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Editorial
Ensemble à Cotonou pour une stratégie
nouvelle de régulation des supports de
diffusion numérique et des médias en ligne

L

es nouveaux mots qui vont désormais faire le point sur
partie de notre vocabulaire dans le cadre l’état d’avandu passage au numérique se déclinent en cement des
des termes, des groupes de mots ou expressions idées, des
tels que «acteurs de la chaîne des valeurs», «ser- dispositions
vices induits par le changement », producteurs et des réalid’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, sations au niveau des pays. C’est le cas du Niger,
éditeurs de services, opérateurs de diffusion, acti- du Maroc, du Bénin et du Burundi pour ne citer
vités d’édition, activités de transport, activités de que ceux-là… Leurs exemples doivent pouvoir
diffusion, multiplexage, multiplex, Télévision Nu- nous édifier et nous pousser à nous surpasser.
mérique Terrestre (TNT), Radiodiffusion Numérique Terrestre (RNT) pour ne citer que ceux-là. Je reste au demeurant optimiste et convaincu
Apparemment singuliers et faciles à prononcer, que, nous sommes tous suffisamment conscients
ces nouveaux mots sont à décrypter à divers ni- de certaines de nos insuffisances et faiblesses
veaux de la chaine des valeurs. Leur gestion, leur mais tout aussi forts de nos capacités, qualités
influence et leur impact vont nécessiter certaines et potentialités qui vont nourrir nos travaux de
dispositions préalables tant au niveau des indi- la 8ème CIRCAF du 06 au 08 décembre prochain.
vidus que des institutions et des pays à l’échelle Au-delà des articles qui ont trait à la rencontre de
du continent. Chaque pays doit être préparé à af- Cotonou, votre magazine vous propose une large
fronter les nouveaux défis technologiques qui at- gamme de lecture sur des sujets très variés qui
tendent inéluctablement les consommateurs, les sauront satisfaire vos petites curiosités en matièproducteurs et les diffuseurs mondiaux des mé- re d’activités de régulation par pays. Je me réjouis
dias. Oui, l’Afrique ne sera pas en reste du cham- du bel engouement que le magazine a déjà susboulement à la fois technique, technologique, cité auprès du Togo, du Burkina Faso, du Ghana et
de la Centrafrique…
juridique, institutionnel, professionnel, créatif voire même «Je nous invite à un Chers collègues, chers partenaiconceptuel.
res et chers lecteurs,

élan de panafricanisme

L’immense opportunité de qui
devra
sonner Je nous invite à un élan de padiffuser en ligne associée à la
nafricanisme qui devra sonner
pression des internautes de comme un besoin vital comme un besoin vital de saisir
plus en plus croissante ainsi de saisir l’opportunité l’opportunité d’agir en synergie
que la poussée de multiples d’agir
en synergie et d’harmoniser nos positions
groupes de pression (Profesnotamment en matière juridisionnels des médias, pouvoirs et d’harmoniser nos que et institutionnelle. Quelle
publics et autres lobbys d’af- positions notamment forme prendra-t-elle au sein de
faires) désireux de maîtriser la en matière juridique et notre réseau ou par pays ? En
toile mondiale, nous obligent
tout état de cause la formule
à revoir nos modes d’arbitrage institutionnelle».
devra être retenue ensemble
et d’accompagnement. A juste
dans l’objectif de voir éclore
titre d’ailleurs je m’interroge avec mes pairs du pour nos nations un bel avenir de régulation des
réseau si nous sommes bien outillés pour l’exer- médias.
cice ? Surtout le défi de la régulation des supports
de diffusion numériques et des médias en ligne, Chers confrères, chers participants à la 8ème CIRthème qui figure au centre de nos réflexions de CAF, je vous souhaite la bienvenue à Cotonou et
la rencontre de Cotonou? Cependant, je ne doute je reste optimiste que notre réseau crédité de respoint que nous nous sommes préparés avec en- sources humaines de qualité saura constituer la
thousiasme à partager nos expériences ainsi que chaine de valeurs attendue pour évoluer dans un
de nouvelles réflexions profondes sur la question contexte harmonisé de lois qui facilitent la réguconformément à nos désirs communs affirmés lation à l’ensemble de nos membres, dans la tolédans notre préambule, de « renforcer la coopéra- rance de nos singularités internes.
tion en matière de régulation de la communication La HAAC-BENIN ainsi que le Secrétariat Exécutif
par l’harmonisation des instruments juridiques de du RIARC sont à pied d’œuvre et posent des actes
nos institutions tout en respectant la diversité de concrets aux fins de vous assurer un bon séjour
nos expériences et des législations ». Alors, face à ces au Bénin, berceau du Vodoun, terre des conquéchallenges, quel est notre rôle ?
rants Béhanzin, Kaba et Bio Guerra….
Avons-nous les moyens de nos nouvelles attribu- Bienvenue à la 8ème CIRCAF et Bon séjour en
tions ?
terre béninoise. EKWABO ! EKAARO ! (I dam Koo
Dans cette 2ème édition de «La lettre du RIARC», ma !)
certains de nos pairs ont tenté en filigrane de faire
Adam BONI TESSI
La Lettre du Riarc / N°002 d’Octobre à Décembre 2016

3
La Lettre du Riarc

BULLETIN D’INFORMATION DU RESEAU des instances africaines de regulation de la communication N°001 de Juil. a sept. 2016

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

Directeur de Publication
M. Abdourahamane OUSMANE,
Président en exercice du RIARC
Directeur de Publication délégué
M. Adam BONI TESSI, Secrétaire
Exécutif du RIARC
Rédacteur en Chef
Mme Odile HOUNSA DEHOUMON,
Coordonnatrice du SE/RIARC
Chef d’Edition
M. Mohamed AZIZOU YACOUBOU,
Assistant de la Coordonnatrice
du SE/RIARC
Secrétaire de Rédaction
Mme Monique AGONGLO,
Webmestre du RIARC
Rédacteurs
Mme Odile HOUNSA DEHOUMON
Mme Philomène ABOUDOU
Mme Jocelyne ALLADAYE
Mme Edwige ASSOGBA
M. Roch Orou SANNI
M. Mohamed AZIZOU YACOUBOU
M. Mickaïla TOKO
Infographie et mise en ligne
Mme Monique AGONGLO,
Webmestre du RIARC
Assistant technique
M. Adil BOURBATE,
Herbergement et entretien du site
HACA Maroc

4

ZOOM

8ème Conférence des Instances de Régulation de la Communication d’Afrique (CIRCAF)

Cotonou abrite les travaux du 6 au 8 décembre 2016
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin sera l’objet de toutes les attentions du 06 au 08 décembre 2016. Et pour cause ! Elle reçoit à Cotonou les pays membres du Réseau des
Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC) dans le cadre de la 8ème Conférence des
Instances de Régulation de la Communication d’Afrique (CIRCAF).

L

a CIRCAF est
non seulement
une rencontre
d’échanges et de prises de décisions des
Présidents d’instances de régulation des
médias du continent,
mais aussi une occasion au cours de laquelle les décideurs
politico-administratifs
du monde des médias
et de la communication ainsi que les partenaires techniques
et financiers de ce
secteur se réunissent
pour réfléchir sur un
thème
d’actualité.
Trois ans après la rencontre de Niamey au Niger, les
Présidents des instances de
régulation de la communication d’Afrique se retrouvent
à Cotonou pour réfléchir sur
«la Régulation des supports
de diffusion numérique et des
médias en ligne : opportunités
et défis ».
Placée sous le haut patronage
du Chef de l’Etat, son Excellence Patrice Talon, ce sera
l’occasion pour la centaine
de participants attendus, de
débattre, ensemble avec leur
pair du Bénin, le Président
Adam Boni TESSI des questions d’actualité dans le sens
de l’amélioration de la mission régalienne des instances
de régulation des médias en
Afrique.
De façon pratique, la 8ème CIRCAF se déroule en deux phases : le séminaire thématique
et la conférence des Présidents. Le séminaire s’étend
sur deux jours et débutera par
une communication inaugurale sur « Le rôle des régula-

teurs africains face à l’avènement du numérique ». Il va se
dérouler en quatre sessions,
à raison de deux sessions par
jour. Au cours de chaque session, une communication liminaire sera présentée. Par la
suite, les participants auront
droit aux expériences des pays
et des organisations suivies de
discussions générales. Les sessions portent respectivement
sur les thèmes suivants :
Session 1 : " Défis de la régulation des nouveaux supports
de diffusion numérique"
Session 2 : " Comment l’expérience de la régulation audiovisuelle « classique » peut-elle
constituer une source d’inspiration pour la régulation du
numérique à l’ère de la convergence des médias ?"
Session 3 : "Supports de diffusion numérique et médias en
ligne : quelle régulation pour la
promotion des droits des femmes et de la culture des droits
de l’Homme en général dans
les médias, dans un contexte

marqué par les conflits et la
montée des extrémismes ?".
Session 4 : "Supports de diffusion numérique et médias
en ligne : quelle synergie
d’actions entre régulateurs
de contenu et régulateurs de
contenant ?"
La fin des travaux du séminaire thématique sera sanctionnée par la présentation du
rapport-synthèse, des recommandations et motions au soir
de la 2ème journée.
Le clou des manifestations de
la 8ème CIRCAF est la Conférence des Présidents du jeudi
08 décembre 2016 à Cotonou.
Elle regroupera exclusivement
les Présidents des Instances
membres et les Chefs de délégations dûment mandatés.
Les travaux de cette conférence seront placés sous
l’autorité de Monsieur Abdourahamane OUSMANE, Président du Conseil Supérieur
de la Communication (CSC)
du Niger, Président en exercice du RIARC. Conformément

aux dispositions des textes
juridiques régissant la vie du
Réseau, il y aura, au cours de
cette conférence, la présentation et l’adoption du rapport
d’exécution du plan d’action
2014-2016 suivi du rapport
moral et financier du Secrétaire exécutif du RIARC. Aussi, le
projet de feuille de route élaboré au cours de la 3ème réunion du Comité d’Orientation,
sera-t-il adopté pour permettre au nouveau président qui
sera désigné d’élaborer son
plan d’action pour le biennum
2017-2018.
Pour finir en beauté cette rencontre de la 8ème CIRCAF, il
est prévu une sortie touristique au lendemain de la clôture officielle de la rencontre.
Il faut noter qu’au regard de la
pertinence des thèmes qui y
seront développés, toutes les
instances membres du RIARC
sont conviées à se rendre
massivement à Cotonou.

Monique AGONGLO
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Passage de l’analogique
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numérique

Une révolution technique et
technologique à l’échelle planétaire

Le basculement de l’analogique au numérique est une révolution technologique qui modifie tout le paysage audiovisuel dans le monde pour mieux répondre à la demande exponentielle des fréquences face à
l’essoufflement du système analogique. Son avènement implique un redéploiement de toute l’infrastructure
audiovisuelle allant des équipements de production aux postes récepteurs en passant par le multiplexage
des programmes et le réseau de transmission et de diffusion.

L

e numérique résulte de l’association des Télécommunications
à l’Informatique. Il se traduit par
l’avènement de plusieurs supports de
diffusion (internet, téléphone mobile,
Smartphone, tablette, twitter, facebook,
etc.). Ainsi, une fréquence analogique actuelle permettra la diffusion d’au moins
douze (12) programmes de télévision
grâce aux techniques de multiplexage et
de diffusion. De ce point de vue, on assistera à un mode de diffusion terrestre
de la même façon que la télévision analogique. Il utilise les bandes de fréquences
auparavant allouées à la télévision analogique (bande III en VHF, bandes IV et V en
UHF). La principale différence étant l'utilisation d'émetteurs multiplex permettant
la transmission de plusieurs programmes
sur le même canal. Les signaux vidéo,
audio et de données seront numérisés
puis ordonnés dans un flux unique (le
multiplexe) avant d’être diffusés via des
ondes électromagnétiques. Pour ce faire,
des formats de production (Standard Diffusion = SD et High Diffusion = HD), des
normes de compression (de l’image et
le son) et de diffusion ont été définis et
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choisis selon l’approche de chaque pays
pour un déploiement réussi du numérique.
L’avènement de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) comporte beaucoup
d’avantages pour les promoteurs de chaînes de télévisions et les Etats. La qualité
de l'image est globalement meilleure
qu'en analogique, en particulier avec une
bonne réception, en raison de l'élimination des interférences visibles et d'autres
effets tels que les images fantômes. Il est
plus facile d'obtenir une qualité d'image optimale numérique qu'une qualité
d'image optimale analogique. Les altérations sont moins perceptibles dans les
présentations numériques avec un signal
plus faible. L’autodiffusion disparaît au
niveau des chaînes de télévision et on assiste à la libération de certaines portions
du spectre hertzien. C’est le dividende
numérique qui constitue l'ensemble des
fréquences libérées à la suite du passage
à la télévision numérique terrestre et de
l'arrêt de la télévision analogique. Ces
fréquences seront utilisées à satisfaire la
demande exponentielle des fréquences.
La télévision numérique est reçue par

la population soit par un syntoniseur ou
tuner TNT intégré à un téléviseur récent,
soit par un boîtier décodeur numérique
(en anglais set-top box) ou adaptateur
relié à un téléviseur plus ancien. L’adaptateur permet le démultiplexage, le décodage et le décryptage du signal reçu par
une antenne de télévision standard. Pour
optimiser la réception et la distribution
dans son installation, d’autres éléments
peuvent intervenir. Il s’agit d’un amplificateur pour donner plus de puissance,
des répartiteurs pour alimenter plusieurs
prises d'arrivée TV et d’un câble coaxial
pour assurer les liaisons à l’intérieur du
bâtiment.
Pour finir, il convient de souligner que le
passage au numérique est susceptible
d’entraîner la mise au rebut d’un nombre important de vieux téléviseurs analogiques. Les Gouvernements doivent
envisager les mesures nécessaires pour
s’assurer que cet équipement est mis au
rebut de manière responsable en évitant
de nuire à l’environnement. 

