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Audiovisuel / À ce jour, seules huit chaînes se sont
conformées à la nouvelle disposition pendant que d’autres
continuent d’œuvrer en mode analogique en attendant son
extinction sur toute l’étendue du pays. Toutefois, un délai de
grâce leur est accordé pour acquérir les équipements
adaptés.

La RDC à l’heure du numérique

Ça y’est. Après plusieurs mois de suspense, le
basculement du paysage audiovisuel congolais en
mode TNT (Télévision numérique terrestre) est
effectif depuis le 17 juin. C’est depuis le site
d’émission de Binza Pigeon qu’a été lancée
officiellement cette nouvelle technologie de pointe
qui met fin au système analogique dans lequel avait

jusque-là fonctionné la télé congolaise. Déjà, les
ménages disposant des postes téléviseurs numérisés
ont pu, depuis ce jour, palper les effets bienfaiteurs
de la TNT. La qualité de l’image et du son s’est
trouvée améliorée au grand bonheur des
téléspectateurs. À ce jour, seules quelque huit
chaînes de télévision (Kin 24, Télé 50, B One, Digital
Congo, Tropicana, AA, RTN1 et RTNC) se sont
conformées aux exigences qu’impose ce mode
numérique pendant que la plupart continuent
d’œuvrer dans l’analogie. Un délai de grâce leur est
accordé pour qu’elles se conforment à la nouvelle
disposition en acquérant des équipements adaptés
et en réglant des détails administratifs qui
s’imposent. Les difficultés sont telles qu’au niveau
particulièrement des chaines privées, il y a lieu de se
demander si elles seront à même de supporter la
facture du numérique. D’où l’appui du gouvernement
est attendu pour aider les patrons des chaînes
privées à accéder à la TNT. Pour le ministre des
médias, Lambert Mende, le gouvernement attend
d’être saisi à ce sujet pour s’exécuter en examinant le
cahier des charges de chacun. Et pendant que coule
ce délai de grâce censé ne pas excéder l’année civile
en cours, la diffusion numérique se fera de manière
simultanée avec l’analogique. Ce temps devra
également être mis à profit par des ménages
modestes ne disposant ni de récepteurs TV
numérisés, ni de matériel d’adaptation à la TNT ou
décodeurs de pouvoir s’en procurer avant
l’interruption totale de l’analogie hertzienne sur toute
l’étendue du territoire national. Progressivement, la
télévision congolaise sera entièrement diffusée en
mode numérique. Déjà, un diffuseur public mis en
place par le gouvernement s’y attelle. Il s’agit de
l’entreprise Renatelsat chargée du transport et de la
diffusion du signal en provenance des éditeurs de
programmes de la télévision gratuite aux quatre
coins du pays. Entre-temps, un appel d’offres
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international relatif à la conception, à la fourniture, à
l’installation et à la mise en service d’un réseau
national devant appuyer ce diffuseur public a été
lancé. C’est dire que le marché reste ouvert à tout
opérateur désireux de s’investir dans le secteur de
l’audiovisuel en qualité de diffuseur privé. Au nombre
d’avantages que présentent la TNT, il faut noter,
outre la qualité du son et de l’image, la constitution
d’un stock de fréquences affectées à l’usage du
secteur des télécommunications de nouvelles
générations de l’Internet mobile ou la téléphonie
mobile 4G. En effet, la sous-bande UHF située entre
700 MHZ et 800 MHZ amputée, par voie de
conséquence à la TNT, est de ce fait reversée à ces
services
de
communications
électroniques
émergentes mettant ainsi fin aux assignations de
fréquences pour la télévision en analogie. Rappelons
que cette mutation de l’audiovisuel congolais à la TNT
fait suite à l’engagement pris par l’État congolais au
titre de l’Accord de Genève de 2006 de l’Union
internationale des télécommunications de se doter
de cette nouvelle technologie à l’instar de tous les
autres États signataires dudit Accord.
ALAIN DIASSO
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Migration vers la TNT

