias AYENA
Rapporteur de la HAAC Togo
Point Focal du RIARC
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GUINEE CONAKRY
PROFESSIONALISATION DE LA PRESSE EN GUINEE

La HAC procède à la remise des premières cartes de presse

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a procédé jeudi 22 décembre 2016, dans un hôtel de la
place, à la remise symbolique des premières cartes de presse professionnelle de journalistes. Une modeste
cérémonie mais combien symbolique pour la profession, quand on sait qu’elle s’inscrivait dans une logique
de promotion de cet outil de travail auprès
des autorités civiles et religieuses, des institutions nationales et internationales, des
corps constitués.

D

evant un parterre de personnalités, la Présidente
de la HAC, Mme Martine
Condé, a tout d’abord fourni
des explications détaillées sur la
nouvelle carte de presse, en indiquant son caractère biométrique
et sécurisé qui comporte un numéro d’identification pour chaque détenteur. Ce numéro, selon
l’oratrice, permettra aux autorités et à tout autre interlocuteur
des journalistes de faciliter le travail de recherche et de collecte
des informations disponibles.
Poursuivant son intervention,
Mme Martine Condé précise que
l’attribution de cette carte de
presse professionnelle se fait par
la Commission juridique, éthique
et déontologique de la HAC, en
collaboration bien sûr avec les
Organisations professionnelles
des médias sur la base de l’examen d’un dossier déposé par
les postulants. Elle reviendra sur

lesdits dossiers
à fournir à cet
effet, avant de
fonder espoir
que la remise de
ce premier lot
puisse encourager d’autres
postulants à se
manifester, afin
de se mettre en
règle vis-à-vis
de la loi.
Ce fut ensuite
la présentation
technique de la carte de presse
professionnelle. Avec le technicien de la HAC, M. Mathurin TRABOUEY, l’assistance a retenu que
cette pièce d’identité professionnelle a été imprimée sur un P.V.C
en plastique avec une imprimante thermique utilisant des films
en rouleau comme encre pour
l’impression. Elle a une durée
minimale de 5 ans et une durée
maximale de 10 ans. Pour rendre

Le présidium de la cérémonie

plus difficile la falsification de cette carte, M. TRABOUEY
explique la présence sur celle-ci d’un ensemble de lignes
conçues par les infographes, avec un fond spécial.
Visiblement satisfait, le représentant du premier Ministre, M. Ibrahima Sylla, a salué et félicité la HAC pour « le
sérieux qui a caractérisé la confection de ce document
d’identité professionnel », avant d’encourager la presse
guinéenne à contribuer pleinement à l’émergence et au
développement de notre jeune démocratie. En tout cas,
rassure M. Sylla, « la liberté de la presse sera une liberté
sauvegardée en Guinée dans la limite de la loi ».
S’agissant des difficultés financières auxquelles se trouve confrontée la HAC, le représentant du Premier Ministre a, au nom
du Gouvernement, promis que des efforts
importants seront fournis pour permettre
à cette institution de jouer pleinement
son rôle.
C’est dans ce contexte que la présidente
de la HAC, Mme Martine Condé, a procédé à la remise de la première carte de
presse au journaliste Mamadou Alpha
Diallo de Renaissance FM. Au total, une
quarantaine de cartes de presse ont été
remises par les différentes personnalités
présentes aux journalistes. La fin de la
cérémonie a été marquée par un cocktail
offert aux invités par la HAC.

Le technicien de la HAC, M. Mathurin Trabouey présentant les facettes
de la carte de presse professionnelle
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GUINEE CONAKRY
PROJET D’EXTENSION DU SYSTEME DE MONITORING DES MEDIAS

La Haute Autorité de la Communication oeuvre
pour une meilleure régulation des médias

Le système de monitoring dont dispose la Haute Autorité de la Communication (HAC) de Guinée Conakry est obsolète. Il ne
couvre que Conakry et ses environs sur un rayon de 50 km. Pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés, et afin d’exécuter
convenablement sa mission de régulation, la HAC a besoin de renforcer ses capacités techniques, matériels et en ressources
humaines afin de rendre la régulation en guinée effective et efficiente. D’où l’initiation du projet d’extension de son système de
monitoring, dans un premier temps, dans les sept (7) gouvernorats, puis progressivement aux autres préfectures du pays.