Monique AGONGLO
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ECLAIRAGE

Appropriation de quelques mots et expressions nouvelles à l’ère du numérique !
Il est vrai qu’à l’ère de l’analogique, nous étions habitués à parler de Télévision hertzienne ou de radio
hertzienne mais l’avènement du numérique devra reformater nos réflexes et notre lexique. Nous connaissions
déjà internet, le téléphone mobile, le smartphone, les tablettes, twitter, Facebook et les termes comme radio,
télévision, site web et réseaux sociaux. Nous sommes pour certains d’entre nous, passés champions du dico
de l’analogique ! Mais le tout numérique va nous conduire à décrypter d’autres mots nouveaux et d’autres
expressions nouvelles. Cependant pas de panique.

N

ous avons choisi dans cette édition de « La Lettre du RIARC »
quelques mots dont la pertinence
et l’importance sont incontournables
dans la migration. Pour le petit rappel,
L’accord GE06 demeure le fondement
de cette démarche mondiale adoptée
par la Conférence Régionale des Radiocommunications (CRR – 06) tenue à Genève en juin 2006. Le passage
de l’audiovisuel, de l’Analogique
au Numérique, objet de l’Accord GE06, prend en compte la
numérisation de toute la chaîne
de valeurs de radiodiffusion à savoir: la production de contenus,
le multiplexage, la transmission,
l’émission et la réception. Il implique un redéploiement de
toute l’infrastructure allant des
équipements de production aux
postes récepteurs en passant
par le multiplexage des programmes, le réseau de transmission
et de diffusion.
Nous n’avons pas la prétention
d’avoir identifié le meilleur des
priorités mais nous estimons
que ce petit lexique vous aidera
à adapter votre langage à votre
futur environnement. Prenez du
plaisir à les assimiler et surtout n’hésitez
pas à élargir par vous-même la gamme
de vos connaissances en la matière. Bon
cogito !
- TNT : Télévision Numérique Terrestre.
Elle est une évolution technique en matière de télédiffusion, fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique
par un réseau de réémetteurs hertziens
terrestres.
Par rapport à la télévision analogique
terrestre à laquelle elle se substitue, la
télévision numérique terrestre permet
de réduire l'occupation du spectre électromagnétique grâce à l'utilisation de
modulations plus efficaces, d'obtenir une
meilleure qualité d'image, ainsi que de
réduire les coûts d'exploitation pour la
diffusion et la transmission une fois les
coûts de mise à niveau amortis.
La télévision numérique terrestre est à
comparer à la télévision numérique re-

çue par câble ou par satellite -TNS-. Dans
ce dernier cas, la diffusion se fait non pas,
par le réseau des émetteurs terrestres,
mais via un satellite (d'où l'utilisation
d'antennes paraboliques au lieu de l'antenne de télévision classique dite râteau)
- TMP : Télévision Mobile Personnel. C’est
une télévision numérique dont les récepteurs sont mobiles. Ces derniers peuvent

par exemple être intégrés dans des téléphones portables ou des véhicules ou reçus sur plusieurs autres supports (Internet, tablettes, smartphones, consoles de
jeu….A tout ceci, il faut ajouter le visionnage à flux continu (Streaming).
- RNT : Radiodiffusion Numérique Terrestre
- SD : Standard Définition (SD)
- SD : Télévisions en standard définition
(TVSD)
- HD : Haute Définition (HD).
- TVHD : Télévisions en Haute Définition
(TVHD)
- MULTIPLEX
- CHAINE DE VALEURS : Producteur-Editeur-Diffuseur (Multiplexage +Transport
du signal) - Distributeur -Consommateurs
- DVB-T : Digital VideoBroadcasting-Terrestrial
- MPEG : Moving Picture for Expert
Group

- HEVC : High EfficiencyVideoCoding
- Producteurs d’œuvres audiovisuelles et
de cinématographiques. Le producteur
est toute personne physique ou morale
qui prend l’initiative et la responsabilité
de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle.
- Editeurs de services. Ils sont composés
des éléments de programmes produits,
coproduits, ou acquis à titre gratuit ou
onéreux ainsi que les services interactifs additionnels et des services enrichis.
- Opérateur de diffusion. Toute
personne morale distincte, des
éditeurs de services, détentrice
d’une licence de diffusion, chargée de collecter et d’assembler
les signaux de la radioélectrique
qui lui est assignée pour en assurer la diffusion.
Distributeur de services. Toute
personne qui établit avec des
éditeurs de services des relations
contractuelles en vue de constituer une offre de service de communication audiovisuelle mise à
disposition auprès du public par
un réseau de communication.
Pour la mise à disposition des
produits des multiplex, sont reconnus comme distributeurs de
services : les sociétés qui commercialisent
les bouquets de programmes télévisuels,
les opérateurs des réseaux de communications électroniques, les opérateurs de
diffusion.
- Multiplexage : le contrôle d’accès au
niveau des têtes de réseau national et régional pour l’insertion des chaînes locales
au sein du multiplex
- Réseau de transport : satellite, faisceaux
hertziens et fibre optique
- Réseau de diffusion : émetteurs numériques, exploitation des sites de diffusion
- FactChecker ou le chercheur de faits
- liver (animateur de journal en ligne)
- GEP : Guide électronique des programmes
- VOD : la vidéo sur demande
- HBBTV : les services interactifs hybrides.


Jocelyne ALLADAYE DAGNON
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Passage de l’analogique au numérique

acteur central de l’avènement du numérique,
la HAAC Bénin s’active pour relever le défi
Consciente du rôle qui
lui est dévolu par la loi,
la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la
Communication (HAAC)
met tout en œuvre pour
être au rendez-vous du
numérique, le 17 juin 2017.
A cet effet, elle a organisé,
au profit de ses cadres,
diverses rencontres pour
l’appropriation et la mise en
œuvre des dispositions de
la loi sur la Radiodiffusion
Numérique Terrestre.

P

La tribune officielle à l’ouverture des travaux du séminaire

lus que jamais la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication doit se convaincre du rôle qui
est le sien dans l’avènement du numérique. Selon la loi, la HAAC est l’acteur
central du passage de l’analogie au numérique. Elle joue un rôle déterminant en
amont et en aval de la règlementation de
la radiodiffusion et télévision numérique,
des sites internet fournissant des services
de communication audiovisuelle et de la
distribution de la télévision mobile terrestre personnelle.
Selon toujours la loi sur le numérique, c’est
la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication qui autorise, sur la base
d’un rapport technique du gouvernement
l’usage des bandes de fréquences attribuées ou assignées, c’est elle qui autorise
l’exercice de toute activité d’édition, de
distribution et de diffusion. C’est encore
elle qui définit à travers une convention
les modalités d’exercice des activités d’édition, de diffusion et de distribution. Enfin
c’est la HAAC qui a autorité pour sanctionner toute infraction ou inobservation des
obligations.
Pour permettre à ses cadres de prendre la
mesure de leur responsabilité dans l’avènement du numérique, la HAAC a organisé
à leur intention un séminaire d’appropriation de la loi N°2014-22 du 30 septembre
2016 relative à la Radiodiffusion Numérique en République du Bénin.
Après un rappel de l’historique sur la HAAC
à travers la communication introductive
sur le thème « la régulation des médias au
Bénin : de 1990 à nos jours » les cadres ont
suivi avec beaucoup d’intérêt cinq communications sur les thèmes suivants :
« Le passage au numérique et la protection de l’espace audiovisuel national :
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quels acteurs pour quels services » ;
« Les défis de la HAAC face à l’avènement
de la Radiodiffusion Numérique Terrestre»;
« Rôles et responsabilités des acteurs de
la chaîne de valeur selon la loi »
« La régulation des contenus à l’ère du
numérique : relations entre la HAAC et les
acteurs de la chaîne de valeur » ;
« Régulation et censure au Bénin ».
De ces communications et des riches
débats qui s’en sont suivis, les cadres de
la HAAC ont capitalisé beaucoup d’acquis
à travers les informations reçues sur les
changements attendus et leurs acteurs,
les défis techniques, technologiques et
juridiques de l’avènement du numérique,
l’univers numérique et ses innovations,
l’internet : support incontournable pour
le numérique, le modèle économique du
numérique pour les médias, l’avènement
de la plus value et les acteurs de la chaîne
de valeur.
Ils se sont également appropriés des notions sur la norme de compression MPEG4
AVC pour l’image et HE-AAC pour le son,
la norme de diffusion retenue: DVB-T2,
le multiplexage, le réseau de transport
qui peut se faire par satellite, faisceaux
hertziens et /ou fibre optique. Quand au
réseau de diffusion, il s’effectuera à l’aide
d’émetteurs numériques avec l’exploitation des sites de diffusion de l’ORTB
A présent, la HAAC et son personnel ont
une idée claire et nette des nouvelles
et importantes responsabilités qui sont
désormais les leurs et les défis que cela
induit. Ces défis ont été déclinés en recommandations qui se résument en l’organisation interne du travail en vue de la
rédaction des différents cahiers des charges, des conventions et autres documents

entrant dans la cadre du passage au numérique, la mobilisation des fonds en vue de
l’acquisition des équipements de pointe,
la formation des cadres, le recrutement
de cabinets d’expertises adaptés, la définition des axes des relations entre la HAAC,
les structures et les acteurs du passage au
numérique.
Pour aborder sereinement et efficacement le processus du passage de l’analogie au numérique, les cadres de l’Instance
de régulation ont, au cours d’un atelier
d’opérationnalisation des recommandations issues de rencontres antérieures,
procédé à l’examen des nouveaux défis
de la HAAC aux termes de la loi sur la Radiodiffusion Numérique Terrestre. Ils ont
ensuite réfléchi sur les stratégies de mise
en œuvre des différentes tâches qui leur
reviennent avant d’élaborer un programme d’actions. Ce document fondamental
détermine l’identification, la planification,
la problématique de financement et les
dispositions pratiques à prendre en vue de
l’exécution diligente des actions à mener.
A présent la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication dispose de
tous les éléments nécessaires pour ne pas
manquer le rendez-vous du 17 juin 2017
pour le passage au numérique. Une commission temporaire est à pied d’œuvre
et s’attèle à la rédaction des cahiers des
charges et des conventions des acteurs de
la chaîne de valeurs, la détermination de
la composition du premier multiplex, la
conception du guide des promoteurs et la
gestion des procédures d’appel à candidatures et présélection des éditeurs dans le
premier multiplex national. 

Philomène ABOUDOU
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NIGER : REGULATION DES MEDIAS EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Le Conseil Supérieur de la Communication
du Niger célèbre ses noces d’argent
A l’initiative du Conseil Supérieur de la Communication, s’est tenu à Niamey, en République du
Niger, du 02 au 04 novembre 2016, un colloque international sur le thème: «Vingt cinq ans de
régulation des médias au Niger : Bilan, défis et perspectives»

O

rganisé avec l’appui de la Coopé- moire des anciens Présidents, Vice-prési- dias, démocratie et régulation puis établi
ration Danoise (DANIDA) et du dents, Secrétaire Généraux, membres et les corrélations entre eu-«Libéralisation
du paysage -médiatique nigérien de 1991
Gouvernement du Niger, ce col- personnels du CSC rappelés à Dieu.
loque a enregistré la participation des dé- Outre le Témoignage sur les circonstan- à nos jours : quels défis pour l’instance de
légations des Hautes Autorités de l’Audio- ces de la création du CSC par la Confé- régulation des médias ?» présentée par
visuel et de la Communication (HAAC) du rence Nationale Souveraine», présentée Aboubakar Kio Koudizé, journaliste, anBénin, et du Togo, de la Haute Autorité de par M. Sanoussi Tambari Jackou, écono- cien Président de l’Observatoire National
la Communication Audiovisuelle (HACA) miste, ancien président de la Commission de la Communication (ONC). Ici, le Confédu Maroc, du Conseil National de la économique de la Conférence Nationale rencier a jeté un regard rétrospectif sur
Communication (CNC) du Cameroun, de Souveraine, les participants ont, pen- le paysage médiatique nigérien à travers
la Haute Autorité de la Communication dant trois jours, suivi six communications son évolution dans le temps. Il a articulé
(HAC) du Mali, et d’experts internatio- présentées par des experts nationaux et sa communication autour de quatre axes
naux et nationaux.
internationaux. Les communications ont que sont : le paysage médiatique avant
l’ère démocratique ; le processus de liCe colloque a également réuni, les mem- respectivement porté sur:
bres du CSC actuel et anciens, les mem- - «Médias et démocratie en Afrique, les béralisation de l’espace médiatique; les
bres des instances de régulation des enjeux de la régulation» présentée par problèmes et défis de la régulation des
médias du Niger; des universitaires; des le Pr. Renaud DE LA BROSSE du Départe- médias au Niger et les propositions de
avocats; des magistrats; des directeurs ment Médias & Journalisme de l’Univer- solution pour une régulation efficace et
des médias publics et privés ; des journa- sité de Linné (Suède). A travers ce thème, crédible.
listes en activité ; des représentants des le conférencier a d’abord entretenu les - «Evolution du cadre juridique et instipartis politiques (Majorité, Opposition et participants sur les concepts clés de mé- tutionnel de la régulation des médias au
Non affiliés); des organisations socioprofessionnelles des médias ; des
administrations publiques ; des organisations de la société civile ; des
syndicats et des Partenaires Techniques et Financiers.
Au total, le colloque a réuni quatre
vingt (80) participants venus d’horizons divers qui ont analysé les enjeux de la régulation des médias au
Niger à la lumière des vingt cinq ans
du processus démocratique nigérien et échangé sur les expériences
des pays membres du Réseau des
Instances Africaines de Régulation
de la Communication (RIARC) et du
Réseau Francophone de Régulation
des Médias (REFRAM).
La rencontre a été ponctuée par
trois activités majeures : l’ouverture
officielle, les travaux proprement
dits et la cérémonie de clôture.
De la gauche vers la droite, le Gouverneur de la région de Niamey, le Ministre Nigérien de la
La cérémonie d’ouverture a été marCommunication,
le président du CSC Niger M. Abdourahamane OUSMANE, le Président de la HAAC
quée par l’observation d’une minute
du Togo, le Conseiller Félix ADIMI, représentant la HAAC du Bénin
de prière dans le silence à la méLa Lettre du Riarc / N°002 d’Octobre à Décembre 2016
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Vue des participants au cours des travaux du colloque

