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MOT$INTRODUCTIF$
Par$le$Président$du$REFRAM,$M.$Ibrahim$SY$SAVANÉ$

«!Stimuler$l’innovation$par$la$collaboration!»!

De! plus! en! plus,! la! régulation! des!médias! confirme! sa! nécessité! face! aux!
nouvelles! technologies! et! à! la! convergence! qu’elles! induisent,! qui! font! du!
secteur! de! la! Communication! un! secteur! en! perpétuelle! mutation.! La!
régulation!s’est!toujours!située!au!cœur!des!enjeux!du!développement!des!
médias,! qu’il! s’agisse! du! dynamisme! économique,! de! l’interactivité! des!
métiers!ou!même!de!son!impact!sur!la!cohésion!sociale.!

Le! Réseau! Francophone! des! Régulateurs! des! Médias! constitue! un! cadre!
approprié! pour! le! partage! d’expériences! et! de! connaissances,! au! vu! de! la!
diversité! de! ses! membres,! laquelle! en! constitue! sa! richesse! et! son!
importance.!!

En! accédant! à! la! Présidence! du! REFRAM,! lors! de! la! 4ème! Conférence! des!
Présidents!de!notre!réseau!qui!s’est!tenu!à!Abidjan,!les!15!et!16!Juin!2015,!
nous!avons!ensemble!défini!les!thématiques!prioritaires!sur!lesquelles!nous!
devions!axer!nos!activités.!C’est!ainsi!que!nous!avons!de!nouveau!exprimé!le!
besoin! de! débattre! autour! des! thèmes! habituels! liés! à! la! mission! du!
Régulateur!mais!pertinents! compte! tenu!du!contexte!qui!prévaut!dans! les!
pays!membres!du!REFRAM,!à!savoir!:!

!! L’avenir!des!Médias!Audiovisuels!de!Service!Public,!le!séminaire!organisé!
par!la!Haute!Autorité!Indépendante!de!la!Communication!Audiovisuelle,!
du!15!au!18!Novembre!à!Tunis!

!! L’impact!du!Numérique!sur!la!Production!et!la!Diffusion!Audiovisuelles!;!
!! La!Protection!du!Droit!d’Auteur!dans!la!Communication!Audiovisuelle.!

Pour!rappel!ces!deux!dernière!thématiques!ont!été!abordées!au!cours!d’un!
seul!et!même!événement,!le!Colloque!International!sur!le!Droit!d’Auteur!et!
la! Régulation! de! la! Communication! Audiovisuelle! à! l’ère! du! Numérique,!
organisé!par!la!Haute!Autorité!de!la!Communication!Audiovisuelle!les!15!et!
16!mai!2017.!

Cependant,!cette!année!nous!avons!tenu!à!traiter!une!question!inédite!qui!
ne! déroge! pas! à! l’urgence,! celle! de! la! Conservation! des! Archives!
Audiovisuelles,!cela!à!l’occasion!d’un!Séminaire!international!coPorganisé!par!
les!Hautes!Autorités!de!la!Communication!Audiovisuelle!de!la!Côte!d’Ivoire!et!
du! Maroc,! et! qui! s’est! tenu! à! Skhirate! au! Maroc! les! 31! octobre! et! 1er!
novembre!2016.!Un!événement!que!nous!encourageons!à!pérenniser!dans!le!
but!de!contribuer!à!la!sauvegarde!de!la!mémoire!audiovisuelle!mondiale!qui!
est!en!péril.!
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Le!présent!rapport!d’activité!que!nous!présentons,!comprend!classiquement!
les!principales!informations!relatives!aux!activités!du!REFRAM!et!informe!de!
la!complète!réalisation!des!objectifs!tels!que!définis!par!la!Feuille!de!Route!
du!Réseau!pour! la!période!2016/2017.! Il!permet!par!ailleurs!de!donner!un!
aperçu! de! l’impact! et! de! l’évolution! du! REFRAM! depuis! ses! 10! années!
d’existence,!à!travers!une!estimation!quantitative!des!travaux!qui!démontre!
une!forte!implication!des!membres!dans!l’organisation!des!travaux!réalisés,!
l’apport!d’un!panel!varié!d’experts!venu!de!tous!les!horizons!et!la!diversité!
des! thématiques! qui! couvre! la! Communication! et! tout! particulièrement! la!
Transition!Numérique,!les!Nouvelles!Technologies,!la!Convergence!des!textes!
le!Développement!des!médias!du!secteur!public!et!la!Régulation!en!période!
électorale.!!
Cependant,! certains! aspects,! concernant! la! Vie! du! Réseau,! doivent! être!
éclaircis!afin!de!renforcer!notre!Réseau!à!savoir!:!

P!!le!financement!de!ses!activités!(Cotisation,!subventions!…)!;!

P! l’interaction! avec! d’autres! Plateformes! de! régulateurs! des! médias,! des!!!!
partenaires!dans!les!secteurs!liés…!

P!la!concrétisation!du!statut!des!membres!d’honneur!;!

Par!ailleurs,!y!figure!également!les!rapports!synthétiques!des!travaux!réalisés!
durant!la!Présidence!de!la!Haute!Autorité!de!la!Communication!Audiovisuelle!
(HACA)!de!Côte!d’Ivoire.!En!parallèle,!un!autre!travail!a!été!entrepris,!celui!de!
proposer! de! nouveaux! outils! pour! accroître! la! visibilité! et! l’expertise! du!
REFRAM,!comme! la!base!de!données!des!experts!choisis!par! les!membres!
ainsi! qu’un! projet! de! Journal! mensuel! sur! les! informations! relatives! aux!
activités!des!membres.!

Il! me! plaît! de! saluer,! ici,! le! foisonnement! des! connaissances! sur! les!
problématiques!liées!à!la!Communication!et!sa!régulation!et!la!diversité!des!
expertises!qui!se!retrouvent!au!sein!du!REFRAM.!Cette!mixité!des!savoirs!et!
des! parcours! signent! la! force! de! notre! Réseau,! que! j’ai! eu! l’honneur! de!
présider!ces!deux!dernières!années.!!

PermettezPmoi! de! conclure! ce! mot! introductif! en! rendant! un! hommage!
particulier!à!des!personnalités!qui!ont!participé!et!marqué!par!leur!apport,!au!
sein!de!leurs!institutions!respectives!mais!également!au!sein!de!notre!réseau!
et!bien!d’autres!comme!le!Réseau!des!Instances!Africaines!de!Régulation!de!
la!Communication!(RIARC)!ou!la!PlatePforme!des!Régulateurs!de!l’Audiovisuel!
des!pays!membres!de!l’UEMOA!et!de!la!Guinée,!et!qui!aujourd’hui!nous!ont!
quittés,!je!pense!bienPsûr!à!:!

P! Feu!Monseigneur!Joseph!Befe!Ateba,!Président!du!Conseil!National!de!la!
Communication!(CNC)!du!Cameroun!;!
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P! Feu! Biossey! Kokou! TOZOUN,! Président! de! la! Haute! Autorité! de!
l’Audiovisuel!et!de!la!Communication!(HAAC)!du!Togo!;!

P! Et! tout! dernièrement! Feu! Pitang! TCHALLA,! également! Président! de! la!
Haute!Autorité!de!l’Audiovisuel!et!de!la!Communication!(HAAC)!du!Togo.!
!
Je! voudrais,! pour! terminer,! adresser! mes! chaleureuses! félicitations! à!
l’Office! Fédéral! de! la! Communication! de! Suisse! (OFCOM)! pour! son!
accession!à!la!Présidence!mais!également!pour!l’organisation!de!la!Vème!
Conférence!des!Présidents!du!REFRAM,!avec!mes!vœux!de!franc!succès!
dans!l’exécution!de!la!feuille!de!route!2018/2019.!!
Il!ne!me!reste!plus!qu’à!remercier!l’ensemble!des!membres!du!REFRAM!
pour!leur!coopération,!leur!implication!et!leur!apport!tout!au!long!de!mon!
mandat,!le!Conseil!Supérieur!de!l’Audiovisuel!(CSA)!français,!en!tant!que!
Secrétariat!Permanent,!qui!contribue!dans!son!rôle!à!tisser!et!renforcer!
les!liens!entre!les!pays!membres.!Je!remercie!également!les!partenaires!
qui!participent!à!ouvrir!de!réelles!perspectives!de!dialogue,!de!partage!et!
de!découverte,!comme!l’Organisation!Internationale!de!la!Francophonie!
(OIF)!et!l’Organisation!Mondiale!de!la!Propriété!Intellectuelle.!
!
Pour! finir,! je! tiens! à! réitérer! l’engagement! de! la! Haute! Autorité! de! la!
Communication!Audiovisuelle!de!Côte!d’Ivoire!à!continuer!d’œuvrer!pour!
l’essor!du!Réseau!Francophone!des!régulateurs!des!médias.!
!
Je!vous!remercie.!
!
!
!