D

ans le cadre de la mise
en œuvre de ce projet,
une mission de la Haute Autorité de la Communication s’est rendue dans les
sept (7) gouvernorats du
pays du 24 Novembre 2016
au 03 Décembre 2016.
Il s’agissait d’une prise de
contacts et d’information
des autorités administratives dans les sept (7)
gouvernorats sur le projet
d’extension du système
de monitoring de la Haute
Autorité de la Communication sur l’ensemble du territoire national.
Les autorités administratives locales ont salué cette
initiative de la Haute Autorité de la Communication
et ont affirmé qu’elles l’accompagneront dans la mise
en œuvre et la réussite de
ce projet. Les autorités
administratives des gouvernorats ont expliqué les
désagréments fréquents
dont elles et les citoyens
sont victimes à cause des
bavures et dérapages commis par certains médias
sur place ; d’où la nécessité

d’accompagner et de soutenir la HAC dans ce projet
d’extension de son système
de monitoring, pour une
meilleure régulation des médias du territoire national.
Autres questions traitées
durant cette mission, la sélection des points focaux de
la HAC par gouvernorats qui
sera faite minutieusement
et dans la transparence.
Le choix des sites devant
abriter des équipements et
matériels ainsi que l’Identification des besoins techniques et matériels ont été
effectués par les techniciens
de l’Institution. Ils ont effectué les essais techniques
et établi séance tenante
des liaisons avec la base du
centre de monitoring de la
Haute Autorité de la Communication à Conakry.
Les médias et les journalistes locaux évoluant sur le
terrain ont été répertoriés.
Pendant son séjour, la délégation a eu des entretiens
avec les différents organes
de presse et journalistes
évoluant sur le terrain. Le
projet d’extension du sys-

tème de monitoring des
médias à l’intérieur du pays
a été présenté grâce à un
appui financier du Centre
Européen d’appui électoral
ECES/Union Européenne.
Des explications ont été
données sur l’importance
et la nécessité de cette
initiative ; l’ingénieur de la
HAC et les deux techniciens
de la délégation ont donné
des détails et précisions
sur les types et caractéristiques des équipements et
leur fonctionnement.
Cette mission de la HAC à
l’intérieur du pays profond
a également été l’occasion
pour présenter la loi L/002
sur la Liberté de la Presse
en République de Guinée
et la loi L/003 sur les attributions, composition et
fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication. Quatre vingt pour
cent (80%) des journalistes
ne les connaissaient pas
ou très peu. Les fréquents
dérapages et les violations
de la Loi L/002 par certains
journalistes ont été évoqués.

Quelques journalites de la Région Administrative de N’Zérékoré

Les ingenieurs durant les essais techniques

Enfin, des informations ont
été fournies sur la délivrance
en cours de la carte de presse professionnelle en République de Guinée, ce qui a
suscité des débats intenses ;
l’agenda de la HAC a été décliné, s’agissant notamment
de l’organisation très prochaine des Etats généraux
de la Presse en Guinée.
Les journalistes à
l’unanimité ont félicité
et salué la HAC pour

cette mission et ont
invité l’instance de régulation des medias en
Guinée à effectuer le
suivi et l’évaluation du
système de monitoring
par des missions périodiques à l’intérieur du
pays.
Hawa Camille CAMARA-BARRY
Commissaire

La presse locale de la Région Administrative de Kankan
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REGULATION DES MEDIAS AU MALI

La Haute Autorité de la Communication mise
sur la pédagogie et «l’inclusivité»
Des ateliers d’imprégnation ont permis
aux acteurs du monde
audiovisuel privé de se
familiariser avec l’arsenal juridique dont s’est
doté l’organe de régulation.