Niger de 1991 à nos jours» par Dr. Kabir
Sani, Enseignant-chercheur à la faculté
des sciences juridiques et politiques de
l’Université de Niamey. La communication a fait ressortir les différentes mutations connues par les instances de régulation des médias au Niger dans leur
composition, attributions, organisation et
fonctionnement. Il a relevé les faiblesses
du cadre juridique et institutionnel qui
résident dans le manque de personnel et
d’une administration de régulation, l’absence du statut du conseiller membre du
CSC et l’absence d’autonomie financière
de l’organe de régulation des médias
pour pouvoir assurer convenablement et
en toute indépendance ses activités.
-«Dépénalisation des délits de presse au
Niger : quelles leçons à tirer ?» présenté
par M. Cheibou Samna, Magistrat, Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance Hors Classe de Niamey.
Dans sa communication le Procureur de
la République a rappelé les différentes
catégories de délits dépénalisés et les infractions passibles de peines de prison. Il
a souligné que dans la mise en œuvre effective des dispositions de l’ordonnance
2010-35 du 04 juin 2010, portant régime
de la liberté de presse au Niger, aucune
personne n’est en prison pour des infrac-
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tions commises par tout moyen de communication.
«Régulation des médias à l’ère du numérique : presse en ligne, réseaux sociaux
et diffusion par satellite» par Pr. Serge
Théophile Balima, Directeur de l’Institut
Panafricain de Recherche sur les Médias,
l’Information et la Communication (IPERMIC) de l’Université de Ouagadougou. Le
Communicateur a expliqué la place des
instances de régulation dans un contexte
de révolution électronique, les conséquences incalculables tant au niveau des
performances technologiques, des règles
et des normes, qu’a celui des métiers. Il a
fait cas des changements des modes d’accès à l’information, des producteurs, des
récepteurs, du traitement de l’information dans les temps anciens et a poursuivi
avec l’arrivée de nos jours, des contenus
incontrôlables à travers l’introduction de
Nouveaux Médias sur Internet.
-«Enjeux et défis de la règlementation de
la publicité par voie de presse» par M.
Nassirou Malam Issa, Juriste, Directeur de
Cabinet du Président du CSC. Le conférencier a axé son exposé sur : la compétence
du CSC par rapport à la régulation de la
publicité par voie de presse ; l’absence de
réglementation de la publicité par voie
de presse en 25 ans de régulation au Ni-

ger ; la nécessité de la réglementation de
la publicité par voie de presse ; l’impact
négatif de la publicité mensongère sur
les consommateurs ; la nécessité de réglementer la publicité par voie de presse
par une loi et non par décret.
- «Financement de la régulation des médias au Niger : Etat des lieux et perspectives» par M. Garba Ousmane, sociologue,
Directeur des Etudes et de la Programmation du CSC. Il ressort de cette communication que la part des partenaires dans
le financement des activités du CSC est
légèrement supérieure à celle de l’Etat
(54,71% contre 45,28%.)
Malgré les efforts énormes consentis par
le Conseil Supérieur de la Communication
du Niger, il est à noter que beaucoup reste à faire dans le cadre de la mobilisation
des ressources. Surtout lorsqu’on sait que
les mutations technologiques imposent
de nouveaux défis aux régulateurs.
A l’issue des travaux, les participants au
colloque international sur les vingt cinq
de régulation des médias au Niger ont
fait des recommandations et adressé
une motion de remerciement au CSC et
au Gouvernement de la République du
Niger.

Odile HOUNSA DEHOUMON
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BILAN DES 100 JOURS DE LA HAAC DU TOGO

Pour marquer les cent jours de sa prise de fonction, la nouvelle équipe de la mandature 2016-2021 de la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Togo a organisé, le samedi 08 octobre
2016 à son siège à Lomé, une cérémonie de signature de conventions de renouvellement d’autorisations
d’installation et d’exploitation pour une quinzaine de sociétés de radio sonore et télévision privées, et de
remise d’une soixantaine de cartes de presse aux postulants.

C

onformément aux dispositions l’article 42 de la Loi organique de la Haute
Autorité, il a été procédé à la remise
d’une soixantaine de cartes de presse aux
journalistes ayant rempli les conditions. C’est
au regard des dispositions de l’article 49 de
la Loi Organique qui dispose que la Haute
Autorité est affectataire des fréquences des
radiodiffusions sonores et des télévisions
que l’instance de régulation a procédé à la
signature des conventions accordant renouvellement de l’autorisation d’installation et
d’exploitation. La cérémonie concernait les
organes qui n’avaient pas régularisé leur situation pour être au rendez-vous du 19 mai dernier.
En marge de cette double cérémonie, la HAAC du Togo a fait le
bilan des 100 jours de ses activités articulées autour de trois
axes : état des lieux de la HAAC, point sur des actions menées
et perspectives. A sa prise de fonction le 09 juin 2016 suite à la
prestation de serment, la nouvelle mandature s’est retrouvée
face à deux défis à savoir le fonctionnement administratif de
la HAAC et la régulation des médias. La nouvelle équipe s’est
rapidement mise au travail avec des initiatives pour la relance
de l’administration. De plus, dans le cadre de l’exécution de ses
missions, notamment la régulation de la communication, une
vaste concertation avec les organisations professionnelles de la
presse et les médias sur l’ensemble du territoire a été engagée,
dès la première semaine de prise de service, avec pour objectifs
d’identifier les problèmes du secteur, relevant du champ d’action de la HAAC.
Ces rencontres ont permis de relever les principales préoccupations des acteurs de la communication, notamment : la relance
des activités du comité de suivi des états généraux de la presse,
l’assainissement de la profession, la révision du statut du journaliste et des conditions de délivrance de la carte de presse, la
relecture des modalités de l’octroi de l’aide de l’Etat à la presse,
l’adoption des modalités de prise en charge de la presse en
ligne et sa régulation.
Par ailleurs, le suivi de l’exécution des obligations des médias
a amené la HAAC à interpeller une dizaine d’organes de presse
écrits et audiovisuels, sur les violations des règles de déontologie et d’éthique. Ces interpellations sont toutefois demeurées,
conformément à l’approche pédagogique que s’est assignée la
nouvelle mandature, sous l’angle de conseils et de rappel général à l’ordre par des communiqués publics. Après les 100 jours,
les principales actions de la mandature s’organiseront jusqu’à
la fin de l’année autour des axes suivants : relecture avec l’ensemble des acteurs des textes sur le Code de la presse, la loi

Le Président Pitang TCHALLA remettant un document au représentant des journalistes

organique relative à la Haute Autorité et la Carte de presse, organisation de rencontres avec les médias écrits et audiovisuels
publics, ceux de la Commune de Lomé, des préfectures du Golfe
et d’Agoenyivé, organisation d’une rencontre internationale sur
les nouveaux médias.
Autres activités à signaler, la Haute Autorité a eu une rencontre
d’échanges, à son siège le mardi 08 novembre 2016, avec les
directeurs et responsables des maisons et ou centres de presse
de l’Afrique Ouest. Réunis en forum à Lomé, avec l’appui technique de l’Organisation Internationales de la Francophonie (OIF),
ces dirigeants des médias ont pris l’initiative de se constituer en
fédération des maisons et centres de presse de l’Afrique Ouest
pour renforcer leurs moyens d’action.
Mathias AYENA
Rapporteur de la HAAC du Togo
Point Focal RIARC
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Deuil au sein du RIARC

le Conseil Supérieur de la Communication du Niger
pleure son Secrétaire Général HAMMA TINNI
Son Excellence, Monsieur Abdourahamane OUSMANE, Président du Conseil
Supérieur de la Communication (CSC) du Niger, Président en exercice du Réseau
des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC) ;
Son Excellence, Monsieur Adam BONI TESSI, Président de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Secrétaire Exécutif du RIARC ;
Les membres du Comité d’Orientation du RIARC ;

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès tragique et prématuré de leur
cher et regretté,

Mr HAMMA TINNI,
Secrétaire général du CSC Niger,
Point focal du RIARC et du REFRAM
au sein du Conseil Supérieur de la
Communication du Niger.

Le décès est survenu le dimanche
06 novembre 2016 à Niamey des
suites d’un accident de la circulation.
Les obsèques ont eu lieu le lundi 07
novembre 2016 au cimetière musulman
de Yantala.
Toutes les instances membres du
RIARC présentent au Président en
exercice du RIARC, à la famille éplorée,
au collège des Conseillers du CSC
Niger, à ses collègues et à tous ceux qui
l’ont connu leurs sincères condoléances.
Odile HOUNSA DEHOUMON

Qu’ALLAH le Miséricordieux lui accorde le repos Eternel !
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QUELQUES MESSAGES DE CONDOLEANCES DES INSTANCES MEMBRES DU RIARC
SUITE AU DECES TRAGIQUE DU SECRETAIRE GENERAL DU CSC NIGER
HCC/ TCHAD
« C’est avec une profonde consternation que j’ai appris le décès subit de Monsieur HAMMA TINNI, Secrétaire Général du
Conseil Supérieur de la Communication du Niger. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom
du Haut Conseil de la Communication (HCC) du Tchad et en
mon nom propre, adresser nos condoléances les plus attristées et notre compassion à la famille du regretté et au CSC.
Le HCC Tchad salue la mémoire du défunt HAMMA TINNI, une
grande personnalité dotée d’une immense richesse intellectuelle mise au service de la régulation et de la communication du Niger et des instances africaines et francophones de
régulation. Le Haut Conseil de la Communication tient à vous
rassurer de sa solidarité et de son soutien dans ce moment
difficile pour votre instance de régulation.
En vous souhaitant bon courage, nous prions Dieu pour que
l’âme du défunt repose en paix. »

Mookhtar Wawa DAHAB, Président HCC Tchad

NMC GHANA
«Please, convey our profound condolences to the family,
friends and colleagues of the deceased. Thanks»

Kwasi Gyan APENTENG, Chairman of the NMC

CNC BURUNDI
« Que la terre lui soit légère »

Gabriel BIHUMUGANI, Vice-Président et Porte Parole du
Conseil National de la Communication (CNC)

CSC BURKINA FASO
« c’est avec consternation et une profonde tristesse que nous
avons appris la disparition brutale de Monsieur Hamma TINNI, précédemment Secrétaire Général de votre Institution. La
douleur que nous ressentons est à la dimension du collaborateur fidèle et dévoué qu’a été Hamma TINNI pour vous. Au
nom du Conseil Supérieur de la Communication, et au mien
propre, je présente nos sincères condoléances à la famille du
CSC Niger ainsi qu’à la famille du disparu. Puisse Dieu lui accorder le repos éternel ».

Nathalie SOME, Présidente CSC Burkina Faso

CNRA SENEGAL
« C’est avec tristesse que nous venons d’apprendre le décès de

Monsieur HAMMA TINNI, Secrétaire Général du CSC du Niger
à Niamey des suites d’un accident de la circulation. En cette
douloureuse circonstance, toute l’Assemblée du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) se joint à moi pour
vous adresser nos condoléances les plus attristées pour cette
grande perte ».

Babacar TOURE, Président CNRA Sénégal

HAAC BENIN /SECRETARIAT EXECUTIF DU RIARC
C’est avec une grande douleur que la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin a reçu la
nouvelle du décès tragique de notre cher et regretté, HAMMA
Tinni, précédemment Secrétaire Général du Conseil Supérieur
de la Communication (CSC) en ce matin du lundi 07 novembre
2016. La HAAC et la coordination du Secrétariat Exécutif du
Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC) sont restés muets à l’annonce de cette brusque
disparition. Des mots nous manquent pour qualifier celui-là
qui vient subitement de nous quitter. Surtout qu’il est resté
aux petits soins de la délégation béninoise lors du colloque sur
les 25 ans de régulation au Niger. Il a marqué de façon exceptionnelle chacun des membres de cette délégation pour avoir
passé ses derniers moments avec nous. Nous gardons en mémoire sa cordialité, sa disponibilité et surtout sa promptitude
à répondre et à donner satisfaction à tous nos besoins lors de
nos séminaires ici bien au Bénin, au Niger et ailleurs. Sa disparition tragique est une perte énorme pour toutes les Instances
de régulation membres du RIARC, du REFRAM et surtout pour
le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Niger dont
il est la cheville ouvrière.
En ma qualité de Président de la HAAC en charge du Secrétariat
Exécutif du RIARC, je présente, en cette douloureuse circonstance, au nom de l’ensemble des Conseillers de la HAAC du
Bénin et de tout le personnel, au nom des Institutions membres du RIARC et en mon nom propre, nos condoléances les
plus attristées à la famille de l’illustre disparu, à vous-même,
à tous les Conseillers et au personnel du CSC du Niger. Notre
réseau vient de perdre l’un de ses collaborateurs actifs en la
personne de Monsieur HAMMA Tinni, de regretté mémoire.
Puisse Allah, le Miséricordieux l’accueillir dans sa maison céleste, auprès de lui ».