Ibrahim!SY!SAVANÉ!
!

Président$de$la$HACA$Côte$d’Ivoire$
Président$du$REFRAM$2016/2017$

!
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PRÉSENTATION DU REFRAM%
Le!réseau!francophone!des!régulateurs!des!médias!(REFRAM)!est!l’une!des!
principales! associations,! soutenue! par! l’Organisation! Internationale! de! la!
Francophonie,!qui!vise!à!établir!et!renforcer!la!solidarité!entre!les!Institutions!
membres!en!charge!de!la!régulation!des!médias!des!États!qui!ont!le!français!
en!partage.!

Créé!à!Ouagadougou!le!1er!Juillet!2007,!le!REFRAM!constitue!une!platePforme!
de!débats!et!d’échanges!d’information!sur!les!questions!liés!au!domaine!des!
médias.! Il!contribue!également!aux!efforts!de!formation!et!de!coopération!
entre!ses!membres!afin!de!garantir,!dans!l’exercice!de!leurs!fonctions!et!dans!
le!respect!de!leur!législation,!la!liberté!d’expression,!la!liberté!d’information!
et! l’ensemble! des! libertés! et! droits! fondamentaux! comme! les! droits! de!
l’Homme!et!tout!particulièrement!concernant! la!protection!des!mineurs!et!
des!personnes!vulnérables.!Par!ailleurs,!dans!le!cadre!d’un!renforcement!de!
l’Etat! de! droit! et! de! la! démocratie,! prôné! dans! l’espace! francophone,! les!
membres! du! réseau! sont! engagés! à! défendre! la! diversité! culturelle! et! à!
promouvoir!le!pluralisme!des!médias.!!

Le!REFRAM!qui!partage!des!valeurs!communes,!offre!de!multiples!possibilités!
comme!participer!à!l’amélioration!de!la!qualité!des!contenus,!en!harmonisant!
la!réglementation!des!médias,!compte!tenu!de!la!similitude!des!objectifs!de!
régulation!des!médias!appliqués!dans!les!pays!concernés.!

En! application! de! ses! statuts,! le! Réseau! est! habilité! à! entreprendre! toute!
action!nécessaire!au!suivi!de!ses!objectifs!et!tout!particulièrement!à!:!

!! Encourager! la! connaissance! mutuelle! de! ses! membres,! du! mode!
d’exercice!de!leurs!missions!respectives,!notamment!par!des!échanges!de!
meilleures!pratiques!;!

!

!! Organiser!des!rencontres!de!travail!portant!sur!la!régulation!des!médias!
au!bénéfice!de!ses!membres!;!

!

!! Entretenir! toutes! relations! utiles! avec! les! organisations! ou! réseaux! aux!
objectifs!similaires!ou!complémentaires!;!

!

!! Exercer!toute!autre!activité!en!accord!avec!les!objectifs!du!Réseau.!

!

!

DIX%ANS%:%LES%DONNÉES%CLEFS%DU%REFRAM%
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ORGANISATION%
LE BUREAU D’ORIENTATION 

Le! REFRAM! est! présidé! par! un! Président! représentant! une! institution! en!
charge!de!la!régulation!des!médias!dans!un!pays!ayant!la!langue!française!en!
partage!membre!du!Réseau.!Le!Président!a!les!pouvoirs!les!plus!étendus!pour!
agir!au!nom!du!REFRAM,!il!le!représente!auprès!des!tiers!et!dans!les!actes!de!
la! vie! civile.% Ce! dernier! est! élu,! lors! de! la! conférence! des! instances! de!
régulation! francophones,! pour! un! mandat! de! deux! ans! non! renouvelable!
consécutivement.! La! Conférence! des! Présidents! est! l’organe! suprême! de!
décision!du!REFRAM.!Elle!se!réunit!en!session!ordinaire!ou!extraordinaire.%
Le! Président! du! REFRAM! convoque! et! dirige! les! réunions! du! Réseau.! Les!
décisions!du!Réseau!sont!prises!par!consensus!ou!à!la!majorité!simple!de!ses!
membres!qui!disposent!d’une!voix!chacun.!

Les!membres!du!réseau!se!réunissent!au!moins!une!fois!tous!les!deux!ans,!
lors!de!cette!conférence!biannuelle,!où!est!adopté!un!programme!de!travail!
qui!fera!l’objet!d’un!bilan!présenté!au!cours!de!la!Conférence!suivante.!C’est!
d’ailleurs!à!cette!occasion!qu’est!élu!le!vicePprésident!(membre!du!REFRAM!
également)!qui!assurera!la!prochaine!présidence.!

Le!secrétariat!permanent,!détenu!par! le!Conseil!Supérieur!de! l’Audiovisuel!
français,!assure!le!fonctionnement!quotidien!du!REFRAM!et!l’exécution!des!
décisions! de! ses! organes.! Il! assiste! le! Président! en! exercice! et! le! ViceP
président!du!REFRAM.!

!

LES RESSOURCES 
Les! ressources! du! REFRAM! peuvent! provenir! de! toute! initiative! de!
mobilisation!de!fonds!et!de!recherche!de!financement!prises!par!le!Président!
en!exercice.!Selon!ses!statuts,!les!ressources!du!réseau!sont!constituées!:!

!! Des!cotisations!des!membres!;!
!! Des!dons!et!legs!;!
!! Des!subventions!publiques!et!privées!;!
!! Des!financements!divers.!

Par!ailleurs,!les!ressources!du!réseau!sont!confiées!au!Secrétariat!permanent!
mais! le!Président!est! l’ordonnateur!des!dépenses.!Cependant!les!membres!
sont!responsables!de!leurs!dépenses!lors!de!leurs!déplacements!ou!de!leurs!
séjours!pour!participer!à!une!réunion!ou!une!activité!du!réseau.!Le!Réseau!
peut!solliciter!les!contributions!volontaires!de!ses!membres!ou!de!tiers!pour!
assurer!la!réalisation!des!activités!nécessaires!à!l’atteinte!de!ses!objectifs.!!

DIX%ANS%:%LES%DONNÉES%CLEFS%DU%REFRAM%
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LA COMPOSITION 

Le!REFRAM!est!composé!de!membres!actifs,!membres!d’honneur1!et!d’un!
observateur2.!

A!ce!jour!le!REFRAM!compte!29!membres!actifs!suivants!représentant!28!pays!
de!l’espace!francophone!:!

L’Autorité!des!Médias!Audiovisuels!/!AMA!(Albanie),!le!Conseil!Supérieur!de!
l’Audiovisuel! de! la! communauté! française!de!Belgique! /! CSA! (Belgique),! la!
Haute!Autorité!de! l’Audiovisuel!et!de! la!Communication!/!HAAC!(Bénin),! le!
Conseil!des!Médias!Électroniques!/!CEM!(Bulgarie),!le!Conseil!Supérieur!de!la!
Communication! /! CSC! (Burkina! Faso),! le! Conseil! National! de! la!
Communication!/!CNC!(Burundi),!le!Conseil!National!de!la!Communication!/!
CNC!(Cameroun),!le!Conseil!de!la!Radiodiffusion!et!des!Télécommunications!
Canadiennes!/!CRTC! (Canada),! le!Haut!Conseil!de! la!Communication!/!HCC!
(Centrafrique),! le!Conseil!Supérieur!de!la!Liberté!de!Communication!/!CSLC!
(CongoPBrazzaville),! la!Haute!Autorité!de! la!Communication!Audiovisuelle!/!
HACA!(Côte!d’Ivoire),!le!Conseil!Supérieur!de!l’Audiovisuel!/!CSA!(France),!le!
Conseil!National!de!la!Communication!/!CNC!(Gabon),!la!Haute!Autorité!de!la!
Communication!/!HAC! (Guinée),! le!Conseil!National!de! l’Audiovisuel! /!CNA!
(Liban),! l’Autorité! Luxembourgeoise! Indépendante! de! l’Audiovisuel! /! ALIA!
(Luxembourg),! La! Haute! Autorité! de! la! Communication! /! HAC! (Mali),! le!
Comité!National!de!l’Égal!accès!aux!Médias!d’État!/!CNEAME!(Mali),!la!Haute!
Autorité! de! la! Communication! Audiovisuelle! /! HACA! (Maroc),! la! Haute!
Autorité! de! la! Presse! et! de! l’Audiovisuel! /! HAPA! (Mauritanie),! le! Conseil!
Coordinateur!de! l’Audiovisuel! /!CCA! (Moldavie),! le!Conseil! Supérieur!de! la!
Communication!/!CSC!(Niger),!le!Conseil!Supérieur!de!l’Audiovisuel!et!de!la!
Communication! /! CSAC! (République! démocratique! du! Congo),! le! Conseil!
National!de!l’Audiovisuel!/!CNA!(Roumanie),!!le!Conseil!National!de!Régulation!
de! l’Audiovisuel! /! CNRA! (Sénégal),! l’Office! fédéral! de! la! communication! /!
OFCOM!(Suisse),!le!Haut!Conseil!de!la!Communication!/!HCC!(Tchad),!la!Haute!
Autorité!de!l’Audiovisuel!et!de!la!Communication!/!HAAC!(Togo)!et!la!Haute!
Autorité!Indépendante!de!la!Communication!Audiovisuelle!/!HAICA!(Tunisie).!