L'OIF pour un "rôle crucial" du REFRAM
dans l'espace francophone
L'organisation internationale de la Francophonie (OIF)
a estimé lundi à Abidjan que le réseau francophone
des régulateurs des médias (REFRAM) doit jouer un
"rôle crucial" durant les élections qui s'ouvrent
bientôt dans l'espace francophone, notamment
durant "la campagne électorale et dans la
construction d'une vie démocratique apaisée".
Bertrand Levant, représentant le directeur paix,
démocratie et droits de l'homme de l'OIF, Christophe
Guilhou l'a indiqué lors d'une rencontre des
présidents du REFRAM sur le numérique et les
nouveaux médias. "La déclaration de Bamako qui
fonde l'action politique de l'OIF a souligné le rôle
crucial de vos instances durant la campagne
électorale et dans la construction d'une vie
démocratique apaisée (…) je tiens à vous réitérer
notre disponibilité à œuvrer avec vous en ce sens,
alors que doivent se tenir de nombreuses élections
dans l'espace francophone", a indiqué Christophe
Guilhou, dont le discours a été lu par M. Levant. Il a
en ce sens, encouragé les conférenciers à œuvrer
pour un renforcement de partage, d'expérience et de
compétence à travers un échange d'expertise et de
formation, "l'une des raisons d'être du REFRAM".
Quelque 150 représentants de 28 pays francophones
d'Afrique et d'ailleurs sont réunis depuis lundi à
Abidjan pour réfléchir pendant deux jours sur "la
régulation de la communication audiovisuelle à l'ère
du numérique et des nouveaux médias". La
conférence des présidents du Réseau francophone
des régulateurs des médias, la 4ème depuis la
création du Réseau en 2007, devrait s'achever mardi
avec l'adoption d'une nouvelle feuille de route et la
désignation de l'Ivoirien, Ibrahim Sy Savané, à la tête
du Réseau pour deux ans en remplacement du
Tchadien Moukhtar Wawa Dahab, en fin de mandat.
Auteur : N.C
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TNT en Afrique : les gouvernements
ont-ils tenu leurs promesses ?

Télévision numérique terrestre : Selon l’accord passé
avec l’Union Internationale des Télécommunications
(UIT) le 16 juin 2006, les 54 États africains se sont
engagés à éteindre le signal analogique avant le 17
juin 2015. Sylvain Béletre, analyste chez Balancing
Act, co-auteur d’une étude sur la télévision
numérique terrestre (TNT) en Afrique, rend compte
des dernières avancées sur ce segment. Le RV
manqué de la coupure de l’analogique illustre
l’incapacité de la plupart des gouvernements à tenir
leur promesse dans les temps. Il en résulte un
manque à gagner massif pour les populations et les
économies locales (lire : ‘Le retard des lancements de
la TNT représente des milliards de perte pour
l’Afrique’). Dans certains pays, ce retard impacte
également les services télécoms puisque la TNT