Adam BONI TESSI, Président HAAC Bénin
en charge du Secrétariat Exécutif du RIARC
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HAC GUINEE CONAKRY
« C’est avec consternation et amertume que nous avons appris la disparition tragique de votre collègue, notre ami, Monsieur
HAMMA TINNI, jusque-là secrétaire Général du CSC du Niger et point focal du RIARC et du REFRAM. En lui, nous perdons ainsi
un être cher et un collaborateur de grande qualité humaine et professionnelle. Je voudrais en mon nom personnel et au nom
de l’ensemble des commissaires de la Haute Autorité de la Communication de la République de Guinée, vous présenter à vous
et a sa famille nos condoléances attristées et émues.
Qu’Allah le tout Puissant et Miséricordieux, l’accueille dans son paradis et que son âme repose en paix ».

Martine CONDE, Présidente HAC Guinée
Méssages transcrits par Odile HOUNSA DEHOUMON

TEMOIGNAGE DU PRESIDENT ABDOURAMANE OUSMANE
Adieu, Monsieur le SG
« Mes respects, Monsieur le Président. » C’est par cette formule pleine de courtoisie et de déférence que tu as toujours répondu
à mes appels et sollicitations.
Au cours des (presque) sept années passées ensemble, j’ai eu l’occasion de te connaitre et de te découvrir, HAMMA TINNI : tu es
un homme patient, humble, jovial et toujours radieux, même dans tes moments d’angoisse, comme ce fut le cas au cours de la
maladie de ta mère, qui fut rappelée à Dieu vingt (20)
jours avant toi. HAMMA TINNI, tu as vécu cette courte mais
douloureuse épreuve avec courage et dignité,
dans la foi et la dévotion du croyant, convaincu que
« de Dieu nous venons, à Lui nous retournons. »
J’ai également eu l’occasion de te connaitre et de te découvrir en tant que Secrétaire
Général du CSC ; en tant que SG comme je t’appelle tout court. Je me souviens
encore de ma première séance de
travail avec toi, un après – midi d’avril
2010, dans mon bureau de PCA de
la Maison de la Presse. Je venais d’être
nommé Président de l’Observatoire National de la Communication
(ONC), mais je n’ai pas encore pris
fonction. En tant que SG par intérim
du CSC, tu tenais à partager avec
moi deux préoccupations : la première
concerne une disposition de l’Ordonnance 2010-18 du 15 avril 2010
portant création de l’ONC, que tu
juges attentatoire à l’indépendance de
l’institution ; la deuxième est relative à l’état du bâtiment du CSC, situé en
face de la Présidence de la République, qui a subi d’énormes dégâts collatéraux suite au coup d’Etat du 18 février
2010.
Entre nous, ce fut le point de départ
d’une franche collaboration, jusqu’à ce jour du
dimanche 06 novembre 2016, où un accident
tragique de la circulation t’a arraché à mon affection. Le samedi 05 novembre, nous avons travaillé
ensemble jusqu’à 17h, avec les délégations du Mali et
du Bénin, malgré la (sur) charge liée à la tenue du Colloque commémorant le 25ème anniversaire du CSC. Travailleur infatigable
et serviable jusqu’à la veille de ta mort, SG, tu as toujours fait montre d’un sens élevé de responsabilité. Ta disparition subite est
une grande perte pour le CSC, auquel tu as consacré la plus grande partie de ta vie professionnelle. De ta vie tout court. C’est aussi
une grande perte pour le RIARC et le REFRAM, Réseaux dont tu as assuré les fonctions de point focal jusqu’à ton dernier souffle.
Réseaux que tu as vus naitre et grandir, avant de mourir pour… toujours.
Plus qu’un proche et direct collaborateur, tu as été un frère pour moi. Avec une pensée pour ton épouse et tes cinq enfants. Adieu,
Monsieur le SG.
Reposes en paix HAMMA TINNI. Que Dieu t’Accueille Dans Son Paradis Eternel. Amine.

Abdourahamane OUSMANE
Président du CSC et du RIARC
La Lettre du Riarc / N°002 d’Octobre à Décembre 2016
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TOGO : ACTIVITES DE LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION

La HAAC instaure un partenariat riche et fécond avec les organisations
professionnelles et les médias au service de la presse togolaise
Aussitôt après la passation de service et l’entrée en fonction de la nouvelle équipe, la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) s’est mise au travail. Le vendredi 24 juin 2016, une délégation
de l’Institution conduite par son Président M. Pitang TCHALLA, a rencontré les organisations professionnelles
de presse à son siège à Lomé.

I

lu par la HAAC et saisi l’occasion pour faire part
des préoccupations qu’ils souhaitent voir être
prises en compte par la 4ème mandature de la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
Il s’agit, entre autres, de l’application effective
de la loi sur l’accès à l’information, la prise en
compte des médias en ligne dans toutes les initiatives relatives à la presse, la gestion de l’aide
de l’Etat à la presse qui se doit d’être juste et
équitable, des conflits et dissensions entre les
organisations professionnelles de presse, entre
les organes de presse et entre les journalistes, la
répartition équitable de la publicité dans les médias, la fragilité de la situation économique et
financière de la presse, la
nécessité d’une évolution
des médias vers de véritables entreprises de presse,
la qualité de la formation
et des structures privées
de formation des journalistes au Togo.
A la suite des organisations
professionnelles, la Haute
Autorité de l’Audiovisuel
et de la Communication
a, sous la présidence de
M. Pitang TCHALLA, rencontré le 02 août 2016, à
son siège à Lomé, les responsables des agences de
communication, de production, de publicité et
des affiches ainsi que les
projectionnistes de films
vidéos et de matches de
Les responsables des associations professionnelles au cours de la rencontre
football en direct.
La rencontre a permis de
image de la presse togolaise.
jeter les bases d’une réflexion visant à recueillir
Les organisations professionnelles ont salué la
les avis et propositions concrètes pour une rétenue de cette rencontre, quelques jours seuleglementation efficace par de nouvelles normes,
ment après la mise en place du nouveau bureau
des secteurs de la publicité, des vidéoclubs et
de la HAAC. Les responsables des différentes
organisations professionnelles ont exprimé leur

disponibilité à s’engager dans le partenariat voul s’agit pour la nouvelle équipe de régulateurs
des médias de prendre contact avec les organisations professionnelles de presse et de
recueillir éventuellement leurs préoccupations.
Une occasion pour le Président de la Haute
Autorité de leur rappeler le rôle important qu’elles ont joué dans la définition et la consolidation
des règles d’exercice de la profession de journaliste et de technicien de la communication, notamment l’adoption du Code de la presse et de
la communication en 2004. Il a aussi mis l’accent
sur le fait que les populations, les acteurs sociopolitiques et économiques ainsi que les partenaires au développement n’ont pas une bonne
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Photo de famille à l’issue de la rencontre avec les responsables des agences de communication (de la droite vers la gauche en 2ème position Pitang TCHALLA,
Président de la HAAC Togo)

centres de projection des films et des matches
de football en direct où sont proposés des programmes dont le contenu heurte les valeurs morales et sociales.
Cette réunion marquée par la présence du ministre en charge de la Communication, de la
Culture, des Sports et de la Formation Civique,
Monsieur Guy Madjé LORENZO, est d’autant plus
justifiée aujourd’hui au Togo qu’il est observé un
flux d’affiches publicitaires et un foisonnement
de vidéoclubs, de centres de projection de football en direct exerçant en toute violation de la
réglementation en vigueur.
Pour mettre un terme à cette série de rencontres entre partenaires, la HAAC du Togo, a eu,
le 08 août 2016, une séance de travail avec le
nouveau bureau de l’Observatoire Togolais des
Médias (OTM), l’instance d’autorégulation. Les
échanges ont notamment porté sur le partenariat riche et fécond que la HAAC voudrait instaurer avec l’OTM pour le bonheur de la presse
togolaise. Des questions relatives à la consolidation et à la protection de la liberté de la presse, à
la définition du statut du journaliste, à l’exercice
du métier de journaliste et de technicien de la
communication et au fonctionnement des médias ont également été abordées au cours de
cette rencontre.
Il faut noter qu’à l’issue de la rencontre, la HAAC
et l’OTM ont décidé de relancer les discussions
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entamées, il y a quelques temps, en vue d’aboutir à l’actualisation du protocole de co-régulation. Aussi, ont-ils invité les professionnels de la
communication au respect de la déontologie et
de l’éthique de leur métier en vue de la promotion du professionnalisme, des valeurs citoyennes, de l’unité nationale et de la paix.
Rappelons qu’en marge de ces rencontres au
siège de l’Institution, la nouvelle équipe de la
HAAC a également initié, de juillet à septembre,
des tournées à l’intérieur du pays pour échanger avec les responsables des médias publics et
privés et des organisations professionnelles de
presse. Des équipes se sont rendues dans les
régions de Kara, Plateaux, Atakpamé, Kpalimé,
Dapaong et dans les Savanes.
Le message délivré à l’occasion de ces visites, est
relatif à la consolidation et à la protection de la liberté de la presse, à l’exercice du métier de journaliste et de technicien de la communication, au
fonctionnement des médias, à la délivrance et
au renouvellement de la carte de presse, au renouvellement de l’autorisation d’installation et
d’exploitation des sociétés de radiodiffusion et
de télévision privées, aux missions de la HAAC,
ainsi qu’aux relations entre la Haute Autorité et
les médias.
Mathias Nouwagnon AYENA,
Rapporteur de la HAAC
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Niger

Le CSC aux sièges
de médias régionaux
Le Président et le Vice-président du
Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Niger ont respectivement visité les médias des villes de
Zinder et de Dosso, les 15 et 22 août
2016 en marge des conférences publiques régionales organisées par l’institution dans les deux régions.

Photo de famille suite à la visite de la radio ANFANI (au milieu en bleu, M.
Abdourahamane OUSMANE, Président du CSC Niger)

L

e 15 août 2016, le Président du CSC M. Abdourahamane OUSMANE s’est rendu aux sièges
des radios privées Anfani et Shukurah, de la
radio communautaire Alternative, de la télévision
privée régionale Gaskia et de la station régionale
de l’Office National de Radiodiffusion et Télévision
du Niger (ORTN) de Zinder.
Le 22 août 2016, le Vice-Président du CSC M. Ali
Ousseini Sountalma était aux sièges des radios privées Fara’a et souda, des relais des radios et télévisions privées Dounia, Ténéré, Canal 3 et de la
station régionale de Dosso de l’ORTN et du journal
«Toubal».
Sur place, le Président et le Vice-président du CSC
ont visité les studios, les rédactions, les administrations, les salles techniques et de montage. Dans

les différentes interviews accordées aux médias, ils
ont abordé les points relatifs à l’objectif de la mission dans la région; aux conditions de travail des
médias et des journalistes, au respect de l’éthique
et de la déontologie, du pluralisme et de l’équilibre
dans le traitement de l’information, à l’exercice de
la liberté de la presse dans la responsabilité, au rôle
du journaliste de livrer au public des informations
crédibles, c’est-à-dire exactes, honnêtes, impartiales, vérifiées, sourcées et recoupées, à la contribution du journaliste à la sauvegarde de la paix, de la
concorde sociale et de l’unité nationale.

Moumouni AGALI,

Directeur de la Communication, des Publications
et de la Documentation du CSC du Niger,
cscniger@gmail.com

Plaidoyer du CSC sur l’accès à l’information
publique et aux documents administratifs

F

inancées par Open Society Initiative For
West Africa (OSIWA) et animées par le Président du CSC M. Abdourahamane OUSMANE à Zinder et le vice-président du CSC M. Ali
Ousseini SOUNTALMA à Dosso, ces conférences
ont enregistré,dans les deux régions, la participation des gouverneurs, des honorables Sultans
de Dosso et du Damagaram, des Responsables
des Forces de Défenses et des Sécurités, des représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, des responsables des
médias, des responsables régionaux des services
de l’administration publique, des journalistes et
de plusieurs invités.