!

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1%Peut%être%membre%d’honneur%toute%personne%physique%ou%morale%qui%a%rendu%d’éminents%services%au%REFRAM.%La%désignation%
des%membres%d’honneur%du%REFRAM%a%lieu%au%cours%de%la%session%ordinaire%de%la%Conférence%des%Présidents%sur%proposition%du%
Président%en%exercice.%Les%Présidents%en%exercice%du%REFRAM%deviennent%Présidents%d’honneur%à% la%fin%de% leur%mandat%sauf%
décision%contraire%de%la%Conférence%des%Présidents.%(Voir%Règlement%intérieur%Articles%5%et%6)%

2%Peut%être%observateur%toute%institution%candidate%dont%le%dossier%d’adhésion%n’est%pas%encore%examiné%par%la%Conférence%des%
Présidents.%Elle%peut%cependant%participer%à%la%Conférence%des%Présidents,%sans%droit%de%vote.%(Voir%Règlement%intérieur%Article4)%

DIX%ANS%:%LES%DONNÉES%CLEFS%DU%REFRAM%
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Le!Conseil!National!de! la!Presse!et!de! l’Audiovisuel! (CNPA)!de! l’Union!des!
Comores!souhaite!adhérer!au!Réseau!et!a!transmis!au!Secrétariat!Permanent,!
le! 19! Avril! 2016,! un! dossier! de! candidature! qui! sera! proposé! à! la! Vème!
Conférence!des!Présidents!à!Genève!(Suisse)!en!octobre!2017.!

L’Organisation! Internationale! de! la! Francophonie,! qui! est! un! membre!
observateur!du!REFRAM,!propose!un!appui!financier!aux!activités.!

!

LES DONNÉES CLEFS DU RÉSEAU 10 ANS 
!

A!l’occasion!des!dix!ans!du!Réseau!Francophone!des!Régulateurs!des!Médias!
(REFRAM),!la!Présidence!du!REFRAM!durant!l’exercice!2016/2017,!a!effectué!
une!analyse!des!actions!menées!par!le!réseau!jusqu’ici.!!

De!Marrakech!à!Genève,!en!passant!par!Bruxelles,!N’Djamena!et!Abidjan,!les!
Conférences! biPannuelles! des! instances! de! régulation! francophones,!
constituent! le! cadre! approprié! pour!mettre! en! commun! les! expertises! et!
expériences!des!membres.!Au!cours!de!ces!rencontres!majeures!dans!la!vie!
du! Réseau,! de! nombreuses! initiatives,! des! projets! innovants! et! des!
formations!spécifiques!ont!pu!être!partagés.!

De!ce!recensement!est!ressorti!des!données!clefs!que!nous!présentons!à!la!
suite!de!ce!document.!!

Ces! données! permettent! d’avoir! une! vue! d’ensemble! des! actions! et!
ambitions! qu’entend! atteindre! le! REFRAM! dans! l’accomplissement! de! ses!
missions.!

! !

DIX%ANS%:%LES%DONNÉES%CLEFS%DU%REFRAM%
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RAPPORT%DE%LA%VI%
CONFÉRENCE%DES%
PRÉSIDENTS%DU%REFRAM,%

!

!
La!Haute!Autorité!de! la!Communication!
Audiovisuelle! (HACA)!de!Côte!d’Ivoire! a!
organisé,! avec! le! soutien! de!
l’Organisation! Internationale! de! la!
Francophonie!(OIF),!la!4ème!Conférence!
des! Présidents! du! Réseau! Francophone!
des! Régulateurs! des! Médias! (REFRAM)!
sur! le! thème! :! «! La! régulation! de! la!
communication! audiovisuelle! à! l’ère! du!
numérique!et!des!nouveaux!médias!»,!les!
15! et! 16! juin! 2015! à! Heden! Golf! Hôtel!
d’Abidjan.!

!
Cette! importante! rencontre! était!
constituée!de!5!Sessions!dont!4!étaient!
axées!sur!les!thèmes!suivants!:!

PANEL!N°1!:!Les!enjeux!et!stratégies!de!la!
régulation! de! la! ! ! communication!
audiovisuelle! à! l’ère! du! numérique! et!!
des!nouveaux!médias!;!

PANEL! N°2! :! La! régulation! de! la!
communication! audiovisuelle! dans! un!
environnement! technologique!
convergent!;!
!
PANEL! N°3! :! Les! possibilités! de!
convergence! juridique! à! l’ère! du!
numérique!et!des!nouveaux!médias!dans!
les!pays!membres!du!REFRAM.!
!
!
!
!
!
!

!
Le! PANEL!N°4! a,! quant! à! lui,! permis! de!
faire! le!bilan!du!processus!de!migration!
vers! la! Télévision! Numérique! Terrestre!
(TNT)!des!pays!membres!du!REFRAM!à!2!
jours!du!17!!
!
juin! 2015,! date! butoir! fixée! par! l’Union!
Internationale! des! Télécommunications!
(UIT)!pour!le!passage!au!numérique.!
!
Cette! rencontre! fut! enrichie! par! la!
présence!de!17!présidents!membres!du!
REFRAM,! de! 6! représentants! des!
Instance! de! Régulation! membres,! d’un!
représentant! de! l’Organisation!
Internationale! de! la! Francophonie! ainsi!
que! par! la! participation! d’experts! et!
d’invités!exceptionnels.!

 
CÉRÉMONIE%D’OUVERTURE%

La! Cérémonie! d’Ouverture! a! donc!
débutée! par! l’Allocution! de!M.! Ibrahim!
SY! SAVANE,! suivie! du! discours! de! M.!
Moukhtar! Wawa! DAHAB,! puis! de! M.!
Bertrand! Levant,! représentant! de! la!
Secrétaire! Générale! de! l’OIF,! et! s’est!
terminée!par!l’allocution!du!Ministre!de!
la! Poste! et! des! TIC,!M.! Bruno!Nabagné!
KONE!et!enfin!celle!de! le!Ministre!de! la!
Communication,!Me!Affoussiata!BAMBAP
LAMINE.!
!
!
!

ABIDJAN,!15!ET!16!JUIN!2015!
Cette! rencontre! fut! enrichie! par! la! présence! de! 17!
présidents!membres!du!REFRAM,!de!6!représentants!des!
Instance!de!Régulation!membres,!d’un!représentant!de!la!
Francophonie!ainsi!que!par! la! participation!d’experts!et!
d’invités!exceptionnels.!
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CONFÉRENCE%INAUGURALE%

C’est! par! la! conférence! inaugurale!
prononcée! par! Mme! Mémona!
HINTERMANN! AFFÉJEE,! Membre! du!
Conseil!Supérieur!de! l’Audiovisuel! (CSA)!
France! et! modérée! par! M.!
Abdourahamane! OUSMANE,!
Communication! (CSC)! du! Niger! que! se!
sont!poursuivi!les!travaux.!
Relevant!que!l’avènement!du!numérique!
bouleversera! le! système! classique! de!
régulation! des! médias! audiovisuels!
jusquePlà! exploités! selon! le! système!
analogique,! Mme! HINTERMANNP
AFFEJEE! s’est! particulièrement! réjouie!
des! initiatives! prises! au! niveau! régional!
et! sous! régional! à! travers! les! mises! en!
place!de! réseaux!de! régulateurs!en!vue!
de! l’adoption! de! positions! communes!
face! aux! défis! auxquels! ils! pourraient!
être!confrontés.!