«

Inclusivité ». Le
terme s’est très
souvent retrouvé
au cœur des discours et
des activités de la Haute Autorité de la Communication (HAC) du
Mali depuis l’entrée solennelle en fonction de
celle-ci le 11 décembre
2015. Le choix fait par
l’organe de régulation
en faveur de la concertation et de l’échange
d’informations
avec
tous les acteurs de la
communication
s’explique avant tout par
le fait que la situation
des médias maliens,
et plus spécifiquement celles des médias
audiovisuels, a pendant
presque vingt-cinq ans
évolué de manière atypique. A la faveur de la
Révolution du 26 Mars
1991 qui avait mis fin
au régime du parti unique, les nouvelles autorités avaient procédé
à une totale et rapide
libération de l’espace
de communication. La
création de radios et de
télévisions privées fut
autorisée dès février
1992.
Malheureusement ce geste politique
fort - et certainement
inédit dans la région
ouest africaine francophone - ne fut pas accompagné par les mesures réglementaires
indispensables.
Pendant plus de deux
décennies a donc perduré un paradoxe qui
faisait cohabiter d’un

côté, un paysage radiophonique très vivace, et
de l’autre, la difficulté
pour les promoteurs
de télévisions privées
de faire aboutir leurs
dossiers de création,
l’absence de textes encadrant véritablement
la création et le fonctionnement des organes de communication
audiovisuels privés et
l’inexistence d’un organe de régulation. Si bien
que le Mali a perdu progressivement sa qualité
de pays pionnier et a
vu des phénomènes
regrettables se multiplier dans l’audiovisuel
privé. Dès ses premiers
pas, la Haute Autorité
de la Communication a
adopté à l’égard de ses
interlocuteurs une démarche pédagogique
et inclusive, privilégiant
la franchise d’échanges
et l’écoute mutuelle.
En organisant une série
de rencontres avec les
organisations professionnelles de la communication, elle a eu le
souci de partager avec

La Lettre du Riarc / N°003 de Janvier à Mars 2017

celles-ci son diagnostic
de la situation des médias maliens, sa philosophie d’action et ses
objectifs prioritaires.
Elle a tout particulièrement fait remarquer
que l’assainissement de
l’environnement de la
communication audiovisuelle privée, réclamée par une écrasante
majorité des citoyens,
serait bénéfique avant
tout aux femmes et aux
hommes de médias attachés à l’honorabilité
de leur profession. Ce
message a été accepté
par les différentes associations professionnelles de la communication. C’est d’ailleurs
avec
l’accompagnement actif de l’une de
celles-ci – l’Union des
Radios et Télévisions
Libres (URTEL) – que la
HAC a entamé l’une de
ses activités phares de
la fin de l’année 2016.
Il s’agit de l’organisation
avec l’appui de la Fondation Friedrich Ebert
d’ateliers d’imprégnation aux textes législa-

tifs et réglementaires
régissant la régulation
des médias en République du Mali.
Ces ateliers réunissaient
les responsables d’organes de communication
audiovisuelle privés et
étaient destinés à familiariser ceux-ci avec l’arsenal juridique qui encadre désormais leurs
activités. L’imprégnation vise tout d’abord à
affiner la connaissance
des participants sur les
textes assez anciens
(Loi sur la presse et le
régime de presse, Loi
relative aux services de
communication audiovisuelle privée et ses
décrets d’application).
Mais elle a pour but essentiel de permettre de
mieux s’orienter dans
l’arsenal juridique de la
régulation des médias,
arsenal qui s’est notablement enrichi depuis
l’entrée en fonction de
la HAC. Les participants
aux ateliers se sont
donc familiarisés avec
les textes de création de
la Haute Autorité de la

Communication, les décrets fixant les cahiers
de charges des radios
et télévisions privées
ainsi que des diffuseurs
et/ ou distributeurs de
programmes, le décret
fixant les sanctions non
pénales susceptibles
d’être infligés par la
HAC. Ils ont été aussi
informés des mesures
que l’organe de régulation s’apprêtait à prendre dans un bref délai à
l’encontre des services
de communication en
infraction.
L’exercice a, d’autre
part, permis aux membres de la Haute Autorité de la Communication
de recenser les attentes
et les appréhensions
de leurs interlocuteurs.
Ces derniers se sont inquiétés de la qualité des
investigations qui permettraient de fixer les
infractions et de la souplesse qui devrait prévaloir dans le rétablissement de la norme. Ils
se sont aussi inquiétés
des nouvelles charges
qui allaient peser sur
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les radios avec l’instauration
du paiement de la redevance
pour l’usage des fréquences.
Ils ont également dénoncé des
situations inacceptables créées
par certains promoteurs dans
leur région d’implantation. Ils
ont enfin souhaité l’implication de la HAC à leur côté pour
faire avancer des dossiers tels
que la dépénalisation des délits de presse, l’augmentation
de l’aide publique à la presse
ou encore la mise en place de
vrais programmes de formation qui appuieraient la professionnalisation des acteurs
de la communication audiovisuelle privée.
Les deux ateliers d’imprégnation qui se sont tenus à