permet de libérer le spectre des fréquences. Seuls
quatre pays du continent ont réussi à effectuer cette
transition avant la date fatidique : la République de
Maurice, la Tanzanie et le Rwanda. Dernière minute:
Aldred Dyer, CTO à la NBC vient de nous le confirmer,
la Namibie a aujourd'hui même coupé le signal
analogique ! Néanmoins, 18 autres pays ont vu le
lancement de plateformes TNT, et 11 pays sont sur la
bonne voie. Trois principaux groupes privés lancent
la TNT dans différents pays. Un nouvel entrant,
TNTSat Africa tente de rentrer sérieusement dans la
course en Afrique de l'Ouest. Voici une sélection des
progrès en cours dans quelques pays : En Afrique du
Sud, souvent citée en exemple comme «le hub
audiovisuel du continent», et ou l’infrastructure TNT
est prête depuis des mois (Sentech), le lancement de
la TNT a été bloqué par des procès entre acteurs
privés et par la bureaucratie. Paradoxalement, c’est
un groupe sud-africain, MultiChoice qui a pourtant
réussi à lancer la TNT sous le nom GOtv dans des
nombreux pays anglophones en Afrique. Au Nigéria,
la TNT a été déployée depuis quelques années, mais
selon la NTA (Nigerian Television Authority) – en joint
venture avec Startimes sur la TNT - US$15 millions
sont nécessaires pour compléter son programme de
numérisation, et N6 milliards pour opérer la
restructuration totale à travers le pays, aurait
annoncé le directeur général, le NTA, Sola Omole, lors
du récent séminaire organisé par Startimes. En Côte
d’Ivoire, où les acteurs audiovisuels attendent encore
la libéralisation du secteur, la date limite de la
coupure analogique est 2020. Le comité en charge va
lancer un pilote test TNT. Ce projet pilote sur Abidjan
et dans ses environs va concerner 1 000 foyers qui
devraient recevoir la Radiodiffusion télévision
ivoirienne (RTI, publique nationale) gratuitement
entre le 17 juin et le 31 décembre 2015. Puis la TNT
officielle sera lancée en simulcast, pour finalement
basculer sur le tout numérique, lorsque le taux
d'adoption TNT sera élevé… d'ici quelques années. Le
bouquet TNT sera composé d’environ 10 chaînes
gratuites, avec une ou plusieurs options payantes.
Lire plus ici.
Au Cameroun, les préparatifs se
poursuivent pour respecter la date du basculement,
accompagnés
d’une
vaste
campagne
de
sensibilisation, selon le Comité de suivi du ‘Cameroon
digital television project’ (Cam-Dtv). Le marché aurait
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été attribué à l'entreprise Startimes, mais les boîtiers
sont en retard. En attendant, le groupe privé TNT
Africa fournit un service TNT. Lire plus ici. Au Congo
Brazzaville (République du Congo), TNT Africa est
opérationnel, et Canal+, présent dans 23 pays
d’Afrique, rendra accessible la TNT aux habitants de
Pointe-Noire en novembre 2015, puis à tout le
territoire national début 2016. Canal+ a également
obtenu une licence TNT en RDC. Canal+ compte
répondre aux appels d’offre TNT des gouvernements.
Canal+ a vendu 2,5 millions de décodeur et compte
environ 1,6 millions d’abonnés en Afrique à ce jour.
Le Niger passe à la Télévision numérique terrestre
(TNT), a annoncé le ministre des Postes des
Télécommunication et de l’Économie numérique,
Abdou Mani, soulignant toutefois que dans le souci
de ne pas brouiller le signal des pays voisins
l’opération se focalisera sur Niamey avant de
s’étendre aux autres chefs-lieux de région. Au Benin,
au Cape Vert, au Gabon, au Mali, en Namibie, au
Sénégal, au Togo, etc., les chargés de TNT mettent en
place cette transition. La TV numérique terrestre a
été freinée par les investissements requis allant de
15 à 200 millions de dollars US, selon la taille des
territoires à couvrir, explique-t-on dans les couloirs
des différents ministères. Le passage au numérique
va nécessiter pour l’ensemble des pays de l’UEMOA le
déblocage d’une enveloppe de 260 milliards de FCFA
dont par exemple 30 milliards pour le Niger. Il existe
actuellement 5 manières de financer la TNT, selon le
dernier rapport de Balancing Act. En théorie, pour
obtenir leur licence et émettre sur la TNT officielle,
les chaînes de télévisions devront s’équiper de
systèmes et de contenus numériques. Mais les
radiodiffuseurs n’auront pas besoin de mettre en
place leurs propres émetteurs, multiplexes et réseau.
Ils utiliseront le réseau de la TNT nationale. Si la
plupart des pays africains n’est pas encore en état de
basculer vers le tout numérique, une poignée d’entre
eux bénéficiera de la TNT d’ici la fin de l’année, voire
courant 2016.
Auteur : N.C
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Le désamour devient plus en plus grand entre la population
ivoirienne et la télévision nationale. Une bonne frange des
populations de l’intérieur du pays décrie le grand écart qui
existe entre les réalités des populations et le contenu des
programmes de leur télé.

Des populations révoltées contre la
Maison bleue
Ces populations de l’intérieur du pays disent ne pas
comprendre le peu d’empressement de leur
Télévision, de surcroît, un média d’Etat de service
public, à couvrir et à présenter au monde les réalités
qu’elles traversent. Mais la grogne se limite
seulement qu’aux sujets d’ordre social : ce qui
écœure le plus la majorité des téléspectateurs de nos
deux chaînes de télé, c’est que la Radiodiffusion
Télévision Ivoirienne fait carrément fi de certains
grands évènements mondiaux comme les grands
matches de football, notamment les rencontres de la
Champions’ League européenne qui vient de
connaître son apothéose il y a quelques jours.
Beaucoup d’auditeurs de l’émission «C’est pas
normal» diffusée tous les matins sur Radio Côte
d’Ivoire manifestent depuis quelques jours leur
mécontentement
par
des
appels
téléphoniques:«Tous les pays voisins de la Côte
d’Ivoire … font l’effort de montrer les grandes
rencontres de football, surtout les championnats
européens à leurs populations, mais la Télévision de
Côte d’Ivoire est incapable de satisfaire les Ivoiriens.
Même la grande finale de la Champions’ League n’a
pas été diffusée sur nos chaînes. Ce n’est pas tout le
monde qui aime la politique. Qu’on nous montre
aussi ce qui peut nous divertir un tant soit peu. Et
pour nous qui sommes dans les villes de l’intérieur,
nous montrer un match de football, nous permet de
nous évader un peu et de rompre avec tous ces
bruits de politique», s’est plaint un auditeur. Un cri de
cœur partagé par plusieurs autres personnes qui ne
cessent de décrier le contenu des programmes de
cette Télévision nationale pour laquelle, chaque
habitant met la main à la poche par des taxes
annexées aux factures d’eau et d’électricité. En
somme, ce sont donc des contribuables exténués qui
crient leur ras-le-bol. Vivement qu’une révision soit
faite dans la conception des programmes de nos