!

%
1ère%SESSION%%
La! 1ère! session! relative! aux! «Enjeux! et!
stratégie! de! la! régulation! de! la!
communication! audiovisuelle! à! l’ère! du!
numérique! et! des! nouveaux!médias»! a!
été! présidée! par! Mme! Roberta!
CATTANEO,! VicePdirectrice! de! l’OFCOM!
(Suisse)! et! modérée! par! M.! Christophe!
Tito!NDOMBI,!Président!du!CSAC!(RDC).!
Le! Premier! intervenant,! M.! VOSTERS,!
Président! du! CSA! (Belgique),! a! rappelé!
que! la! convergence! des! technologies!
oblige! à! définir! le! périmètre! de! la!
communication!audiovisuelle.!C’est!ainsi!
qu’il!présenta!les!initiatives!prises!par!le!
CSA!Belge!à!cet!effet.!

Par! la! suite,! le! second! intervenant,! M.!
Aliou!SOW,!Membre!du!CNRA!(Sénégal)!a!
affirmé!la!nécessité!de!préserver!d’abord!
les! cadres! réglementaires! sectoriels!
existants,! de! les! renforcer! pour! les!
adapter!au!fur!et!à!mesure!de!l’évolution!
des!besoins!et!des!usages!et!d’élaborer!
ensuite!un!régime!réglementaire!distinct!
dédié! aux! nouveaux! services! nés! de! la!
convergence.! Enfin,! il! est! nécessaire! de!
mettre! en! place! une! problématique!
réglementaire! nouvelle,! couvrant!
l'ensemble!de!l'économie!numérique.!
!
!

%
2èMe%SESSION%%
La!2ème! session!a! traité!du! thème! :! «! la!
régulation! de! la! communication!
audiovisuelle! dans! un! environnement!
technologique! convergent! ».! Elle! a! été!
présidée! par! M.! Hammoud! OULD!
M’HAMED,! Président! de! la! HAPA!
(Mauritanie)! et! modérée! par! M.! Nouri!
LAJMI,!Président!de!la!HAICA!(Tunisie).!
Les!panélistes!qui!se!sont!succédés,!ont!
reconnu! que! l’introduction! du!
numérique!dans!le!système!audiovisuel!a!
aboli! les! frontières! qui! existaient!
autrefois! entre! les! services! de!
télécommunication! et! ceux! de!
l’audiovisuel.! Toute! chose! qui! a! amené!
M.! Peter! Essoka! ESSOKA,! Président! du!
CNC! du! Cameroun,! à! s’interroger! sur$
l’arsenal! juridique! et! institutionnel! qui!
correspondrait! le! mieux! aujourd’hui! au!
contrôle! des! services,! des! industries! et!
des!terminaux.!
!
!
!
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Pour! sa! part,! M.! Nicolas! CURIEN,!
Conseiller!au!CSA!(France)!a!relevé!que!la!
convergence!numérique! fera!davantage!
appel! à! la! coPrégulation,! avec! d’autres!
régulateurs! ou! avec! des! acteurs! du!
secteur! et! à! une! autorégulation,! par!
exemple! sous! la! forme! de! chartes! de!
bonnes!pratiques!signées!sous!l’égide!du!
régulateur.!
!

%
%
3èMe%SESSION%%
La! 3ème! Session! axée! sur! le! thème!
suivant! :! «! Transition! numérique,! JP2! :!
bilan!des!processus!de!migration!vers!la!
TNT! dans! les! pays! membres! du!
REFRAM!»!a!été!présidée!par!M.!Biossey!
Kokou! TOZOUN,! Président! de! la! HAAC!
(Togo).!La!modération!a!été!assurée!par!
M.!Philippe!MVOUO,!Président!du!CSLC!
(Congo).!
Cette!session!a!été!animée!à!travers!des!
contributions!tant!orales!qu’écrites!sur!le!
processus! de! transition! numérique.! Il!
s’agissait! des! expériencesPpays!
présentées!par!le!Maroc,!la!Côte!d’Ivoire,!
le!Burkina!Faso,!le!Liban!et!le!Niger.!
Il!ressort,!dans!l’ensemble,!qu’en!dehors!
du! Maroc! qui! connaît! une! avancée!
notable!en!matière!de!diffusion!en!TNT,!
avec!la!constitution!de!deux!multiplex,!le!
processus! de!migration! dans! les! autres!
pays!prennent!du!retard,!marqué!soit!par!
des! coups! d’arrêt! du! fait! des!
contingences! sociopolitiques! du! pays,!
soit!se!résumant!à!la!seule!mise!en!place!
des! comités! nationaux! de! transition!
numérique!ou!à!la!définition!des!normes!
de!diffusion!et!de!compression.!
!

4èMe%SESSION%%
«! Quelle! possibilité! de! convergence!
juridique! à! l’ère! du! numérique! et! des!
nouveaux!médias!dans!les!pays!membres!
du! REFRAM! ?! »! fut! le! thème! de! 4ème!
session!présidée!par!Mme!Amina!LEMRI!
ELHOUAHABI,! Présidente! de! la! HACA!
(Maroc).!La!modération!a!été!assurée!par!
M.!Richard!GIRAMAHORO,!Président!du!
CNC!(Burundi).!
De! l’avis! général! des! panélistes,! la!
révolution! qui! s’opère! aujourd’hui! dans!
le! secteur! de! la! communication!
audiovisuelle! induite! par! les! nouvelles!
technologies,!appelle!une!harmonisation!
des! législations,! peutPêtre! à! minima!
selon!Mme!Rabha!ZEIDGUY,!membre!du!
CSCA! de! la! HACA! (Maroc).! Ceci! pour!
prendre!en!compte! les!grands!principes!
de! la! communication! audiovisuelle!
qui!!pour!M.!Adam!TESSI!BONI,!Président!
de!la!HAAC!(Benin),!peuvent!être!sous!la!
forme!de!décisions,!de!résolutions!ou!de!
simples!recommandations.!!
Une! telle! harmonisation! au! niveau! des!
grands! ensembles,! particulièrement! le!
REFRAM,! a! relevé! M.! Ghaleb! KANDIL,!
membre! du! CNA! (Liban),! permettra!!
d’empêcher!tout!abus!d’exploitation!des!
services! de! communication! par! des!
groupes!terroristes.!
!
!
!
!

VIE%DU%RÉSEAU!
Une!session!à!huis!clos!dédiée!à!la!Vie!du!
Réseau,!a!été!réservée!aux!Présidents!et!
Chefs!de!délégation.!Elle!a!permis!à!ceuxP
ci!de!:!!
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"! faire! le! bilan! des! activités! de! la!
présidence!du!REFRAM!par! le!HCC!
Tchad!;!
!

"! analyser! et! d’adopter! la! feuille! de!
route!2016P2017.!

!
Cette! session! fut! présidée! par! M.!
Hammoud!Ould!M’HAMED,!Président!de!
la!HAPA!de!la!Mauritanie!et!modérée!par!
M.!José!Richard!POUAMBI,!Président!du!
HCC!de!la!République!Centrafricaine.!
La!présentation!du!rapport!des!activités!
fut! assurée! par! M.! Moukhtar! Wawa!
DAHAB,! Président! du! HCC! du! Tchad! et!
Président! sortant! du! REFRAM! a! permis!
d’aborder!les!conclusions!des!séminaires!
organisés! par! le! REFRAM! 2014/2015! à!
savoir!:!!
!
!! 12P14!Mai!2014!à!Yaoundé!/!CSC!du!

Cameroun! P! SÉMINAIRE! SOUSP
RÉGIONAL!SUR!«!L’HARMONISATION$
DES$ PROCÉDURES$ DE$ TRAITEMENT$
DES$ PLAINTES$ ET$ DES$
RÉGLEMENTATIONS$ DES$ ORGANES$
DE$ RÉGULATION$ DES$ MÉDIAS$
D’AFRIQUE$CENTRALE!»!!
!