Quelques participants à l’atelier

Bamako et à Ségou, respectivement en novembre et décembre 2016, ont au total réuni des participants venus de
quatre (4) des dix (10) Régions
administratives du Mali ainsi
que du District de Bamako. Le
très bon niveau de représentation des acteurs de la presse
audiovisuelle et la qualité des
débats ont convaincu la Haute
Autorité de la Communication
du bien-fondé de la démarche
d’inclusivité qu’elle a adoptée.
Et qui pourra être utilement
reconduite dans d’autres actions.
				
Cellule de communication
HAC/Mali

HACA /MAROC

Séminaire de Skhirat sur les archives audiovisuelles

Organisé à Skhirat (près de Rabat) les 31 octobre et 1er novembre derniers, en partenariat avec la HACA de Côte d’Ivoire
et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), le séminaire international sur « La conservation des archives
audiovisuelles, patrimoine et mémoire collective », tenu dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du REFRAM, a constitué une opportunité pour les régulateurs audiovisuels africains participants de se pencher sur les politiques
publiques, les encadrements législatifs et réglementaires, les dispositifs institutionnels ainsi que les systèmes techniques et
numériques encadrant l’archivage audiovisuel.

L

’objectif de cette importante rencontre était
essentiellement de développer un fort plaidoyer à
l’adresse des décideurs politiques sur la question cruciale
de la sauvegarde des archives
audiovisuelles, tout en menant
un travail de réflexion sur les
meilleurs choix à recommander en matière de systèmes
d’archivage, de modes de gestion de ces fonds, et des contenus de formation à déployer au
profit des responsables qui en
ont la charge de conception,
de gestion et d’exploitation.
A ce titre, un partage d’expériences et d’expertise de France (INA) et du Canada (Radio
Canada) est venu éclairer et
enrichir les débats et a permis
de dégager la perspective, à la
fois mobilisatrice et réaliste, de
lancer dans les différents pays
africains une plateforme natio-

Photo de famille des participants au séminaire

nale qui, grâce à la numérisation et une connectivité performante, pourrait non seulement
sauvegarder et moderniser les
archives audiovisuelles nationales, mais également les rendre accessibles aux citoyens,
aux professionnels, aux créateurs, aux chercheurs, avec

possibilités d’exploitations différenciées et potentiellement
génératrices de revenus pour
les dépositaires. Outre une
indispensable volonté politique, ce type d’initiative reste
tributaire de la mise en œuvre
d’une importante ingénierie
de formation et de recrute-

ment de ressources humaines
hautement qualifiées sur les
systèmes d’archivages, secteur
en constante évolution à l’ère
du numérique.
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HACA /MAROC

Réamenagement de l’encadrement
juridique du secteur audiovisuel
Publiées au Bulletin Officiel en septembre 2016, les Lois n°11-15 modifiant et complétant la Loi n° 7703 relative à la Communication Audiovisuelle, et n° 66-06 portant réorganisation de la Haute Autorité
de la Communication Audiovisuelle (HACA), confirment et renforcent les missions et prérogatives du
régulateur audiovisuel marocain relatives à la liberté de la communication audiovisuelle, à l’indépendance des médias, au pluralisme politique et à la diversité culturelle.
S’inscrivant dans le cadre général des réformes entreprises par le Royaume du Maroc pour la consécration de l’Etat de Droit
et du renforcement du processus démocratique, notamment au travers de l’élargissement du champ des libertés, ces deux
textes visent à répondre aux évolutions actuelles et futures que connaît le secteur audiovisuel, ainsi qu’à promouvoir sa dynamisation en tant que levier pour le
développement du pays et en tant
que facteur favorisant la cohésion
sociale.
Ils visent notamment à promouvoir
la culture de l’égalité hommes-femmes dans les médias, à protéger le
jeune public contre certaines dérives, ou encore à permettre aux
personnes souffrant d’un handicap
visuel ou auditif de suivre les programmes télévisés.
Confortée dans son statut d’instance constitutionnelle indépendante,
la HACA est chargée, à la lumière de
ces nouvelles Lois et des nouveaux
outils juridiques et organisationnels
qu’elles offrent, de contrôler de
manière plus efficace le degré du
respect des règles d’expression de
la pluralité des tendances idéologiques et d’opinions politiques, sociales, économiques et culturelles
dans les médias audiovisuels, et ce,
dans le cadre du respect de l’équité
territoriale, de l’équilibre, du non
monopole et de la diversité.
Le nouveau cadre juridique comprend des dispositions permettant
Mme Amina LENMRINI ELHOUAHABI, Présidente de la HACA du Maroc
à la HACA de recevoir des plaintes
des deux chambres du Parlement,
du gouvernement, des organisations politiques et syndicales et des associations de la société civile sur la violation par les
opérateurs audiovisuels des lois et des statuts du secteur. Désormais, les citoyens pourront, également, présenter à la HACA
des plaintes sur la violation par les opérateurs du secteur de la communication audiovisuelle des dispositions du cadre juridique régissant le secteur. Parmi les nouvelles dispositions du texte de Loi, l’on peut citer la soumission, à S.M. le Roi et au
Chef du Gouvernement, du rapport annuel des activités de l’institution, rapport qui sera désormais débattu devant les élus
des deux Chambres du Parlement.
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NMC/GHANA