M. Abdourahamane OUSMANE, Président du CSC Niger animant la conférence
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Vue des participants à la conférence publique de Dosso

Dans les différentes communications présentées
à l’occasion des rencontres, les conférenciers ont
d’abord défini, conformément à l’ordonnance
2011-22, l’information publique, les détenteurs
de l’information publique, les documents administratifs, les services publics, les usagers et les
décisions avant de traiter du droit d’accès à l’information publique et aux documents administratifs, les informations et documents communicables et non communicables, les modalités
d’accès à l’information publique, la notification
et la publication des documents administratifs,
l’accueil et l’information des usagers du service
public, les voies de recours et les sanctions, les
atouts, les faiblesses, les obstacles de l’ordonnance et les solutions envisageables.
Les échanges qui s’en ont suivis ont porté sur la
méconnaissance de l’ordonnance portant sur la
charte d’accès à l’information et aux documents
administratifs par les médias, les citoyens, les
agents de l’administration publique et privée,
le délai de réponse accordé à l’administration
publique en cas de saisine du médiateur, les
difficultés d’accès à l’information publique au
niveau régional, les difficultés d’accès des journalistes des régions aux lieux de manifestations,
les avantages liés à la carte de presse du journaliste professionnel, etc.
La Lettre du Riarc / N°002 d’Octobre à Décembre 2016

A l’issue des échanges, les participants ont formulé les recommandations suivantes pour améliorer l’accès à l’information publique et aux documents administratifs :
1. Sensibiliser et associer les forces de défense
et de sécurité dans les questions sur l’accès à
l’information publique;
2. Poursuivre la vulgarisation des textes sur les
droits attachés à la carte de presse des journalistes professionnels;
3. Poursuivre la vulgarisation du texte sur la
charte d’accès à l’information publique et aux
documents administratifs auprès des médias,
des citoyens et des agents de l’administration
publique;
4. Organiser des émissions radiotélévisées surtout en langues nationales afin de sensibiliser les
populations;
5. Organiser un séminaire gouvernemental et
des rencontres avec les décideurs pour permettre l’adoption du décret d’application de l’ordonnance N°2011-22 du 23 février 2011 portant
charte d’accès à l’information publique et aux
documents administratifs.
Moumouni AGALI,
Directeur de la Communication, des Publications et de la Documentation du CSC du Niger,
cscniger@gmail.com
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république centrafricaine

Le Haut Conseil de Communication de Transition
rappelle à l’ordre les medias centrafricains
Le Président du Haut Conseil de Communication de Transition (HCCT) M. José Richard POUAMBI
a animé une conférence de presse le 02 août 2016 dans la salle de conférence de l’Institution. Des
Responsables d’organes de presse publics et privés conviés ou leurs Représentants y ont pris part.

D

ans sa présentation liminaire, le Président du HCCT a d’abord mis l’accent sur
la nécessité de mettre un terme aux dérives professionnelles devenues récurrentes dans
les parutions ces derniers mois. Il a fait l’amer
constat selon lequel plusieurs organes de la presse écrite n’ont plus de respect pour le Code de
Déontologie et d’Ethique du Journalisme centrafricain lorsqu’il s’agit de la publication sans vérifications minutieuses des informations puisées sur
Internet. C’est le cas du Journal « L’EXPANSION »,
qui a publié les 14, 18 et 19 juillet 2016 un article
récupéré sur la page Web du journal « CORBEAU
NEWS ». L’organe, en publiant cet article intitulé «
Le grand baromètre trimestriel du Gouvernement
de Simplice Mathieu SARANDJI après 100 jours de
TOUADERA, quel Ministre en tête », n’a eu pour
objectif principal, selon le Président du HCCT, que
de jeter du discrédit sur le Gouvernement en attribuant une note à chaque Ministre. Ce qui ne
ressort pas de la compétence d’un journal, a déploré Monsieur POUAMBI.
Le Président POUAMBI a ensuite relevé que l’organe susvisé ne dispose pas d’une Autorisation de
publication délivrée par le HCCT, conformément

M. SONGUEL Blandin, Haut Conseiller en charge de la presse écrite, M. José Richard
POUAMBI, Président du HCCT et TITA SAMBA SOLE, Vice-Président du HCCT (De
la gauche vers la droite)

aux dispositions de l’Ordonnance n° 05.002 du 22
février 2005 relative à la Liberté de la Communication en RCA, notamment en son article 66. Et
pire encore, le même organe se lance dans la publication d’articles tendancieux. Au regard de ces
agissements, le HCCT a prononcé une sanction
interdisant le journal « L’EXPANSION » de parution. Mais le promoteur refuse d’obtempérer à la
décision et continue de paraître.
Face aux difficultés de disposer d’un arsenal juridique efficace réprimant les cas susmentionnés, le Président du HCCT a attiré l’attention des
professionnels des médias sur le respect du Code
d’Ethique et de Déontologie adopté par eux-mêmes sous la houlette de l’Observatoire des Média
en Centrafrique (OMCA), précisément en son article 16. Il a ensuite invité les uns et les autres à
plus de professionnalisme.
Il faut noter qu’au cours de la Conférence de presse, certains Arrêts et Décisions rendus par le Tribunal de Grande Instance de Paris et celui d’Aixen-Provence qui constituent des jurisprudences,
ont été rappelés à la presse. Ces jurisprudences
disposent entre autres que:
- « la responsabilité du journaliste est engagée
dès lors qu’en publiant un article critiquant des
propos prétendus tenus par un tiers, il n’en avait
vérifié ni la réalité, ni l’authenticité... »,
- « le fait de publier en puisant les renseignements
litigieux dans un article d’un journal local, qu’un
individu était un truand et que son exécution était
reliée à une série de meurtres sans s’assurer de la
véracité de tels propos procédait d’une légèreté
coupable …….»
- « une entreprise cinématographique comme
toute entreprise d’information de quelques nature que ce soit à l’obligation stricte de contrôler
et de vérifier les information qu’elle entend présenter au public et ne doit produire les documents
qui lui sont remis qu’après s’être assurée de leur
authenticité et de leur exactitude…. »
Il faut préciser qu’à l’issue de la rencontre, les
professionnels des médias présents et les Responsables de l’Institution de régulation se sont
accordés sur certaines zones d’ombre, avec la promesse d’une rencontre périodique permettant de
renforcer les capacités.

NGATTE Joseph-Roméo,

Chef de Service Informatique,
Documentation et Publication au HCCT
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CENTRAFRIQUE : CO-ORGANISATION ET SUPERVISION MEDIATIQUE DU FACE-A-FACE DE LA PRESIDENTIELLE DE FEVRIER 2016

Le Haut Conseil de Communication
de Transition à l’ère du bilan
Pari réussi pour le
Haut Conseil de Communication de Transition (HCCT) ; même si
la co-organisation et
la supervision médiatique du face-à-face du
second tour de la présidentielle de février
2016 entre le candidat
de l’Union pour le Renouveau Centrafricain,
l’Economiste Anicet
Georges DOLOGUELE
et son challenger
candidat indépendant
le Professeur Faustin
Archange TOUADERA,
n’ont pas tenu toutes
leurs promesses..

(De la gauche vers la droite) M. DOLOGUELE, M. PANIKA, Mlle YADIBERT et M. TOUADERA

L

a première tentative
avortée en 2005 d’un
face-à-face entre les
candidats François BOZIZE
et Martin ZIGUELE était due
au désistement à la dernière
minute de l’ancien Président
François BOZIZE, alors candidat à sa propre succession,
avec la bénédiction du ministère de la communication
d’alors qui s’était obstiné
dans un refus de s’impliquer
dans l’organisation de l’événement. Stratégie politique
oblige !
La reprise du projet par les
autorités de la transition, disqualifiées d’office de toutes
compétitions électorales par
la Charte constitutionnelle
de transition, a bienheureusement offert le privilège au
cabinet de la présidence et
au ministère de la communication de transition de cogérer l’organisation dudit évé-

nement, sous la supervision
médiatique du HCCT. Celleci en a offert l’expertise par
l’actualisation et l’adaptation au nouveau contexte de
l’ancienne fiche technique
du face-à-face annulé de
2005. L’une des grandes innovations introduites par les
organisateurs sur le plateau
fut de disposer d’une parité
des sexes, avec un journaliste chevronné et rompu dans
la gestion de grands débats
radiotélévisés,
Monsieur
Christian Noël PANIKA, Journaliste et ancien Correspondant de RFI, assisté d’une
plus jeune, Mademoiselle
Régina YADIBERT.
Le débat radiotélévisé du
face-à-face a été relayé à
temps réel par les dix sept
(17) radios communautaires impliquées. Initialement
programmé pour deux (02)
heures de temps par le Co-

La LettreLaduLettre
Riarcdu/ Riarc
N°002
/ N°002
d’Octobre
d’Octobre
à Décembre
à Décembre
2016 2016

mité d’organisation, dont
une (01) heure en français puis une (01) heure en
Sango (langue nationale),
l’émission a largement débordé par rapport aux prévisions horaires. Ainsi les
statistiques compilées par
le service de monitoring du
Haut Conseil de Communication de Transition ont révélé que le débat en français
a duré 1h 35 minutes puis
celui en langue sango 1h 02
minutes.
Le service de monitoring du
HCCT à pied d’œuvre lors du
face-à-face, a en effet relevé
plusieurs imperfections d’ordre technique et fonctionnel.
Pour y remédier à l’avenir,
le HCCT organisera bientôt,
avec l’appui des partenaires
un séminaire d’évaluation
dudit événement. Celui-ci
permettra aux participants
de recenser les forces et

faiblesses du face-à-face et
de faire des suggestions qui
seront compilées dans un
document pour servir de
canevas à l’organisation du
même genre d’événement. Il
définira en outre les responsabilités de chaque entité
impliquée pour éviter toute
confusion et interférence
des rôles.
Rappelons que ce face-à-face organisé en terre centrafricaine reste une première
en Afrique Centrale et pourra certainement servir d’initiative à expérimenter par
les autres pays de la sous
région, pour une démocratisation véritable et effective
des élections en Afrique.
Blandin SONGUEL,

Haut Conseiller Chargé de la
Presse Publique et Privée et
des médias en ligne
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CENTRAFRIQUE : PROJET D’EXTENSION DU SIGNAL DE LA TELEVISION A BOALI ET ENVIRONS

Le Haut Conseil de Communication de
Transition évalue les pylônes existants
Le Haut Conseil de Communication de Transition (HCCT) a effectué le 24 juillet 2016, une mission d’évaluation des pylônes existants dans le cadre du projet initié par TELECONSULT. Ces pylônes sont parsemés dans
plusieurs villes du pays. Et dans le cadre de son projet, TELECONSULT a retenu conjointement avec le HCCT
les pylônes situés dans la ville Boali et ses environs.

• Visite du pylône situé à BANGALANDELE
Sur le site où est installé le pylône, la délégation a
pris le soin de vérifier les anciennes installations
qui datent de 1972, à l’instar d’autres pylônes. Le
pylône et ses accessoires n’ont bénéficié d’aucune
attention depuis ce temps ; les herbes envahissent les lieux et il faut circuler aux risques d’être
attaqué par les serpents et autres bêtes sauvages.
Cependant, à la grande surprise, le pylône reste
encore solidement installé avec ses accessoires.
Toutefois, quelques défaillances sont palpables
mais remédiables.
• Visite du pylône situé à l’entrée de la Ville de
Boali

M. TENGUERE (à gauche) en explication avec M. MOBIO Alain, Représentant TELECONSULT

C

ette mission s’inscrit dans le but principal de recenser les pylônes déjà installés et disponibles pouvant
servir de support pour l’installation des stations relais afin d’acheminer le signal de télévision à l’intérieur du
pays selon le projet de la société TELECONSULT. Ce projet
se fera au moyen de la technologie hertzienne (par la voie
des ondes radioélectriques) terrestre. Pour ce faire, TELECONSULT envisage installer des stations relais pour la
transmission du signal d’une station à l’autre jusqu’à la
destination.

A Boali, la délégation a visité le pylône situé juste
à l’entrée de la ville non loin du Centre de Santé.
Contrairement au premier pylône, ce site est entretenu, protégé et surveillé par un gardien. Cette
situation est rendue possible grâce aux opérateurs de téléphonie TELECEL et AZUR qui ont chacun installé leurs antennes sur le pylône.
La mission a pris fin à Boali sur une note de satisfaction du partenaire TELECONSULT qui a jugé
très rassurante l’évaluation des deux pylônes.

NGATTE Joseph-Roméo,

Chef de Service Informatique,
Documentation et Publication au HCCT

Conduite par Monsieur Abel Michel
TENGUERE, Président de la Commission Nouvelles Technologies de
l’Information et de Communication
du HCCT, la délégation est composée de Messieurs Joseph-Roméo
NGATTE, Chef de Service Informatique, Documentation et Publication
et Nathan ZOH PONGUELE, Chef de
Service Technique. Le partenaire
TELECONSULT est représenté dans
cette mission par M. MOBIO Alain.
Cette délégation a quitté Bangui
pour la ville de Boali, à environ 90
Kms. Au cours du trajet, elle a observé un arrêt non loin du village
BOROSSE à 75 Kms, notamment au
village BANGALANDELE.
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Maroc : Elections législatives générales de l’année 2016

Les mesures du Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle
Décision n16-33 du
Conseil Supérieur de
la Communication
Audiovisuelle du 21
juillet 2016 relative à
la garantie du pluralisme politique dans
les services de la
communication audiovisuelle durant les
élections législatives
générales de l’année
2016.