!! 02P03!Octobre!2014!à!Rabat!/!HACA!
du! Maroc! –! ! ATELIER! DE!
RESTITUTION! ET! DE! PARTAGE! DES!
RÉSULTATS!DU!PROJETPPILOTE!DE!LA!
HACA! MAROC! RELATIF! AU!
“DÉVELOPPEMENT$ D’UNE$
DÉMARCHE$ DE$ MONITORING$ DES$
PROGRAMMES$ TÉLÉVISUELS$ DANS$
LE$CADRE$DE$LA$LUTTE$CONTRE$LES$
STÉRÉOTYPES$ FONDÉS$ SUR$ LE$
GENRE$ ET$ LA$ PROMOTION$ DE$
L’ÉGALITÉ$ HOMMESYFEMMES$ A$
TRAVERS$ LES$ MÉDIAS$
AUDIOVISUELS”!

!! 21P22! OCTOBRE! 2014! à! Lomé! /!
HAAC!du!Togo!P!SEMINAIRE!SUR$«$
LA$ PROTECTION$ DES$ MINEURS$
PAR$ LES$ RÉGULATEURS$ DES$
MÉDIAS$ :$ RÔLES,$ DÉFIS$ ET$
APPROCHES$PROSPECTIVES$»!

!
Cette! présentation! fut! enrichie! par! des!
interventions! orales! comme! celles! de!
Mme! Amina! LEMRINI! ELOUAHABI,!
Présidente!de! la!HACA!du!Maroc,!et!un!
exposé!écrit!comme!celui!proposé!par!M.!
Jean!Tobié!HOND,!Secrétaire!Général!du!
CNC!Cameroun.!
!

À! l’issue! des! travaux,! la! passation! de!
charges! entre! M.! Moukhtar! Wawa!
DAHAB! et! M.! Ibrahim! SY! SAVANE,! élu!
nouveau! président! du! REFRAM! s’est!
effectuée! avec! la! remise! d’un! présent!
offert!par!le!HCC!du!TCHAD!au!Président!
de!la!HACA!de!Côte!d’Ivoire.!

 
 
CÉRÉMONIE%DE%CLÔTURE%
La! 4ème! Conférence! des! Présidents! du!
REFRAM!s’est!clôturée,!le!Mardi!16!Juin!
2015,! par! la! présentation! la! nouvelle!
vicePprésidence!du!réseau!choisie!par!les!
membres!à!savoir!:!

!

"! l’Office! Fédéral! de! la!
Communication! (OFCOM)! de! la! Suisse,!
dont!le!Directeur!Général!est!M.!Philipp!
METZGER! (représenté! lors! de! la! 4ème!
Conférence! des! Présidents! du! REFRAM!
par! Mme! Roberta! CATTANEO,! ViceP
directrice!de!l’Instance!de!Régulation).!

!
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Et! l’annonce! de! la! nouvelle! feuille! de!
route! du! REFRAM! 2016/2017! qui!
rappelle!que!conformément!aux!priorités!
définies! lors! de! la! 4ème! Conférence! des!
Présidents! du! REFRAM! qui! s’est! tenu! à!
Abidjan,! les! 15! et! 16! Juin! 2015,! la!
nouvelle! feuille! de! route! 2016/2017!
propose!de!mettre!en!œuvre!des!actions!
axées! principalement! sur! les! thèmes!
suivants!:!

!
!! L’avenir!des!Médias!Audiovisuels!de!

service!public!
!

!! L’impact! du! Numérique! sur! la!
production! et! la! diffusion!
audiovisuelles!

!
!! La! Protection! des! Droits! d’Auteur!

dans! la! Communication!
Audiovisuelle!

!
!! La! Conservation! des! Archives!

Audiovisuelles!
!
Par! ailleurs,! le! REFRAM! apportera! sa!
contribution! et! participera! aux! activités!
thématiques!de!l’OIF!en!rapport!avec!le!
secteur!de!l’Audiovisuel,!notamment!en!
matière!de!:!
!
"! Égalité!HOMME/FEMME!;!
"! Protection!des!mineurs!;!
"! Régulation!en!période!électorale.!

Pour!la!mise!en!œuvre!de!cette!feuille!de!
route,! les! axes! prioritaires! identifiés!
seront!déclinés!en!activité!sous!forme!de!
conférences,! de! colloques,! de! groupes!
de! travail! ou! d’études! qui! seront!
organisées! par! le! REFRAM! par!
l’implication!de!ses!membres.!
!
La! cérémonie! de! Clôture! de! la! 4ème!
Conférence!des!Présidents!du!REFRAM!a!
été!marquée!par! la!traditionnelle!photo!
famille!des!participants.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

La%mise%en%œuvre%de%la%feuille%de%route%/ LES PROJETS PHARES%



PAGE%22%

RAPPORT$DU$SÉMINAIRE$
INTERNATIONAL$SUR$
LA$CONSERVATION$DES$
ARCHIVES$
AUDIOVISUELLES$$

!
!
Contexte%%

Sous! le! Haut! Patronage! de! SM! le! Roi!
Mohammed!VI,!et!en!partenariat!avec!le!
Réseau!Francophone!des!Régulateurs!des!
Médias!(REFRAM)!et!la!Haute!Autorité!de!
la!Communication!Audiovisuelle!de!Côte!
d’Ivoire,! la! Haute! Autorité! de! la!
Communication! Audiovisuelle! (HACA),! a!
organisé!à!Skhirate,!les!31!octobre!et!1er!
novembre!un!séminaire!international!sur!
«! La! conservation! des! archives!
audiovisuelles,! patrimoine! et! mémoire!
collective!».!
!
OBJECTIFS%DU%SÉMINAIRE%

!! Plaidoyer! auprès! des! décideurs! pour!
faire! de! la! question! des! archives!
audiovisuelles! figure! en! tant! que!
priorité! et! non! pas! à! la! marge! des!
autres! défis! auxquels! le! monde!
médiatique!est!confronté!;!
!

!! Le!renforcement!des!capacités!par!une!
profonde! réflexion! sur! les! meilleures!
méthodes!de!sauvegarde!des!archives!
audiovisuelles.!

%

%

%

%

%

%

%

Participants%

Le!séminaire!s’est!déroulé!en!présence!de!
plus!de!120!participants!et!participantes!
venant! d’Europe! et! d’Afrique,!
représentant!45! instances!de!régulation,!
des! organisations! internationales!
(UNESCO,! OIF),! des! institutions!
spécialisées!(INA)...!La!totalité!des!médias!
audiovisuels! nationaux,! radios! et!
télévisions,! en! plus! du! Centre!
Cinématographique! Marocain! (CCM),!
représentés! par! leurs! premiers!
responsables,! ont! été! au! centre! des!
apports! de! ces! journées.! A! noter! aussi!
que! la! participation!marocaine! comptait!
également!de!fortes!délégations,!une!de!
la! Bibliothèque! Nationale,! conduite! par!
son! directeur! général,! M.! Driss! Khrouz,!
une!des!Archives!du!Maroc,!conduite!par!
M.!Jamaa!Baida,!directeur!général,!une!de!
la!Gendarmerie!Royale!et!des!délégations!
de! responsables! et! d’enseignants! de!
l’ISIC,!de!l’ISMAC!et!de!l’ESI.!Le!CNDH!était!
représenté! par! son! Secrétaire! Général,!
Mohamed!Essabbar.!
!
!
!
!
!

SKHIRATE,!31!OCTOBRE!ET!1ER!NOVEMBRE!2016!
Sous!le!Haut!Patronage!de!SM!le!Roi!Mohammed!VI,!et!en!
partenariat!avec!le!Réseau!Francophone!des!Régulateurs!
des! Médias! (REFRAM)! et! la! Haute! Autorité! de! la!
Communication!Audiovisuelle!de!Côte!d’Ivoire,!la!Haute!
Autorité! de! la! Communication! Audiovisuelle! (HACA),! a!
organisé!à!Skhirate,! les!31!octobre!et!1er!novembre!un!
séminaire!international!sur!«!La!conservation!des!archives!
audiovisuelles,! patrimoine! et! mémoire! collective! ».! Le!
séminaire! s’est! déroulé! en! présence! de! plus! de! 120!
participants! et! participantes! venant! d’Europe! et!
d’Afrique,! représentant! 45! instances!de! régulation,! des!
organisations! internationales,! des! institutions!
spécialisées.!
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DÉROULEMENT%DU%SÉMINAIRE%

JOUR!1!DU!SÉMINAIRE!!
[DIMANCHE!30!OCTOBRE!2016]!