Appointment and inauguration of regional media advisory committees

Approval was given for the establishment of Regional Media Advisory Committees for Central and Eastern Regions. The
Media Advisory Committees were inaugurated on 25th and 28th November, 2016 in Central and Eastern Regions respectively. In attendance were Mr. Kwasi Gyan-Apenteng (NMC Chairman), Mr. George Sarpong, (Executive Secretary of the
NMC); Mr. Alexander Bannerman (Deputy Executive Secretary NMC). Members of the Committee were equally present.

O

ther
participants
included: practitioners from the various
media houses in the
region; representatives of various political
parties and religious
groups (such as the
Christian Council of
Ghana (CCG), the Ghana Muslim Mission,
Ghana Pentecostal and
Charismatic Council);
heads of state institutions and civil society
organizations including
the Ghana Police Service, the Information
Services Department
(ISD); the National
Commission on Civic
Education (NCCE); and
other interest groups
such as the Ghana
Federation of the Disabled (GFD) and the
Trades Union Congress
(TUC).
Mr. George Sarpong,
(Executive Secretary
of the NMC) explained
the rationale for the
establishment of the
regional media advisory committee and called on the media and
citizens to support the
work of the committee
in the region.
The NMC Chairman,
Mr. Kwasi Gyan-Apenteng performed the
swearing-in ceremony
at the inaugural ceremonies. In his speech,
the chairman overview
of the Project which
he said aims at creating a synergy between
the Regional Media
Advisory Committees

(RMACs), the media,
the political parties,
all other organizations
as well as citizens towards generating social understanding and
appreciation of peace
(especially before, during and after the 2016
General Elections). He
further called on the
media to adhere to the
professional standards
and media regulations
in the lead up to the
2016 General Elections. He maintained
that adhering to professionalism (in all professions and callings)
will lead to peace.
Participants were unanimous in their res-

ponse to the goals of
the NMC Election 2016
Project. They identified possible areas of
disagreement in the
election and challenged the various interest groups to do well
to prevent such issues
from degenerating into
full blown conflict. A
representative of the
Ghana Federation of
the Disabled (GFD) in
particular cited examples from countries
devastated by electoral
conflict to establish the
need for politicians and
media practitioners to
keep the plight of vulnerable groups such as
women, children and

the disabled in mind
as they go about prosecuting their electoral
goals.
The Committee Members include :
Eastern Region
1. Ebenezer Offei
Awuku, Retired Educationist (Chairman)
2. Francis Kuma, Educationists, Ghana Association of Writers (Member/Coordinator)
3.Maxwell Kudekor, Ghana Journalists Association
4. Phyllis Agyemang,
Trades Union Congress,
Koforidua
5. Ama Adu Larbie,
Headmistress, Ghana
National Senior High
School

6. Daniel Affadu, Eastern Regional GNAT
Secretary
7. Amoako Agyei,
Lawyer
Central Region
1. Doris Eshun, Regional Manager, Catholic
Educational Unit
2. Isaac Oscar Odoom,
Public Servant and Lay
Preacher
3. Paulina Afful, Public
Servant
4. Prof Eric Simpson,
Lecturer, UCC
5. Alice Tettey, Ghana
Journalists Association
6. John K.A. Simpson,
Retired Educationist
7. Mr. Kwame Ananse, Fante Expert and
Author