L

e Conseil Supérieur de la ficielle.
Communication Audio- Les dispositions de cette Décivisuelle (CSCA) a rendu, sion, prennent en considérajeudi 21 juillet 2016, sa Déci- tion le rôle des médias audiosion n°16-33 relative à la ga- visuels dans la consécration
rantie du pluralisme politique du pluralisme politique en tant
dans les services de la com- que déterminant de la pratimunication audiovisuelle, lors que démocratique, ainsi que
des élections législatives gé- le respect de l’indépendance
nérales de l’année 2016 et ce, des opérateurs, leur liberté
conformément à la mission éditoriale et les responsabiliconstitutionnelle de la Haute tés légales et éthiques qui en
Autorité de la Communica- découlent.
tion Audiovisuelle (HACA), qui A l’instar des échéances élecconsiste à veiller au respect torales passées, la Décision
de l’expression pluraliste des établit une période électorale
courants d’opinion et de pen- de quarante-trois (43) jours
sée ainsi qu’au droit à l’infor- allant du 25 août au 06 octomation.
bre 2016, au cours de laquelle
Deux rencontres consultatives les opérateurs de la commuavec les opérateurs, publics nication audiovisuelle publics
et privés, ont été organisées et privés présenteront des
dans ce cadre, le 13 juillet 2 programmes relatifs aux élec016.
tions législatives, en plus des
La Décision du CSCA, qui programmes de la campagne
concerne les deuxièmes élec- officielle, qui débutera, le sations législatives sous l’égide medi 24 septembre 2016, sade la Constitution de 2011, chant que seules les sociétés
s’articule autour de quatre nationales de l’audiovisuel
axes, à savoir : les définitions public sont habilitées à diffuet principes généraux, les rè- ser les programmes relatifs
gles relatives aux programmes à cette dernière, suivant les
de la période électorale, celles modalités fixées par voie réportant sur les programmes glementaire.
de la période électorale le jour Soucieuse du droit des cidu scrutin et enfin, les règles toyens et des citoyennes au
traitant de la production et de pluralisme d’opinions, conforla diffusion des programmes mément aux principes d’équide la campagne électorale of- té et d’équilibre, la Décision
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n°16-33 fixe l’estimation de
l’accès des partis politiques au
service de la communication
audiovisuelle tout au long de
la période électorale susmentionnée, sur la base de leur
représentativité au niveau
des deux Chambres du Parlement, avec une répartition
du volume horaire global des
programmes de la période
électorale en fonction de trois
(3) groupes:
- Le 1er groupe est composé
des partis politiques qui disposent d’un groupe parlementaire dans l’une des deux
Chambres. Ce groupe bénéficie de 50% du volume horaire
global des programmes de la
période électorale, réparti de
manière égale entre les différents partis ;
- Le 2ème groupe est composé des partis politiques représentés au Parlement et qui
ne disposent pas d’un groupe
parlementaire. Ces partis bénéficient de 30% du volume
horaire global des programmes de la période électorale,
réparti de manière égale entre eux.
- Le 3ème groupe est composé des partis politiques non
représentés au Parlement.
Ces partis bénéficient de 20%
du volume horaire global des
programmes de la période

électorale, réparti de manière
égale entre eux.
En vertu des principes d’égalité et de parité, la Décision du
CSCA incite les services de la
communication audiovisuelle
à garantir une participation
féminine d’au moins un tiers
aux différents programmes de
la période électorale, tout en
mettant en exergue le rôle des
femmes dans la gestion de la
chose publique et en intégrant
leurs droits aux thèmes du débat politique médiatique. De
même, la décision n°16-33 incite les opérateurs au respect
de la diversité linguistique, à
l’implication des jeunes et des
personnes à besoins spécifiques, tout en œuvrant à l’accès des personnes présentant
une déficience auditive ou visuelle aux programmes de la
période électorale par le biais
des techniques adéquates.
Par ailleurs, il convient de souligner que les couvertures médiatiques et les journaux d’information qui ne sont pas liés
aux élections, continueront à
être encadrés par la Décision
n°46-06 du CSCA du 27 septembre 2006, relative aux règles de la garantie du pluralisme d’expression des courants
de pensée et d’opinion dans

les médias audiovisuels, hors
périodes électorales.
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GHANA : MEDIA AND PEACE BUILDING

National Media Commission
Establishes Regional Media
Advisory Committees
As part of efforts to carry out its responsibilities more
effectively, especially at the local level, the National
Media Commission (NMC) has inaugurated Regional
Media Advisory Committees (RMACs) in the Upper
East, Northern, Ashanti, and Volta Regions.

T

he RMAC will among
other things, assist the
NMC deal with matters
relating to media and peace
building and also help settle
complaints made by, or against,
the media in the regions in accordance with article 167 (b) of
the 1992 Constitution. It would
also be expected to serve as a
bridge between the Commission, traditional authorities,
civil society, state actors and
other stakeholders.
This has become necessary as
the spread of media, particularly radio, across the country,
has increased exponentially.
Each regional committee is
composed of members with
impressive and extensive professional experience in media,
peace building and governance.
The initiative was supported
by the European Union. Each
Regional Media Advisory Committee is composed of seven
members, all of whom are personalities from the different
regions.
Training workshop for regional media advisory committees held in Kumasi
As part of efforts to support
the Regional Media Advisory

Committees to perform their
duties off improving media
regulation in the regions for
peaceful elections, a 3 day training workshop was organized
for members of the Committees from the 4 regions from
9-11 June, 2016.
Issues discussed at the Training included: The Constitutional and Legal Framework for
Media and the National Media Commission; The nature
of Ethics and ethical issues in
journalism and NMC’s Complaints Settlement Processes
and System.
Mr. George Sarpong the Executive Secretary of NMC made
a statement on the purpose of
gathering. He said the workshop was organized to afford
members of the RMAC the
opportunity to interact and
share ideas about their work.
He noted that members of
the committees came from
diverse backgrounds and as
a result they would bring on
board their rich experience. He
however noted that it was important to discuss the constitutional and legal framework
for media regulation in Ghana
to guide work.
Mr. Kwasi Gyan-Apenteng,
Chairman of the Commission
welcomed RMAC members

Members of the Northern Region Media Advisory Committee

to the workshop and thanked
them for their spirit of patriotism even while many of the
Committee members are on
retirement. He was optimistic that the training will offer
RMACs the opportunity to interact and share ideas about
their work and also strategise
on how to support the NMC to
improve media regulation in
the regions.
The Constitutional and Legal
Framework for Media and the
National Media Commission
George Sarpong, the Executive
Secretary of the Commission
led the above session. He explained that the mandate of
the Regional Advisory Committees—among other things—is
to assist the NMC deal with
matters relating to media and
peace-building and also help
settle complaints by and or
against the media in the regions in accordance with Article 167 (b) of the 1992 Constitution and the National Media
Commission Act, 1993 (Act
449). He said this has become
necessary as the Commission
strives to democratize citizen’s
access to mediation in mediarelated conflicts. He also used
case law to demonstrate the
importance of some of the decisions of the courts related to
the media. He also discussed
the NMC’s Complaint Settlement system and processes.
The Nature of Ethics
Discussing the nature of ethics
and its implications for proper
behaviour in society, the Catholic Bishop of Ho, Most Rev.
Emmanuel Fianu said human
society is constructed upon
norms, practices and traditions
which engender propriety in
our actions. He said the mark
of a decent professional is how

Mr. Kwasi GYAN-APENTENG, Chairman of the National Media Commission pronouncing his speech

that professional is able to suspend his or her personal interest in the interest of society
and to work for the common
good. He called on the media in Ghana to live up to the
ethics of their profession.
The Ghana Journalists’ Association Code of Ethics
Dr. Doris Yaa Dartey, a communications consultant and a
Member of the National Media Commission took participants through the GJA Code
of Ethics and advised Members of the Regional Advisory
Committees to make it their
utmost reference material as
they work with the media in
their respective regions to promote peaceful elections.
Ethics and the NMC’s Guidelines for Political Journalism
In her presentation, Mrs. Adwoa Amankwah, a senior lecturer at the Christian Service
University College called on
the media to respect the principles of political journalism.
She emphasized the need for
journalists to balance the coverage of issues and personalities in a way that enables a
clearer understanding.
The Chairman of the National
Media Commission, Mr. Kwasi
Gyan-Apenteng,
expressed
satisfaction with the quality
of the training and thanked
Members of the Advisory
Committees for the sacrifices
they are making to ensure
peaceful elections. He called
on the media to abide by the
highest journalistic standards
and re-affirmed the Commission’s commitment to protect
journalists in discharging their
constitutional functions.

Alexander BANNERMAN,

Deputy Executive Secretary
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ghana : MEDIA REGULATION DURING ELECTIONS

The national media commission of Ghana inaugurates election project for 2016
The National Media Commission’s election project supported by STAR-Ghana, the European Union and
DANIDA was inaugurated in the Volta, Ashanti, Upper East and Northern Regions. The Election project was
inaugurated by the Chairman Mr. Kwesi Gyan-Appenteng and the Executive Secretary of the National Media
Commission Mr George Sarpong respectively.

O

ther participants included: practitioners from
the various media houses in the regions; representatives of various political parties
and religious groups; 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); Ghana Police Service
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) speaking
in very clear terms, stated that
suspicion lies at the heart of
conflict. He thus admonished
all humans (who he described
as political animals) to live their
honest truth and to demonstrate that (truth) to rest of society. He further noted that, to
every fight or conflict, there
are two sides, as there are also
the peace makers. He linked
that to the concept of Peace
Angle Journalism which he

suggests is one of the reasons
for establishing the Regional
Media Advisory Committees
(RMACs). He emphasized the
need for decorum in the way
people talk to each other since
that, is the lifeline to public
perception.
The NMC Chairman, Mr. Kwesi
Gyan-Appenteng performed
the official launch of the NMCs
Election Project. He gave an
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 noted that
in an election year (in Ghana),
what is at stake is the survival
of the country hence the need
for people (especially media
practitioners) to thrive for excellence in their professional
practices.
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 response 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.

Alexander BANNERMAN,

Deputy Executive Secretary

RISE OF EXTREMISM AND EXPLOITATION IN RELIGIOUS ACTIVITIES IN WEST AFRICA

The National Media Commission moves to regulate Ghanaian religious broadcasting

T

he National Media Commission in collaboration
with other stakeholders
such as Ghana Independent
Broadcasters
Association
(GIBA), the Ghana Broadcasting
Corporation (GBC), the National Communications Authority
(NCA) and the heads of various
religious bodies held a seminar
on to commence the process
of developing guidelines for
religious broadcasting.
In his opening remarks, the
chairman of the NMC, Mr. Kwesi Gyan-Apenteng, noted that
with the rise of extremism and
Family photos of participants in the seminar
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exploitation in religious activities on the airwaves, the need
has become stronger than ever
to establish a set of guidelines
to religious broadcasting to ensure the peace we enjoy does
not come under threat. He said
that Ghanaians seem to be in
favour of such a measure, as
several citizens have complained to the Commission about
the actions and utterances of
some ‘preachers’ on both television and radio.

Alexander BANNERMAN,

Deputy Executive Secretary
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Régulation des médias au Burkina Faso

Le CSC forme des journalistes et animateurs sur le
traitement de l’information en période électorale
Les journalistes et animateurs du Burkina ont bénéficié dans les chefs-lieux de régions, d’une formation théorique et pratique sur le traitement de l’information en période électorale. Deux jours durant,
ils ont été outillés par l’équipe de communicateurs et de formateurs du CSC à comprendre leur responsabilité dans le contexte de la dépénalisation des délits de presse et à informer les populations de
façon professionnelle pour les élections municipales.

Journaliste et animateurs au cours de l’une des séances de formation.

D

evant chaque cible, la Présidente du CSC, Madame
Nathalie SOME a mis l’accent sur le fait qu’« Il est
évident que si le journaliste, acteur principal de la
collecte, du traitement et de la diffusion de l’information
n’est pas suffisamment bien formé, il peut constituer un
danger pour la paix sociale ».
Ils ont aussi vu leur capacité renforcée par des formateurs
aguerries à l’image de monsieur Ahmed KONE, Président
de l'Observatoire Burkinabè des Médias (OBM), monsieur
Baba HAMA, journaliste et enseignant à l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication
(ISTIC), monsieur Jean-Claude MEDA, président d’honneur
de l’Association des journalistes du Burkina (AJB) et Docteur
Cyriaque PARE, enseignant-chercheur et fondateur du portail d’information lefaso.net
Les journalistes et animateurs ont enfin bénéficié d’exerci-

ces pratiques sur les règles de pluralisme et d’équilibre de
l’information en période électorale ainsi que sur les manquements à la loi. Cette phase pratique a été animée par
des cadres du CSC. Ce retour aux sources du métier de journaliste a été bien apprécié par la jeune génération d’hommes et de femmes de médias qui ont saisi l’occasion pour
apprendre des aînés. Les participants aux sessions de formation se sont dits satisfaits de cette initiative de l’instance
de régulation et de la qualité des exposés. Ils ont souhaité la
régularité de ce genre de «recyclage sur les valeurs cardinales de la profession que sont l’éthique et la déontologie».