La!levée!du!rideau!a!eu!lieu!à!Hôtel!Palace!
Amphitrite! Skhirate.! Elle! était! marquée!
par! les! mots! de! bienvenue! prononcé!
respectivement!par!:!!
!
!! Amina! LEMRINI! ELOUAHABI,!

Présidente!HACA!–!Maroc!;!!
!! Ibrahim! Sy! Savane,! Président! HACA! P!

Côte!d’Ivoire!et!REFRAM!;!
!! Jamal! Eddine! Naji,! Directeur! Général!

de! la! Communication! Audiovisuelle,!
qui!a!aussi!annoncé!le!programme!du!
séminaire.!!

!

!

JOUR!2!DU!SÉMINAIRE!!
[LUNDI!31!OCTOBRE!2016]!

SYNTHÈSE!DES!DISCOURS!D’OUVERTURE!!

Les!travaux!du!séminaire!international!sur!
“la! conservation! des! archives!
audiovisuelles,! patrimoine! et! mémoire!
collective”,! se! sont! ouverts,! lundi! à!
Skhirate,! avec! l’allocution! de! Mme! la!
Présidente! du! Conseil! Supérieur! de! la!
Communication!Audiovisuelle.!!
Elle! a! expliqué! que! :! «! notre! intérêt! et!
préoccupation! s’expliquent! par! nos!
propres!constats!relatifs!à!l’état!des!lieux!
de! la!question!et!par! les!enjeux!à! la! fois!
politiques,! diplomatiques,! économiques!
techniques!et!pédagogiques!des!archives!
audiovisuelles!de!nos!pays!».!!
Elle! a! aussi! souligné! que! le! patrimoine!
audiovisuel!complète!les!archives!écritesP!
traditionnelles! dans! leur! mission! de!
construction! et! de! développement! de!
l’identité! et! de! la!mémoire! collective! et!

transcende! les! frontières! linguistes! et!
culturelles! et! les! barrières! liées! à!
l’instruction!et!à! l’éducation,!notant!que!
cette! particularité! riche! en! valeur!
ajoutée,!contribue!à!démocratiser!l’accès!
à! l’information! et! au! savoir! et! à!
transformer!les!sociétés.!!
Rappelant! qu’une! autre! particularité!
réside! dans! le! fait! que! ces! archives! ont!
connu!leur!essor!durant!le!20!ème!!siècle!
marqué! par! des! évènements! majeurs! à!
toutes!les!échelles,!nationales,!régionales!
et! internationales! ,! la! présidente! de! la!
Haca!a!souligné!que!ces!évènements!ont!
contribué! à! négliger! ,! occulter! ou!
disperser! de! nombreux! documents!
audiovisuels,! d’où! l’importance! ,! selon!
elle,! de! continuer! à! restituer! des!
mémoires,! reconstruire! des! archives! et!
les!conserver!par!des!efforts!nationaux!et!
internationaux! y! compris! par! la!
coopération! et! des! partenariats! entre!
états.!!
Elle!a!insisté!sur!la!nécessité!de!mettre!en!
place! des! dispositifs! réfléchis! qui!
garantissent! à! la! fois! la! protection!
optimale! et! durable! de! ces! archives! et!
leur! accessibilité! au! plus! grand! public,!
relevant! que! ce! séminaire! a! un! double!
objectif!à!savoir!celui!de!plaidoyer!auprès!
de! décideurs! pour! faire! que! cette!
question! figure! en! tant! que! priorité! au!
côté! et! non! pas! à! la! marge! des! autres!
défis!auxquels!le!monde!est!confronté.!Le!
second! objectif! est! lié! au! renforcement!
des!capacités!par!une!profonde!réflexion!
sur! les! meilleures! méthodes! de!
sauvegarde!des!archives!audiovisuelles.!
!
Ensuite! M.! Ibrahima! SY! SAVANE,!
président!de!la!HACA!de!Côte!d’Ivoire!et!
président!du!REFRAM!a!affirmé!que!des!
efforts!ont!été!entrepris!depuis!déjà!des!
années! afin! d’éviter! que! la! mémoire!
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collective!ne!tombe!pas!dans!l’oubliette,!
notant! que! dans! le! sillage! de! cet! effort!
d’autres! rencontres! seront! organisées!
prochainement,! notamment! en! Tunisie,!
pour! approfondir! la! réflexion! sur! cette!
question.! Un! forum! se! tiendra! en!
Septembre!prochain!en!Côte!d’ivoire,!qui!
sera! axé! sur! les!droits! d’auteur!dans! les!
archives! audiovisuelles,! a! rappelé! le!
responsable! ivoirien,! qui! a!mis! en! avant!
l’importance!de!l’élément!humain!dans!la!
chaine! de! sauvegarde! du! patrimoine!
audiovisuel.! Il! a! plaidé! en! ce! sens! en!
faveur!de!la!mise!en!place!d’une!alliance!
regroupant! les! institutions!et! les!bonnes!
volontés! pour! aller! de! l’avant! dans! la!
sauvegarde! et! la! préservation! des!
archives!audiovisuelles.!!!
Après! M.! SAVANE! c’est! l’historien!
canadien!et!ancien!secrétaire!général!de!
l’agence! intergouvernementale! de! la!
francophonie!!!Jean!Louis!ROY!qui!a!pris!la!
parole,! il! s’est! attardé! sur! les! avancées!
technologiques!ainsi!que!sur!la!révolution!
du!numérique!et! les!possibilités!qu’elles!
offrent! en! matière! de! sauvegarde! des!
archives! audiovisuelles,! notant! que! le!
passage! à! l’ère! numérique! a! permis! de!
doter! chaque! communauté! humaine! de!
tous!les!moyens!de!se!faire!connaitre.!Il!a!
attiré! l’attention! sur! la! nécessité!
d’œuvrer!inlassablement!pour!éviter!que!
mémoire! collective! ne! se! perde! pas,!
soulignant! qu’un! grand! travail! attend! le!
continent! africain! dont! une! partie! du!
patrimoine! a! été! détruite! ou! transférée!
ailleurs.!!
M.!Salah!KHALED,!représentant!l’UNESCO!
au!Maghreb!a!indiqué,!pour!sa!part,!que!
les! documents! audiovisuels! ont!
transformé! notre! vision! du! monde!
regrettant! que! des! archives! aient! été!
irrévocablement! perdues,! ce! qui!

représente! à! ses! yeux! une! perte!
inestimable!de!la!mémoire!collective.!!
En! guise! d’exemple! M.! Salah! a! cité! la!
situation! de! plusieurs! pays! dans! le!
continent!africain!et! le!moyen!orient!où!
les! conflits! armés! menacent!
quotidiennement! les! archives! nationales!
des!peuples!de!ces!deux!régions.!Il!a!en!ce!
sens!appelé!à!ériger!la!préservation!et!la!
sauvegarde!du!patrimoine!en!une!priorité!
internationale! notant! que! les! archives!
audiovisuelles! sont! une! composante!
essentielle!de!l’histoire!et!de!la!mémoire!
collective!des!peuples.!
!
Après! les! discours! d’ouverture,! il! y! a! eu!
une!projection!de!capsules!sur! les! fonds!
des!archives!au!Maroc,!en!Côte!d’Ivoire,!
au!canada!et!en!France!(CCM,!SNRT,!2M,!
Médi! 1TV,! INA,! Radio! Canada,! Côte!
d’ivoire).!
!
!

!

SYNTHÈSE!DES!PANELS!

Thème!1!:!«!État!des!lieux!et!défis!majeurs!
»!!
Modérateur! :! M.! Jamal! Eddine! NAJI,!
directeur! général! de! la! communication!
audiovisuelle!au!Maroc!!
!
PANEL!1!:!AU!MAROC!!