Members of regional media advisory committees taking part in the meeting
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COMMUNIQUe DE PRESSE DE LA PRESIDENCE DU RIARC

Le Ghana est élu Président du réseau des Instances Africaines
de Régulation de la Communication (ACRAN)

Le Ghana a été élu Président du Réseau
des Instances Africaines de Régulation de
la Communication (RIARC) au terme de la
8ème Conférence des Présidents des instances membres du Réseau tenue à Cotonou,
au Bénin, le 08 décembre 2016 pour un
mandat de deux ans.
Le Président de la National Média Commission, Monsieur Nana Kwasi Gyan-APENTENG
qui a conduit une délégation de trois membres, devient ainsi le Président du RIARC pour
le biennum 2017-2018. Les autres membres
de la délégation Ghanéenne étaient docteur
Doris Yaa DARTEY, membre de la NMC et M.
Alexander BANNERMAN, Secrétaire Exécutif
Adjoint de la NMC.
Monsieur Peter ESSOKA, Président du
Conseil Supérieur de la Communication du
Cameroun a été élu Vice-président du Réseau.
Le RIARC compte trente cinq (35) instances de régulation des médias du continent
Africain. Il a été créé en 1998 à Libreville,
au Gabon et constitue un creuset d’échanges d’idées et de partage d’expériences en
matière de régulation des médias et de promotion de l’industrie médiatique pour les

instances membres.

Le thème central séminaire thématique de
deux jours qui a précédé la conférence des
Présidents est intitulé : "Régulation des supports de diffusion numérique et des médias
en ligne : opportunités et défis ».
Dans une déclaration rendue public à la fin
de la conférence, le RIARC appelle les gouvernements africains, les autorités en charge des médias et de la communication ainsi
que toutes les parties prenantes de prendre
toutes les mesures appropriées pour joindre
le combat contre la discrimination des femmes dans les médias.
La déclaration a souligné que les États
membres du RIARC doivent œuvrer pour la
promotion de la culture de l'égalité entre
les hommes et les femmes en donnant de
l'importance aux femmes dans les espaces
médiatiques.
GEORGE SARPON
SECRETAIRE EXECUTIF
DE LA NMC DU GHANA

PRESS RELEASE

Ghana elected President of African Communication
Regulatory Authorities Network ( ACRAN)

Ghana has been elected as the President
of the African Communication Regulation
Authorities Network (ACRAN) at the just
ended 8th Congress of the association in
Cotonou, Benin on December 9, 2016 for a
two-year term.
The Chairman of the National Media Commission, Nana Kwasi Gyan-Apenteng who led
a three-member delegation, thus becomes
President of ACRAN for the 2017/2018 period. Other members of the delegation were
Dr. Doris Yaa Dartey, a member of the NMC
and Mr. Alexander Bannerman, the Deputy
Executive Secretary of the NMC. Mr. Peter
Essoka, the Chairman of the Superior Council
of Communication of Cameroun was elected
Vice President.
The 35-member association of media and
communication regulators in Africa was established in 1998 in Libreville, Gabon as a platform for media regulatory bodies in Africa to
share ideas and experiences in media and
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communication regulation and also promote
the industry.
The theme of the congress which was preceded by a two-day conference was on the theme-»Digital Broadcasting and Online Media
Regulation: Challenges and Opportunities.
In a communique issued at the end of the
congress, ACRAN urged African governments, media and communication authorities and all stakeholders to take all appropriate measures to join the fight against
discrimination against women in the media.
The communiqu stressed that ACRAN member states create and promote the culture of
equality between men and women there by
giving prominence to women in the media
space.
GEORGE SARPONG
EXECUTIVE SECRETARY
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ELARGISSEMENT DE LA FAMILLE DES REGULATEURS AFRICAINS