La direction de la Communication
et des relations publiques /CSC-Burkina
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Dans l’objectif d’assurer un climat apaisé
favorable à la bonne tenue des élections
municipales du 22 mai 2016, le Conseil
supérieur de la communication a initié
et conduit une campagne d’éducation
aux médias dont la première phase s’est
déroulée de mars à juin 2016. A l’occasion, plus de trois cent (300) journalistes ont bénéficié d’un recyclage et plus
d’un millier de personnes ont pris part
aux conférences publiques animées sur
le thème de la campagne « Médias et
participation citoyenne ».
La présidente du CSC, Nathalie SOME, lors de la conférence publique inaugurale de la campagne
e Conseil supérieur de l’information et Les grandes articulations Les participants aux la signalétique sur les
de la communica- d’agir en toute respon- de la campagne d’édu- conférences publiques programmes télévisés
tion (CSC), confor- sabilité. Placée sous le cation aux médias ont ont eu droit à une com- afin de mettre à l’abri le
mément à ses missions parrainage du Ministre été les suivantes : des munication sur le thème jeune public. A l’issu des
définies par la loi, a déjà d’Etat, Ministre de l’Ad- conférences publiques « Médias et participation conférences publiques,
organisé la couverture ministration Territoriale, dans les 45 provinces, citoyenne ». Partout, une projection du film
médiatique d’une di- de la Décentralisation des sessions de forma- les communicateurs se documentaire titré « le
zaine de scrutins, entre et de la Sécurité Inté- tion dans les 13 régions sont appesantis sur le CSC face au défi de la
mai 1997 et mai 2016. rieure, Monsieur Simon pour les journalistes des rôle social du journalis- régulation des médias
Après l’insurrection po- COMPAORE, la campa- médias locaux, la diffu- te avant d’interpeller la dans la transition » et
pulaire d’octobre 2014, gne a connu son lance- sion de microprogram- jeunesse à faire preuve celle des microprogrammes
le coup d’Etat manqué ment officiel le 15 mars mes de sensibilisation de discernement dans réalisés dans le cadre de la
de septembre 2015 et 2016 devant un parterre sur l’usage des réseaux la floraison des pro- campagne a permis d’éclailes élections couplées d’autorités administrati- sociaux et la participa- duits médiatiques. Sur rer davantage les participants
du 29 novembre 2015, ves et de leaders d’opi- tion aux émissions inte- le sujet, les parents ont sur le rôle et les missions du
ractives.
été invités à respecter CSC au quotidien.
le pays évoluait dans nion.
une normalisation progressive dont la mise
en place des élus locaux
commentaires et de campagne d’éducation aux méest la dernière pierre de
suggestions dans une dias a reçu un écho favorable des
l’édifice.
ambiance studieuse. populations. Traduits en langue
Dans l’objectif de favoA toutes ces interro- Mooré et Dioula sous les formats
riser un débat politique
gations, des répon- télé et radio, la large diffusion
serein et une accalmie
ses satisfaisantes ont dont ils ont fait l’objet a permis
sociale en dépit des diété apportées d’où d’ancrer dans la conscience povergences d’opinions
la satisfaction mani- pulaire, des agissements noulors des consultations
feste des participants veaux qui promeuvent les droits
électorales, l’instance
à la fin des confé- de l’homme et le respect des
de régulation a décidé
rences. Ils affirment textes en vigueurs en matière de
de jouer la carte de la
avoir désormais un communication au public.
prévision en initiant
autre regard sur les A l’heure du bilan, c’est un réel
une campagne d’éducaVue des participants à l’une des sessions de médias. Aussi, ont- satisfecit reconnu par les autoformation avec au premier plan les formateurs
tion aux médias dont la
ils fait la proposition rités burkinabè et les différents
première phase a duré
d'intégrer l’éducation partenaires de l’institution. Le
es échanges entre commude mars à juin 2016, soit
nicateurs et participants aux médias dans les programmes Conseil supérieur de la commula période couvrant le
nication note que la campagne
l’on retiendra que la pro- d'enseignement.
processus des élections
blématique de la régulation des Selon la Présidente du CSC, « Le d’éducation aux médias a été un
municipales. Entendue
médias en ligne et l’information Conseil Supérieur de la Commu- support indispensable pour aller
comme une démarche
sur les réseaux sociaux est bien nication est le début de la solu- à des élections apaisées. Aussi
formative, l’éducation
prégnante dans les esprits. La tion, le CSC n’est pas la solution. projette-t-il la seconde phase qui
aux médias vise à susqualité des productions médiati- Chacun, individuellement pris est sera orientée vers le monde scociter un esprit critique
ques des médias publics, la mise une solution. C’est pourquoi nous laire et universitaire. Elle pourrait
chez les consommateurs
en œuvre de la signalétique, la li- voulons éveiller en vous l’esprit démarrer dès la rentrée scolaire
des programmes médiaberté d'expression, le respect de critique pour que vous détectiez 2016-2017 pour s’achever en
tiques pour plus de resla présomption d’innocence et la vous-même les manquements mars 2017.
ponsabilité. Elle permet
diffusion de certains programmes dans les productions des méaux citoyens de mieux
La direction de la Communication
télés que des participants jugent dias.»
comprendre l’action des
et des relations publiques /
«non appropriés » à nos réali- Rappelons que les microprogrammédias, de s’approprier
CSC-Burkina
tés ont également fait l’objet de mes réalisés dans le cadre de la
les règles de traitement
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Défis et opportunités du numérique en Afrique

Les régulateurs de médias à Cotonou pour la 8ème CIRCAF
La 8ème Conférence des Instances de Régulation de la Communication d’Afrique (CIRCAF) se tient du 06 au 08 décembre
2016 à Cotonou, au Bénin sur le thème : « régulation des supports de diffusion numérique et des médias en ligne : opportunités et défis ». Au regard de la pertinence de ce thème, et en prélude à la rencontre, la rédaction de votre bulletin
‘’LA LETTRE DU RIARC’’ s’est approchée de quelques Présidents d’instances membres du Réseau des Instances Africaines
de Régulation de la Communication (RIARC) pour s’enquérir de l’évolution du processus de l’avènement de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) dans leurs pays. L’objectif est de permettre aux membres du Réseau d’approfondir leur
connaissance de l’avènement de la TNT, d’améliorer ou de parfaire les outils dont ils disposent déjà pour la régulation des
nouveaux médias. Nous vous invitons à découvrir respectivement les interviews que les Présidents Abdourahamane OUSMANE, du Conseil Supérieur de la Communication du Niger, Président en exercice du RIARC, Amina LEMRINI ELOUAHABI
de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) du Maroc et le Vice-président du Conseil National de la
Communication (CNC) du Burundi, Gabriel BIHUNMUGANY ont bien voulu accorder à ‘’LA LETTRE DU RIARC’’.

‘‘

Entretien avec
ANE,
M. Abdourahamane OUSM
rcice du RIARC

Président du CSC Niger, Président en exe

La migration vers la
TNT va bouleverser
la chaine de valeurs
des télévisions avec
l’apparition de nouveaux acteurs .... je
pense que le processus de définition
de ces nouvelles
normes doit être inclusif. Il faut que les
instances des Etats,
les gouvernements,
les instances de régulation et les opérateurs existants
se mettent autour
d’une table pour
définir les nouvelles
règles applicables
dans le contexte de
la Télévision Numérique Terrestre..."

Lettre du RIARC : pour relever le
défi de la régulation des médias
à l’ère du numérique, quelles interactions peuvent être enregistrées entre le réseau que vous
présidez et les organisations régionales et internationales ?
Président : Comme vous le savez,
le passage à la télévision numérique terrestre a été décidé dans
le cadre de l’Union Internationale de Télécommunications qui
avait adopté l’acte de Genève, et
pour fixer la date de transition
vers la télévision numérique terrestre dans le monde. La plupart
de nos pays africains fait partie
de l’UIT. Dans ce cadre, les instances régionales et sous régionales ont adopté les dispositions
à leurs niveaux pour essayer de
faciliter à tous les pays membres ce processus. Et pour ce qui
concerne par exemple la zone
UEMOA, la conférence des Chefs
d’Etats avait adopté la directive
N°01/2015 portant harmonisation du cadre règlementaire de
la télévision numérique terrestre
le 30 mars 2015 à Dakar au Sénégal. Et cette directive a pour objet
de définir un cadre élémentaire
rationalisé et harmonisé pour la
TNT qui favorise l’émergence de
marché régional transparent et
concurrentiel.
Quand on essaie de regarder
cette directive, on constate que
son champ d’application est assez large parce qu’elle s’applique
à la fois aux éditeurs de services

de télévision et opérateurs de diffusion
de la TNT qui exercent dans l’espace UEMOA. Elle s’applique
également aux opérateurs de
diffusion de service de programmes de télévision par satellite,
disposant d’infrastructures terrestres dans l’espace UEMOA.
Et la directive fixe, par exemple,
les conditions d’exercice des activités des opérateurs ainsi que
leur statut juridique. Elle recommande enfin aux Etats membres
de prendre des dispositions pour
adapter leur législation et leur
règlementation aux mutations
dans le domaine de la communication audiovisuelle, un an, après
l’entrée en exercice de cette directive. Au niveau du Réseau des
Instances Africaines de la Régulation de la Communication, nous
nous réjouissons de cette avancée qui a été faite dans le cadre
de l’UEMOA et nous souhaitons
que cette harmonisation puisse

continuer à partir des ensembles
régionaux plus larges tels que la
CEDEAO, la CEMAC et la SADEC.
Une fois que les différentes
sous-régions de notre continent
auront adopté des directives
harmonisant leur législation
dans le cadre de la TNT, il sera
plus facile d’avoir à l’échelle
continentale, un cadre harmonisé. Ce qui va permettre à tous les
pays actuellement engagés dans
le processus de migration vers la
télévision numérique de pouvoir
disposer d’une législation qui
a des directives communes. Et
cela va faciliter notre mission de
régulation.
Quelle est, selon vous, la conséquence directe de la migration
vers la TNT ?
La conséquence directe de la migration vers la TNT c’est qu’elle va
bouleverser la chaine de valeurs
des télévisions avec l’apparition
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des nouveaux acteurs tels que
les éditeurs de contenu, l’opérateur de transport et l’opérateur
de multiplex. C’est pourquoi, au
niveau du RIARC nous encourageons les Etats à aller vers ce
processus d’harmonisation des
législations afin de disposer d’un
cadre juridique et institutionnel
adéquat qui va permettre à toutes les instances de régulation de
bien mener leurs processus.
Le deuxième avantage est que
l’adoption des cadres harmonisés
peut aussi permettre l’interaction
entre le RIARC, les institutions
régionales et internationales.
Donc nous sommes disposés,
en tant que réseau continental,
à collaborer avec l’Etat afin que
nos pays soient dotés de cadres
juridiques institutionnels adéquats pour assurer la régulation

des nouveaux contenus dans le
contexte de la TNT.
Quelles interactions peuvent
être enregistrées entre les instances de régulation des continents et les opérateurs de la
télévision numérique ?
Président RIARC : Concernant
les opérateurs de la télévision,
là aussi nous ne pouvons que
collaborer, parce qu’une fois le
cadre juridique et institutionnel
adopté, il appartient aux différentes instances de régulation
de prendre les réglementations
nécessaires pour assurer leur
travail de régulation. A cet effet,
il faut aussi faire des concertations au niveau national, parce
que comme je l’ai dit, il y aura de
nouveaux acteurs qui sont, entre
autres, les opérateurs de mul-

tiplex, les opérateurs de transports et les éditeurs de services.
Selon les pays, les secteurs ont
été libéralisés tandis que d’autres
ont opté pour un opérateur de
multiplex unique avant de procéder à la libération pendant
une phase transitoire comme
c’est le cas au Niger. Et je pense
que le processus de définition de
ces nouvelles normes doit être
inclusif. Il faut que les instances
des Etats, les gouvernements,
les instances de régulation et les
opérateurs existants se mettent
autour d’une table pour définir
les nouvelles règles applicables
dans le contexte de la Télévision
Numérique Terrestre.
Propos recueillis et transcris par
la cellule de communication du
CSC/Niger

NI El OUAHABI
Mme Amina LEMRIicati
on Audiovisuelle (HACA) du Maroc

Présidente de la Haute Autorité de la Commun
Lettre du RIARC : La prise en
compte des nouveaux acteurs
du paysage audiovisuel sous
l’avènement de la TNT nécessite
une révision du cadre juridique
et institutionnel de la régulation
et de la communication audiovisuelle. Elle induit a priori de
nouveaux rôles, attributions et
pratiques de régulation. A votre
avis, quels types de défis et opportunités attendent les instances de régulations des médias en
Afrique ?
Présidente HACA : Comme l’a démontré l’expérience récente des
pays ayant réalisé la transition
vers la TNT, sa réussite nécessite
l’adhésion et la contribution de
toutes les parties prenantes: Parlement, Gouvernement, Régulateurs, Opérateurs, Usagers,…
Au Maroc, le passage à la TNT a
nécessité la prise en charge des
défis suivants :
1- L’adaptation du cadre juridique, incluant notamment les aspects relatifs à la diffusion TNT
aux normes techniques de diffusion/réception ;
2- Le déploiement progressif, depuis 2007, du réseau de diffusion
de la TNT par la Société Nationale
de Radiodiffusion et de Télévision
(SNRT) ;
3- La sensibilisation des opérateurs TV à l’opération d’extinction, dans les délais, des réseaux

de diffusion de la télévision analogique terrestre fonctionnant
dans la bande UHF ;
4- La coordination avec l’Agence
Nationale de Réglementation
des Télécommunications (ANRT)
en ce qui concerne la gestion
du 1er dividende numérique :
attribution de la bande 790-862
Mhz aux télécommunications
mobiles, et prise en charge par
l’ANRT des réaménagements des
stations TNT fonctionnant dans la
bande UHF inférieure;
5- La révision du plan national
des fréquences, notamment au
niveau de la bande relative à la
TNT, suite à l’attribution/réaffectation du dividende numérique ;
6- La sensibilisation des parties
prenantes, dans le cadre des travaux du Comité Technique sur la
TNT,à la nécessité de rendre disponible sur le marché les équipements de réception de la TNT,
d’une part, et celle de sensibiliser
le public à la transition à la TNT,
d’autre part.
Ces instances sont-elles conscientes de ces rôles ?
La HACA, en tant qu’instance de
régulation, a été consciente de
ces rôles. Elle s’est employée,
dans le cadre de ses prérogatives
et dans un esprit d’anticipation, à
contribuer à la transition à la TNT
par la réalisation des actions suivantes :
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 Juin 2006:
Participation
à la Conférence Régionale
des Radiocommunications de Genève 2006,
qui a établi
le Plan des
fréquences
TNT et l’Accord régional
régissant ce
Plan et fixant
les dates butoires de l’extinction de la
diffusion télévisuelle analogique
terrestre au 17 juin 2015 pour
la bande UHF et au 17 juin 2020
pour la bande VHF ;
 Entre 2006 et 2012 : Participation aux travaux du comité
technique sur la TNT, constitué
à l’initiative du Ministère de la
Communication et regroupant
les Ministères du Commerce, de
l’Investissement et de l’Economie
numérique, de l’Economie et des
Finances, de l’Intérieur, la HACA,
l’ANRT et les opérateurs audiovisuels publics.
Ce comité a arrêté les normes
techniques de la TNT, à savoir le
DVB-T comme norme de diffusion, et le MPEG-2 comme norme
de compression ;
 Janvier 2007 : Création par le