Au! cours! de! ce! panel,! les! principaux!
dépositaires! d’archives! audiovisuelles!
nationales! ont! fait! l’état! des! lieux! des!
institutions! qu’ils! dirigent! :! CCM,! SNRT,!
2M,!Médi!1TV!et!ARTI!!
!
!
!
!
!
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"! La!SNRT!!
M.!Fayçal!LAARAYCHI,!PDG!de! la!SNRT!a!
indiqué! que! le! travail! sur! les! archives!
demande! beaucoup! de! moyens,!
notamment! des! ressources! humaines!
bien! formées,! il! a! également! annoncé!
qu’il! dispose! d’importants! moyens!
techniques,! mais! le! principal! défi!
demeure! celui! du! grand! manque! des!
ressources! humaines! spécialisées,! il! a!
jugé! fondamental! de! se! concentrer! sur!
cette! problématique.! L’autre! défi,! selon!
lui,! est! lié! à! la! création! de! la! valeur,!
relevant!qu’en! tant!qu’opérateur!public,!
la!SNRT!est!investie!d’une!double!mission,!
celle! d’archiver! mais! aussi! de! créer! des!
archives! de! demain,! puis! les! rendre!
accessibles! au! public.! Le! piratage! et! la!
protection! des! archives! et! des! droits!
d’auteur! constituent! une! autre!
problématique!pour! les! responsables!en!
charge! des! archives! audiovisuelles,! a!
estimé!le!PDG!de!la!SNRT,!qui!a!appelé!à!
engager! une! réflexion! sur! les! «! droits!
patrimoines!».!C’est!au!cours!de!ce!panel!
qu’a!été!dégagée!la!perspective,!à!la!fois!
mobilisatrice!et!réaliste,!proposée!par! le!
PDG!de! la!SNRT! :! lancer!une!plateforme!
nationale!qui,!grâce!à! la!numérisation!et!
une! connectivité! performante,! pourrait!
non! seulement! sauvegarder! et!
moderniser! nos! archives! audiovisuelles!
éparpillées! entre! diverses! institutions,!
avec! des! risques! avérés! à! ce! jour,! qui!
diffèrent!d’un!fonds!à!un!autre,!mais!cette!
plateforme!nationale!permettrait!aussi!de!
rendre! accessible,! vite! et! efficacement,!
tout! ce! patrimoine! aux! citoyens,! aux!
professionnels,! aux! créateurs,! aux!
chercheurs,! avec! possibilités!
d’exploitations! différenciées! et! même!
génératrices! de! revenus! pour! les!
dépositaires.!

"! LE!CCM!!

De!son!côté,!Sarim!FASSI!FIHRI,!directeur!
général! du! Centre! Cinématographique!
Marocain!(CCM),!a!indiqué!qu’en!vue!de!
préserver! ses! archives! audiovisuelles,! le!
CCM! a! décidé! de! ne! plus! exploiter! ces!
archives! avant! d’être! numérisées!
soulignant!que!son!institution!souffre!elle!
aussi!de!manque!de!ressources!humaines!
qualifiées! et! spécialisées! en! matière!
d’archivage!audiovisuel,!il!a!précisé!que!le!
CCM! ambitionne! de! numériser!
l’ensemble!de!ses!archives!avant!fin!2017.!

!
"! L’ARTI!
Pour! sa! part,! M.! Khalid! BELYAZID!
directeur! général! d’«! EcoPMédias! »! et!
représentant! l’association! des! radios!
privées,!a!estimé!que!l’archivage!pour!les!
radios!est!un!problème!technique!et!non!
pas! éditorial! relatif! à! l’utilisation! de! ces!
archives,!mettant!l’accent!sur!la!nécessité!
de! conférer! une! valeur! éditoriale! aux!
archives!au!Maroc.!!
!
Il!a!en!outre!relevé!que!l’interactivité!avec!
le! public! c’est! l’un! des! apports!
fondamentaux! des! radios! privées! ou!
indépendantes,! notant! que! cellesPci!
constituent! une! fenêtre! pour!
comprendre!le!Maroc.!
!
"! LA!SOREAD!2M!

Quant!à!Salim!CHEIKH,!directeur!général!
de!2M,!il!s’est!attardé!sur!les!opportunités!
d’affaires!que!peuvent!offrir!les!archives.!
Le! défi! consiste! à! ses! yeux! de! savoir!
comment! monétiser! ces! documents! en!
capitalisant! notamment! sur! la! charge!
émotionnelle!qu’elles!suscitent!auprès!du!
public.!!
!
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Il!a!lui!aussi!évoqué!l’importance!pour!les!
chaines! de! disposer! de! ressources!
humaines!qualifiées!dans! le!domaine!de!
la! documentation! et! du! stockage! des!
archives! audiovisuelles,! insistant!
également!sur!la!nécessité!de!protéger!les!
droits! d’auteurs! de! ces! archives! et! de!
légiférer!en!ce!sens.!
!
"! MÉDI!1!TV!

Othmane!NEJJARI,!a!précisé!que!parler!de!
patrimoine! audiovisuel! à!Médi! 1! TV! est!
pratiquement! impossible! car! c’est! une!
jeune!télévision!qui!n’a!que!dix!ans!et!au!
cours! de! ces! 10! ans! elle! a! connu!
beaucoup!de!changements!de!statut.!Il!a!
aussi!indiqué!que!médi!1!TV!ne!disposant!
des! images! importantes! couvrant! des!
importants! évènements! elle! se! les!
procure!auprès!de!la!SNRT!ou!la!SOREAD!
dans!le!cadre!de!partenariat.!Par!contre!il!
a!décrit!l’expérience!d’archives!de!Médi!1!
radio!d’inédite!car! il!y!avait!cette!option!
au! début! d’intégrer! le! service! de!
documentation! dans! la! rédaction.!
Revenant! à! Médi! 1! TV,! M.! NEJJARI! a!
souligné! que! la! problématique! des!
archives! audiovisuelles! dans! la! jeune!
chaine!de!télévision!est!le!tri!des!contenus!
à! archiver,! comment! les! archiver! et! le!
volume!de!temps!à!archiver!par!rapport!à!
chaque! couverture! d’évènements,! Il! a!
ajouté!aussi!que!le!format!pose!aussi!un!
problème! technique! pour! l’archivage!
audiovisuel.! A! la! fin! il! a! souligné!
qu’actuellement!Médi!1!TV!se!penche!sur!
la! construction! de! ses! archives!
audiovisuelles!pour!préserver! les! images!
qui! lui! appartiennent! et! acquérir! celles!
couvrant! des! évènements! importants!
mais! dont! elle! ne! dispose! pas! des!
couvertures.!!
!

PANEL!2!:!A!L’INTERNATIONAL!!

Modérateur! :! M.! Ibrahim! Sy! SAVANE,!
président!de!la!HACA!de!Côte!d’ivoire!et!
président!du!REFRAM!
!!
"! CAS!DES!MEMBRES!DU!REFRAM!!

Dans! ce! panel! chaque! pays!membre! du!
REFRAM! a! présenté! l’expérience! de! son!
pays!avec!les!archives!audiovisuelles!
!
LE$BENIN$
Dans! son! allocution,! M.! Pascal! ZANT,!
Conseiller! à! HAAC! (Haute! Autorité! de!
l’audiovisuel! et! la! Communication)!
regrette! que! les! archives! audiovisuelles!
soient!conservées!dans!de!très!mauvaises!
conditions,! en! plus! des! conditions!
climatiques! qui! ne! sont! pas! très!
favorables! à! la! protection! des! archives!
(chaleur! et! humidité).! Il! a! aussi! précisé!
qu’il! n’existe! pas! encore! une! politique!
nationale! de! conservation! des! archives!
audiovisuelles.! Cependant! il! y! a! de! la!
bonne! volonté,! puisqu’un! rapport! vient!
d’être! adopté! dans! la! perspective! de!
commencer!la!numérisation!des!contenus!
sur! les! supports! anciens.! Selon! lui! il! y! a!
aussi!un!manque!de!moyens!financiers!et!
de!ressources!humaines!qualifiées.!!
!
LE$CAMEROUN$
Contrairement! au! Bénin,! le! Cameroun!
dispose!d’une!politique!nationale!pour!la!
conservation! des! archives,! c’est! ce! qu’a!
indiqué! Lele!MEPE! FIRMIN,! responsable!
du!monitoring! au! CNC! (Conseil! National!
de! la! Communication).! D’après! lui! Trois!
institutions! conservent! des! archives!
audiovisuelles.! Les! Archives! Nationales! :!
conserve! les! archives! nationales,! ses!
principales! missions! sont! la! collecte,! la!
conservation!et!la!communication!de!ces!
archives.!!
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La!deuxième!institution!qui!conserve!des!
archives! est! le! média! national! la! CRTV!
dont!l’une!des!missions!est!de!conserver!
les!programmes!de!cette!chaine.!Depuis!
2008! un! nouveau! système! d’archivage!
audiovisuel! numérique! :! Interactive!
Multimédia!Solution!est!en! fonction!à! la!
CRTV! dans! une! configuration!
téléspectateur! serveur! qui! gère! des!
fichiers! numériques! de! divers! formats!
avec! des! métadonnées! qui! les!
accompagnent.! La! troisième! institution!
est!le!régulateur!qui!n’est!pas!compétent!
en!matière! d’archivage! audiovisuel!mais!
depuis! 2013,! fait! de! l’archivage!
systématique!du!flux!en!provenance!des!
radios! et! télés! pour! le! besoin! de!
monitoring!et!contrôle!des!programmes.!!
Une! nouvelle! loi! qui! régit! l’activité!
audiovisuelle!au!Cameroun!est!entrée!en!
vigueur! en! Juin! 2015! dans! le! cadre! du!
passage!des!pays!africains!de!l’analogique!
au! numérique,! elle! stipule! que! Les!
activités!de! stockage!et!de! conservation!
des! contenus! audiovisuels! à! titre! de!
mémoire! collective! consistent! en! la!
collecte! auprès! des! éditeurs,! des!
producteurs! et! de! tout! détenteur!
d’œuvres! relevant! de! la! production!
nationale,!des!programmes!en!vue!de!leur!
conservation! dans! le! patrimoine!
audiovisuel!national.!
!
LA$GUINEE$
Mme! La! présidente! de! la! HAC! (Haute!
Autorité!de!la!Communication)!régulateur!
de! la! Guinée! Martine! CONDE! a! affirmé!
que!son!pays!dispose!d’une!stratégie!pour!
l’archivage! audiovisuel! au! niveau! des!
autorités! du! gouvernement! Guinéen!
étant! donné! selon! elle! que! leur!
patrimoine!est!très!riche.!!
!