La HAICA - Tunisie, nouveau membre du RIARC

C

réée par le décretloi N° 2011-116 du
2 novembre 2011,
relatif à la liberté
de la communication audiovisuelle, la Haute
autorité indépendante de la
communication audiovisuelle
(HAICA) est entrée en fonction
le 3 mai 2013, à l’occasion de la
Journée mondiale de la liberté
de la presse. Elle vise principalement à garantir la liberté et
le pluralisme de la communication audiovisuelle.
Dans le cadre du déploiement
d'un profond processus démocratique en Tunisie, la HAICA
est chargée d’organiser et
améliorer le paysage audiovisuel et promouvoir une véritable culture de régulation et
d'autorégulation.
Ces actions visent à instaurer
un nouveau mode de gouvernance qui consacre l’indépendance des médias audiovisuels
par rapport aux différents pouvoirs et aux intérêts partisans.
La régulation de l’audiovisuel
a pour objectif de garantir la
liberté de l’information, le
pluralisme médiatique et le
respect des règles éthiques
et déontologiques du métier.
L’action du régulateur est indispensable pour organiser le

secteur et soutenir le rôle des
médias en tant qu’espace de
débat démocratique.
La régulation s’est imposée
comme une nécessité incontournable au lendemain de la
révolution tunisienne du 14
janvier 2011, pour garantir
l’exercice de la liberté d’expression, consolider le pluralis-

me médiatique et promouvoir
une information de qualité.
Les prérogatives de la HAICA
• Accorder les licences pour
les opérateurs audiovisuels ;
• Elaborer les cahiers des charges fixant les obligations et les
droits des titulaires de licence ;
• Contrôler le respect des obligations légales et conventionnelles et sanctionner les opé-

rateurs en cas d’infraction ;
• Emettre un avis conforme
en matière de nomination des
PDG des médias audiovisuels
publics ;
• Outre les compétences réglementaires, la HAICA a des
compétences
consultatives
pour ce qui a trait à la réglementation relative à la com-

munication audiovisuelle.« La
HAICA exerce ses prérogatives
en toute indépendance, sans
intervention d’aucune partie
quelle qu’elle soit, susceptible
d’influer sur ses membres ou
ses activités. »
( Article 06 du décret-loi 2001116 du 02 novembre 2011 )
- Composition de la HAICA
La HAICA est dirigée par un

Conseil composé de neuf
membres indépendants, reconnus pour leur expérience,
leur compétence et leur intégrité dans les secteurs du
droit, de l’information et de la
communication. Ils sont nommés par décret présidentiel
sur proposition de différentes
instances professionnelles représentatives et autorités publiques.
Le Conseil de la HAICA pilote
les différents départements
(secteur public, secteur privé,
monitoring, contentieux, études et recherches, communication et médiation) et s’appuie sur un Secrétariat général
mis sous la direction du Président de la HAICA.
Pour finir, il faut noter que la
HAICA est joignable à l’adresse
suivante :
19, rue du Lac Elbibane
lac I, 1053 Tunis
Numéro d’accueil de la
présidence du Conseil : +216
71656507
Numéro du secrétaire général
:+216 71861938
Site internet de la HAICA :
http://www.haica.tn/
Adresse électronique :
Contact@haica.tn

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

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

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

Le Président en exercice et le Vice-Président du
RIARC en visite de travail à Cotonou
Du 13 au 15 février 2017, des délégations venues de la National Media
Commission (NMC) du Ghana et du
Conseil National de la Communication (CNC) du Cameroun ont séjourné
à Cotonou, au Bénin dans le cadre
d’une visite de travail. Les échanges
ont essentiellement porté sur l’élaboration du Plan d’Actions du biennum
2017-2018.

M

onsieur Nana Kwassi GYAN APENTENG, Président de National Media Commission (NMC), Président
en exercice du RIARC et Monsieur Peter ESSOKA, Président du Conseil National de la Communication (CNC) du Cameroun, Vice-président du RIARC, ont respectivement conduit
les délégations. Les travaux ont eu lieu le mardi 14 février 2017 dans la salle de conférence
du siège de la HAAC, siège du RIARC.
A l’entame, Monsieur Adam BONI TESSI, Secrétaire Exécutif du RIARC, a d’abord souhaité
la bienvenue aux membres des délégations
et présenté ses meilleurs vœux de bonne et
heureuse année 2017. Il a ensuite félicité les
deux chefs de délégation pour la bonne tenue
de l’élection présidentielle au Ghana et la victoire des « Lions Indomptables » à la coupe
d’Afrique des Nations de Football (CAN) du 05
février 2017. Pour finir, le Secrétaire Exécutif
a exprimé sa disponibilité à accompagner la
nouvelle équipe du RIARC.
Le Président en exercice du RIARC, a procédé

Photo de famille des participants à la rencontre d’élaboration du Plan d’Action du RIARC pour le biennum 2017-2018.