médias publics, notamment RTI, afin d’éviter que ce
média public ne soit abandonné par les Ivoiriens au
profit d’autres supports. Surtout que l’univers des
radios et télés deviennent, de jour en jour beaucoup
plus concurrentiel.
JOSÉ STEVE TETI
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Couverture des élections / Le gouvernement suisse vient de
matérialiser la mise en œuvre d’un programme d’appui à la
Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), le lundi 15 juin
2015, à Ouagadougou.

La Suisse ofﬁcialise son programme
d’appui à la RTB

Le gouvernement de la Transition veut faire des
Burkinabè, des hommes et des femmes avisés,
conscients de leur place et leur rôle dans l’édiﬁcation
de la démocratie burkinabè. Et, la Radiodiffusion
télévision du Burkina (RTB), demeure un instrument
essentiel dans le processus d’information des
populations. Mais, le gouvernement, à lui seul, ne
peut y faire face. C’est pourquoi, il a recours aux
partenaires dont le gouvernement suisse. Ce
partenariat a été concrétisé, le lundi 15 juin 2015, à
Ouagadougou par la signature d’une déclaration
d’intention. Un acte qui va consacrer la mise en
oeuvre d’un programme d’appui a la Radiodiffusion
télévision du Burkina (RTB), un instrument essentiel
dans le processus de l’information. Et c’est le ministre
burkinabè de la Communication, chargé des relations
avec le Conseil national de la Transition, Frédéric
Nikiéma et le chef de la division de l’Ouest de la
direction du développement et la coopération suisse,
Chantal Nicod, qui ont paraphé les documents. D’un
coût global estimé a un demi-million de francs
suisses soit plus de 936 000 000 de F CFA, ce projet,
selon le ministre de la Communication, ambitionne, à

long terme, faire évoluer la RTB de son statut de
média d’Etat vers celui de média de service public, un
véritable pôle d’excellence apte a donner des
réponses idoines aux citoyens. De ce fait, il prévoit au
cours des dix-huit prochains mois, d’équiper la
chaîne pour lui permettre d’assurer la couverture
médiatique des élections présidentielle, législatives
et municipales à venir. Aussi, avec ce programme, la
RTB devrait, à terme, assurer à la population un
accès à une couverture professionnelle, ﬁable et
équilibrée des scrutins. A cela s’ajoute le
renforcement des capacités des journalistes et
techniciens de la chaîne. Pourquoi un tel soutien a la
RTB ? Le chef de la division de l’Ouest de la direction
du développement et la coopération suisse, Chantal
Nicod a expliqué : << La motivation principale, c’est d
’appuyer les efforts du Burkina Faso, du Conseil
national de la transition, le processus démocratique
et la presse constitue l’un des vecteurs clés. Nous
sommes très heureux de pourvoir contribuer à ces
efforts >>. Un soutien salué par le ministre Fréderic
Nikiéma. << Votre accompagnement est précieux
pour nous, parce qu’il permettra de placer la RTB
clans une nouvelle dynamique, pour être en phase
avec les aspirations légitimes des citoyens >>, a-t-il
ajouté. Même satisfaction chez la première
responsable de la RTB, Danielle Bougaïré de voir la
concrétisation de ce projet dont les premiers jalons
ont été posés en février dernier. Le ministre a précisé
qu’en fonction des résultats de cette première phase,
de nouvelles propositions seront déﬁnies après 2016.
Il a invité la direction générale de la RTB et tout son
personnel à s’approprier ce projet.

MARIAM OUEDRAOGO
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Communication : La RTG1 et la RTG2
existent-elles toujours ?
confusion dans les esprits. Et les professionnels du
secteur se désolent de voir que les choses n’avancent
qu’à pas de tortue. Une désolation qui peut se
comprendre.