‘‘
La HACA, en tant
qu’instance de
régulation, a été
consciente de ces
rôles..."
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Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA) de
la Commission Technique chargée de la transition à la TNT. Cette
commission avait pour mission de
développer la réflexion en interne
pour mieux anticiper les actions

nouvelle note de cadrage intitulée
« Contribution de la HACA pour
l’élaboration du Plan national de
passage de la télévision analogique terrestre au numérique ». Il
s’agit de propositions issues de la
réflexion menée par la HACA à ce
sujet et, plus particulièrement,
celle concernant la création
d’un «Comité stratégique national pour le passage au numérique» ;
 Août 2012 : Conclusion d’un
accord entre la HACA et l’ANRT
concernant l’attribution du dividende numérique (790-862
MHz) aux services de télécommunications mobiles, pour le
déploiement des réseaux large
bande de 4ième génération.
C’est le passage à la diffusion
télévisuelle numérique, permettant de diffuser sur une
seule fréquence plusieurs services télévisuels, qui a ouvert la
voie à la libération de fréquenMme Amina LEMRINI El OUAHABI, Présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) du Maroc ces UHF (dividende numérique) pour le développement
attendues dans ce domaine ;
de la large bande ;
 Janvier 2007 : Lancement par la  Fin 2012 : Création de la comSNRT de la TNT au Maroc après mission ad-hoc au sein du CSCA.
assignation, par le CSCA, des pre- Cette commission continue d’avoir
mières fréquences nécessaires au une mission d’examen, de veille et
déploiement du réseau ;
de suivi des questions relatives à
 Dernier trimestre de l’année la TNT ;
En définitive, il y a
2009 : Participation à l’élaboration  Juillet 2013 : Publication de l’avis
lieu de noter que la de la norme marocaine sur les ré- du CSCA concernant le projet de
cepteurs TNT. Cette norme, adop- Plan National de la Télévision Nutransition à la TNT
tée en avril 2010 sous le numéro mérique Terrestre 2013-2015 et
NM 06.9.071 et entrée en vigueur la constitution de la Commission
au Maroc a été un
en septembre 2010, exige que les Nationale de la Transition de la
succès, la date du
téléviseurs commercialisés sur le Télévision Analogique Terrestre à
Switch off (bascule- marché marocain soient équipés la Télévision Numérique Terrestre.
de tuners TNT intégrés, dans l’ob- Cet avis affirme la disponibilité
ment) ayant été ride favoriser la pénétration de la Haute Autorité à contribuer
goureusement res- jectif
de la TNT dans les foyers maro- pleinement à la réussite de la tranpectée (le 17 juin
cains ;
sition, et définit les enjeux écono
Mars
2010
:
Elaboration
d’une
miques, juridiques, techniques et
2015, date retenue
note de cadrage intitulée « Contri- de contenu devant être pris en
internationalement bution du Conseil Supérieur de considération dans ce processus ;
pour les pays de la
la Communication Audiovisuelle  Janvier 2015 : Publication de
pour l’élaboration du plan natio- l’avis du CSCA concernant le projet
région)..."
nal du passage de la télévision de modification de la loi 77-03 reanalogique au numérique». Cette lative à la Communication Audionote définit les enjeux et les défis visuelle. Cet avis propose des modu passage à la TNT et recomman- difications au projet, notamment
de la création d’une Commission celles concernant les définitions
Nationale préparatoire de la tran- des métiers induits par la diffusion
sition analogique numérique ;
numérique terrestre ;
 Entre 2010 et 2013 : Optimisa-  Avril 2015 : Participation à la rétion du Plan de fréquences de la vision de la norme NM 06.9.071
TNT dans la bande 470-790 MHz sur les équipements de réception
et coordination des nouvelles fré- de la Télévision Numérique Terquences avec l’Espagne, le Portu- restre en vue de fixer les spécificagal et Gibraltar ;
tions techniques du récepteur TNT
 Juillet 2012 : Préparation d’une (normes techniques de diffusion

‘‘

(DVB-T et DVB-T2) et de compression (MPEG-2 et MPEG-4, formats
d’image, fonctionnalités…) ;
 Mai 2015 : Proposition de la
HACA au Chef du Gouvernement
concernant un nouveau modèle
de calcul des redevances pour utilisation des fréquences de la Communication Audiovisuelle.
L’objectif de cette proposition
était, d’une part, d’encourager les
opérateurs à étendre leurs réseaux
sur l’ensemble des régions du Maroc afin de faire profiter le maximum de marocains des bénéfices
de la libéralisation du secteur et,
d’autre part, d’établir un modèle
de calcul des redevances adapté à
la diffusion numérique terrestre ;
 Juin 2015 : Adoption par le CSCA
des décisions suivantes :
- La recomposition des multiplex
TNT pour l’inclusion des services
TV qui n’étaient pas présents sur
la TNT ;
- Le retrait des fréquences UHF
des stations de diffusion TV analogique terrestre fonctionnant dans
la bande UHF ;
 Juin 2015 : Réalisation de missions de contrôle et de suivi sur
le terrain pour vérifier l’exécution
des décisions du CSCA concernant
l’arrêt de la diffusion de la télévision analogique dans la bande
UHF;
 Novembre 2015 : Publicaion au
Bulletin Officiel des modificatifs
de la loi 77-03, incluant les propositions de la HACA en ce qui
concerne la diffusion TNT.
Y a-t-il eu une prise en charge du
volet préparation pour mieux assumer ?
La réflexion et la préparation ont
démarré en 2006 dans le cadre
des travaux du comité technique
sur la TNT, constitué, comme indiqué plus haut, à l’initiative du
Ministère de la Communication
et regroupant les ministères du
Commerce, de l’Investissement
et de l’Economie numérique, de
l’Economie et des Finances, de
l’Intérieur, la HACA, l’ANRT et les
opérateurs audiovisuels publics.
Ce comité a, par conséquent, accumulé plus de dix années d’expérience afin de mener toutes les
actions décrites ci-dessus.
Votre instance a-t-elle les moyens
de ses nouvelles attributions ?
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Les moyens ayant permis à la
HACA d’assumer ses rôles dans le
cadre du passage à la TNT sont :
 Des ressources humaines (plus
de 130 collaborateurs) : l’expérience, la qualification et l’engagement des cadres (taux d’encadrement dépassant les 70%) de la
HACA a constitué un facteur déterminant dans les fonctions d’expertise et de contrôle assurées par
le régulateur au sein du processus
de la transition TNT ;

 Mobilisation des ressources
budgétaires nécessaires :
- Pour la participation aux conférences et événements abordant
les différents aspects de la TNT,
aux niveaux régional et international ;
- Pour la réalisation des missions
de contrôle sur le terrain.
En définitive, il y a lieu de noter
que la transition à la TNT au Maroc
a été un succès, la date du Switch
off (basculement) ayant été rigou-
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reusement respectée (le 17 juin
2015, date retenue internationalement pour les pays de la région)
et qu’à la date d’aujourd’hui:
§ Deux multiplex TNT sont diffusés par la SNRT. Ils sont composés
comme suit :
- Multiplex 1 : 07 chaînes TV SD
- Multiplex 2 : 03 chaîne TV SD et
01 TVHD.
 La couverture de la population
est de 91%.

M. Gabriel BIHUMUGANI,

il National
Vice-président et Porte Parole du Conse NDI
de la Communication (CNC) du BURU

Lettre du RIARC : La prise
en compte des nouveaux
acteurs du paysage audiovisuel sous l’avènement de
la TNT nécessite une révision du cadre juridique et
institutionnel de la régulation et de la communication audiovisuelle. Elle
induit a priori de nouveaux
rôles, attributions et pratiques de régulation. A votre
avis, quels types de défis et
opportunités attendent les
instances de régulations
des médias en Afrique ?
CNC Burundi : Le processus de
passation de la télévision analogique à la TNT est avancé et va démarrer dès le 31 décembre 2016.
Nous ne saurions relever plus de
défis avant le démarrage de la
TNT. Néanmoins, nous pouvons
relever comme :
- Deux (2) défis :
- le fait que la TNT sera utilisée
dans les centres urbains et
- le fait que les utilisateurs
(consommateurs) ne sont pas suffisamment sensibilisés.
- Trois (3) opportunités :
- nous disposons d’un câble fibre
optique dans toutes les provinces

‘‘
du pays ;
- il y aura un accès à l’information
voulue ;
- la télévision sera très lisible et
suivie au monde entier.
Ces instances sont-elles conscientes de ces rôles ?
Oui car c’est déjà un processus
national et non un programme
d’une instance de régulation.
Y a-t-il eu une prise en charge du
volet préparation pour mieux assumer ?
Oui car les préparatifs de l’utilisa-
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tion de la TNT au Burundi est un
objectif du Gouvernement du Burundi depuis un certain temps.
Votre instance a-t-elle les moyens
de ses nouvelles attributions ?
Ce sont des moyens du Gouvernement.
Gabriel BIHUMUGANI
Vice-président et Porte Parole
du Conseil National de la
Communication (CNC)
Mobile : +257 - 61-202-302
Bureau: +257 - 22 25 90 68
E-mail : gatheeloge@yahoo.com

Le processus de
passation de la
télévision analogique à la TNT est
avancé...
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PORTRAIT
Un gestionnaire défenseur de la
liberté d’expression au Bénin
et artisan de la cause sociale
beaucoup de postes de responsabilités. Il a, entre autres, géré pendant
plusieurs années les ressources financières de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB)
la chaîne du service public du pays.
Il aime toujours vivre au milieu de
sa communauté, de ses administrés
pour mieux s’imprégner de leurs
réalités quotidiennes. C’est ce qui
lui a valu d’être élu Sous-préfet puis
maire de sa ville natale Nikki, située
à près de cinq cent (500) kilomètres
de la capitale économique Cotonou.

ADAM BONI TESSI

N

é le 15 août 1956 à Nikki, région septentrionale de la République du Bénin,
Monsieur Adam BONI TESSI est un diplômé du 3ème cycle en Relations Internationales
de l’Université Jean MOULIN de Lyon 3 à Paris.
Commandeur de l’Ordre National depuis 2011,
il a été député à l’Assemblée Nationale de 2007
à 2014. A ce titre, il a représenté son pays au
Parlement de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en qualité
de Vice-président de la Commission des politiques économiques et élu Président du Réseau
des Parlementaires pour le Nouveau Partenariat
pour le Développement de l'Afrique (NEPAD).

Adam BONI TESSI est un panafricaniste qui œuvre pour l’émergence
du Continent et le brassage des
peuples. Il a le don de l’humilité,
d’écoute et de discernement. Dans
son palmarès, il a participé à plusieurs conférences, colloques et séminaires sur le plan national, régional, africain et international. Ainsi, il
a pris part, entre autres, à:
- des ateliers de haut niveau sur l’efficacité de l’aide à Busan en Corée
du Sud, à Accra au Ghana, à Naïrobi,

au Kenya et à Adiss Abeba en Ethiopie etc… ;
- l’atelier régional sur le cadre de l’allocation fondée sur la performance et
l’analyse de la soutenabilité de la dette organisé à Bamako au Mali par la
Banque Africaine de Développement
en octobre 2007 ;
- la Conférence internationale sur
l’Audition Parlementaire sur la lutte
contre la pauvreté organisée par l’Organisation des Nations Unies à New
York au Etats-Unis.
Très patient, compréhensif et lent
à la colère, l’actuel Président de la
HAAC du Bénin aime le travail bien
fait. Marié et père de plusieurs enfants, Adam BONI TESSI aime les
mets traditionnels de sa région tels
que l’igname pilée accompagnée de
la sauce légume précisément ‘‘Fonman’’ dans le dialecte FON avec des
boules de sésame et du bon poisson
d’eau douce arrosé du jus naturel de
gingembre. 

Odile HOUNSA DEHOUMON

De taille moyenne et assez corpulent, Monsieur BONI TESSI est originaire de l’ère culturelle bariba, l’un des peuples de la royauté du
Nord Bénin. Ce Prince Bariba est, depuis juillet
2014, nommé Président de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et
par conséquent, Secrétaire Exécutif du Réseau
des Instances Africaines de Régulation de la
Communication (RIARC). C’est un homme très
attentif et sensible aux réalités sociales et politiques de sa région natale. Toutes choses qui lui
ont permis de gravir des échelons dans l’arène
politique nationale béninoise.
Depuis 1988, Adam BONI TESSI a exercé plusieurs hautes fonctions politiques et occupé
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RESEAU DES INSTANCES AFRICAINES
DE REGULATION DE LA COMMUNICATION

AFRICAN COMMUNICATION REGULATION
AUTHORITIES NETWORK
(ACRAN)
siège social

Cotonou Rep. Bénin

Sécrétariat exécutif
Siège HAAC-Bénin

Tél : 21 31 21 09 / 21 31 26 59
E-mail : coordinationseriarc@yahoo.fr
Site web : www.acran.org
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8ème Conférence des Instances de Régulation
de la Communication d’Afrique (CIRCAF)

THEME

«REGULATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
NUMERIQUE ET DES MEDIAS EN LIGNE :
OPPORTUNITES ET DEFIS»
Bénin Marina Hôtel, Cotonou les 06, 07, et 08 Décembre 2016

8th Conference of African Communication
Regulatory Authorities (CARCRA)

«DIGITAL BROADCASTING AND ONLINE
MEDIA REGULATION : OPPORTUNITES
AND CHALLENGES»
Bénin Marina Hôtel, Cotonou the 06, 07, et 08 December 2016
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