à l’ouverture officielle des travaux de la rencontre tout en remerciant le Secrétaire Exécutif pour tous les efforts fournis en vue de
l’atteinte des objectifs du réseau. Il a aussi
souhaité que les instances membres du RIARC
travaillent pour le développement du continent africain.
Au cours de la séance de travail proprement
dite, le Secrétariat Exécutif a présenté ses attributions. Lesdites attributions sont notamment contenues dans, les dispositions de l’article 14 du règlement intérieur et financier et

de l’article 10 de la convention portant création du RIARC.
S’agissant du plan d’actions, il convient de
relever que c’est l’avant projet élaboré par le
Secrétariat Exécutif sur la base de la feuille
de route adoptée à la 8ème CIRCAF tenue,
du 06 au 08 décembre 2016, à Cotonou qui a
été amendé par les membres de l’organe dirigeant du réseau. Le projet de plan d’actions
ainsi obtenu sera soumis au Comité d’Orientation (CO) du RIARC au cours de sa première
réunion prévue pour le mois de mai 2017, à
Accra, au Ghana.
Les recommandations formulées à l’issue de
la séance seront également étudiées à la prochaine réunion du CO. Il s’agit de :
1- Organiser une mission d’échange au Cameroun et dans d’autres instances membres pour
y rencontrer les autorités politiques pour leur
expliquer le rôle du RIARC et, ce faisant, renforcer l’autorité de l’instance de régulation ;
2- Réfléchir sur la possibilité pour le RIARC de
financer l’envoi des délégués pour superviser les élections dans les pays des instances
membres ; de retour, ceux-ci doivent produire
un rapport qui restera dans les archives du réseau ;
3- Rechercher des moyens financiers pour
aider les instances qui n’ont pas les moyens à
prendre part aux rencontres du réseau ;
4- Mener toutes les démarches nécessaires
pour obtenir l’accréditation du RIARC à l’Union
Africaine.

De la gauche à la droite Messieurs Peter ESSOKA, Vice-président du RIARC, Adam BONI TESSI,
Secrétaire Exécutif du RIARC, KwasGyan APENTENG, Président en exercice du RIARC.
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PORTRAIT

ACRAN/GOVERNANCE
NANA KWASI GYANAPENTENG
APPOINTED CHAIRMAN
OF ACRAN FOR
2017-2018
N

ana Kwasi Gyan-Apenteng is the
Chairman of the National Media
Commission of Ghana.
He had his higher education at the University of Ghana and the University of
Westminster in London.
He began his professional life as a Staff
Writer on the Daily Graphic in 1982
and rose quickly to become acting editor in 1988. In the same year, he was
appointed editor of the Mirror, which
is a weekend newspaper from the
Graphic stable. He left Ghana for the
United Kingdom where he joined the
famous Pan-African weekly magazine,
West Africa, as deputy editor. He was
appointed acting editor in 1993.
In 1994, he founded and edited African Topics magazine, which specialized

in human rights, governance and civil
society issues. During that same period
he developed his career as a consultant
in media, culture and communication
and worked with a wide variety of institutions including the African Commission on Human and Peoples Rights,
the Africa Centre for Democracy and
Human Rights Studies, the OAU and
later AU, Ford Foundation, the British
Council and many more.
He returned to Ghana and pursued
his consulting career. He worked with
Third World Network Africa, the European Union Culture Fund for Ghana
and several national and international
organisations. He has specialized in
communication training for corporate
institutions. He has taught at several
institutions including Vauxhall College

in London, the European Peace University in Austria, the African University College of Communication and the
Ghana Institute of Journalism, both in
Accra.
He was nominated by the Ghana Journalists Association to the National Media Commission in 2012 and elected
Chairman in 2015.
He is also the President of the Ghana
Association of Writers. He has served
on several boards including the Institute of African Studies, the African College of Communication, the Presbyterian Church of Ghana’s Book Depot and
as Chairman of the Christian Messenger newspaper.
Since 8 December 2016, he is appointed to chair ACRAN’s executive body.
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