L’annonce des réformes et leur mise en place
semblent prendre beaucoup de temps, notamment
dans le secteur de la Communication. Alors que le
gouvernement avait annoncé en 2010 la création de
deux entités publiques distinctes, Gabon Télévision et
Radio Gabon, à ce jour les deux chaînes publiques de
radio-télévision (RTG1 et RTG2) n’ont pas été
dissoutes. La présence d’une juriste à la tête du
ministère de la Communication n’y a rien changé. Y
aurait-il une volonté inavouée de maintenir en vie la
RTG2 ?C’était une réforme courageuse lancée par
René Ndemezo’Obiang, puis reprise par Laure-Olga
Gondjout, Paul Ndong Nguéma et Blaise Louembet.
Elle devait consacrer la création de Gabon Télévision,
Radio Gabon et Télédiffusion du Gabon, et mettre fin
à l’existence juridique de la Radio-Télévision
Gabonaise chaîne 1 (RTG1) et de celle de la RadioTélévision Gabonaise chaîne 2 (RTG2). Mais en dépit
de la désignation d’une partie des équipes
dirigeantes de Gabon Télévision et de Radio Gabon et
de Télédiffusion du Gabon, d’abord en septembre
2011 avec la nomination des PCA des trois entités, à
savoir
respectivement
Christophe
Othamot,
Micheline Koumba et Camille Mombo, puis en
décembre 2014 et mars 2015 des directions
générales, on constate que la RTG1 et la RTG2
existent toujours. La deuxième chaîne de radio et de
télévision publique continue de diffuser ses
programmes aussi bien à la radio qu’à la télévision.
Cela ne peut manquer de créer une certaine

Parce que, en fait, la transition dure depuis trop
longtemps dans ce secteur de l’audiovisuel public qui
a besoin de clarté et goûte peu à l’improvisation, aux
approximations, à l’à-peu-près. Cinq ans, diantre !
qu’on attend la mise en place de la réforme du
secteur public de l’audiovisuel. Déjà, l’audit sur la
ressource humaine et le patrimoine de l’une et l’autre
structure n’a jamais été réalisé. Qui, parmi les
personnels, sera affecté à Radio Gabon ? Qui le sera
à Gabon Télévision ? Qui ira servir à Télédiffusion du
Gabon ? Et, parmi ceux qui ne seront affectés ni dans
une structure, ni dans une autre, où les enverra-t-on
? Concernant le patrimoine, qui récupérera la Maison
Georges-Rawiri ? Et où iraient les deux autres entités
? Cinq ans après la création de Gabon Télévision,
Radio Gabon et Télédiffusion du Gabon, rien n’est
fait, pas grand-chose n’est réalisé.
Lorsque Aminata Ndzomba Ondo, président du
Synapap, demande des explications sur cette
réforme, exprimant ainsi, au nom de ses congénères,
une forme d’inquiétude sur leur avenir professionnel
et personnel, un doute sur l’évolution de leur emploi,
a-t-elle tout à fait tort ? Qu’est-ce qu’un emploi
finalement, si ce n’est l’accomplissement d’un
individu ? Lorsqu’elle estime que si la RTG1 et la RTG2
n’existent plus, il faudrait harmoniser les salaires des
«chefs» nommés par le gouvernement et ceux des
agents exerçant jusqu’ici dans ces structures, a-t-elle
toujours tort ? Les «chefs» sont en effet payés sur le
mode de gestion des entreprises publiques avec des
émoluments relativement élevés, alors que les
«petits agents» perçoivent des salaires «petits pieds»,
ceux d’agents de la Fonction publique. Aminata
Ndzomba a-t-elle tort d’exiger plus de cohérence et
d’intelligence dans la gestion actuelle des chaînes
publiques de radio et de télévision ? Et que lui
répond-t-on ? Qui pour lui répondre ?
Cinq ans après la création de Gabon Télévision et de
Radio Gabon, la loi des finances votée chaque année
prévoit toujours un budget pour la RTG1 et la RTG2.
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Le ministre de la Communication est invité à faire
bouger les lignes dans ce secteur qui, il est vrai, a
connu cinq ministres depuis 2011 (Laure-Olga
Gondjout, Paul Ndong Nguéma, Blaise Louembet,
Pastor Ngoua Nneme et Denise Mekam’ne) et reste
marqué par une forme d’instabilité institutionnelle.
Mais ce secteur a plus que jamais besoin de voir
aboutir la réforme. Il faudrait, pour cela, commencer
par élaborer les lois devant supprimer les deux
chaînes existantes (RTG1 et 2), ainsi que le voudrait le
parallélisme des formes, sauf si derrière l’existence
continue de la RTG2 à la présidence de la République,
se cache une volonté inavouée de maintenir en vie
cette structure… Les observateurs se demandent si,
malgré la réforme, la RTG2 sera démantelée. Parce
que, selon un responsable de Radio2, c’est ce qui
semble bloquer la réforme, et non, comme
l’affirment d’autres, la création des chaînes
thématiques devant intégrer les groupes Radio
Gabon et Gabon Télévision.

GÉRALD MOUNOMBY
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