La! radiodiffusion! a! commencé! depuis!
1961,!mais!il!est!difficile!de!consulter!les!
archives! abimées! à! cause! des! aléas!
climatiques! et! des! ressources! humaines!
non!qualifiées.!Elle!a!ajouté!aussi!que! le!
régulateur!est! impliqué!dans! la!stratégie!
de!l’Etat!pour!la!préservation!des!archives!
audiovisuelles,! il! sollicite! toujours! selon!
elle! les! partenaires! d’accorder! à! la!
Direction!Nationale!des!Archives!de!l’aide!
pour!numériser!les!quelques!archives!qui!
existent,! ils! sont! au! nombre! de! 26000!
documents.! ! Mme! la! présidente! a!
confirmé! qu’au! niveau! de! la! HAC,! ils!
disposent!d’un!centre!de!monitoring!qui!
depuis! 2012! s’occupe! de! conserver,! de!
numériser!et!de!garder!tous!les!supports!
radios! et! télé,! ce! centre! a! pu! archiver!
700000!supports!radios,!télé!et!musique!
issus!de!40!stations!au!niveau!de!Conakry.!!!
!
LE$SENEGAL$$
M.! ! Mame! Ndiack!WANE,! Conseiller! du!!!
président!du!CNRA!régulateur!sénégalais!
a! affirmé! que! le! paysage! audiovisuel!
sénégalais! est! extrêmement! prolifique.!
En! 50! ans! d’existence! ils! se! retrouvent!
aujourd’hui! avec! 19! chaines! de! télé! et!
plus! de! 200! radios,! par! conséquent! un!
patrimoine! important! à! sauvegarder.!
Ainsi! le! Sénégal! va! profiter! de! ce!
basculement! pour! poser! une! nouvelle!
politique!d’archivage!audiovisuel!dans! le!
but!de!poser!des!réflexions!et!trouver!des!
solutions! pour! valoriser! le! patrimoine!
audiovisuel! public! et! privé! grâce! à! la!
plateforme! TNT.! Il! a! aussi! exprimé!
l’intention! du! Sénégal! de! monétiser! les!
archives!audiovisuelles.!
!
!
!
!
!
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LE$TOGO$
Le! représentant! du! régulateur! du! Togo!
Nouwagnon! AYENA,! a! indiqué! que! le!
HAAC!(Haute!Autorité!de!l’Audiovisuel!et!
la!Communication)!est!doté!d’un!système!
de!monitoring!qui!lui!permet!l’acquisition!
et! le! stockage! du! flux! audiovisuel! en!
provenance! de! télévisions! et! radios!
Togolaises.! Il! a! ajouté! que! le! HAC! est!
entrain! de! prévoir! un! service!
documentation! et! d’archives!
audiovisuelles!où!toutes!les!données!sont!
recueillies! et! archivées! sur! les! disques!
durs.!!Il!a!précisé!aussi!que!le!cahier!des!
charges! des! radios! et! télé! privées! et!
publiques!prévoit!que!tous!les!diffuseurs!
conservent! les! enregistrements! de! leurs!
programmes!pendant!90! jours.! Il!a!aussi!
exprimé!avoir!besoin!de!l’expertise!et!de!
l’appui! de! l’OIF!pour! réussir! sa! stratégie!
de! sauvegarde! des! archives!
audiovisuelles.!!
!
!
!
!
Thème! 2! :! «! Politiques! publiques,!
instruments!et!expériences!de!protection!
»!!
Modératrice! :! Mme! Khadija! El! Gour,!
Membre! du! Conseil! Supérieur! de! la!
Communication!Audiovisuelle!au!Maroc!!
!
EN!AFRIQUE!

Dans! sa! présentation! M.! Ibrahim! Sy!
SAVANE,! président! de! la! HACA! du! Côte!
d’ivoire!et!président!du!REFRAM!a!insisté!
sur!quatre!volets!principaux!pour!réussir!
une!politique!d’archivage!audiovisuel.!!

UN!CADRE!JURIDIQUE!:!Il!précise!que!c’est!
l’Etat! qui! doit! définir! la! politique! de! la!
préservation!de!la!mémoire!audiovisuelle.!!

Et! que! le! régulateur! devrait! le! soutenir!
dans! cette! mission! à! travers! les! cahiers!
des!charges.!M.!SAVANE!a!aussi!relevé!la!
problématique!du!dépôt!légal!numérique!
qui! est! selon! lui! une! question! centrale!
dans!la!plupart!des!pays.!
!
DES! INSTITUTIONS! SPECIALISEES! :! M.!
SAVANE!a!proposé!dans!son!allocution!de!
déléguer! la! gestion! des! archives!
audiovisuelles! à! une! seule! structure!
nationale! spécialisée! et! lui! attribuer!
l’autorité! nécessaire! pour! accomplir! sa!
mission.! Il!a! indiqué!qu’en!Côte!d’ivoire,!
dans! la! loi! de! 2004! il! était! prévu! la!
création! d’un! conservatoire! national!
d’archives! audiovisuelles! à! l’image! de!
l’INA!en!France,!ce!projet!n’a!pas!encore!
vu!le!jour!ditP!il!à!cause!de!l’implication!de!
plusieurs!autorités!dans!la!création!de!ce!
projet.!
!
DES!FONDS!À!MOBILISER!:!des!fonds!pour!
l’acquisition!des!archives!et!ensuite!pour!
l’entretien.! Le! Président! du! REFRAM! a!
affirmé!qu’il!est!pour!la!monétisation!des!
archives! audiovisuelles! car! pour! lui! la!
gratuité! a! une! conséquence! grave,! elle!
mène!au!laxisme!dans!l’entretien.!
!!
FORMATION! :! La! formations! des!
ressources!humaines!pour!qu’elles!soient!
qualifiées!et!aptes!à!répondre!aux!besoins!
en! compétences! en!matière! d’archivage!
audiovisuel.!
M.! Savané! a! conclu! qu’il! faut! tout! faire!
pour!que!chaque!nation!déploie!tous!les!
efforts!pour!importer!ses!archives!qui!se!
trouvent!hors!des!frontières!de!son!pays!
pour!ne!pas!laisser!sa!propre!culture,!son!
patrimoine!à!d’autres.!
!!!
!
!
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EN!EUROPE!!

Pierre!BARROT,!Responsable!coopération!
audiovisuelle! à! l’OIF! (l’Organisation!
Internationale! de! la! Francophonie)! et! la!
promotion!de! l’image! a! présenté!une! le!
projet! «! Capital! numérique! :! un! projet!
pour! la! renaissance! du! patrimoine!
audiovisuel! africain! ».! C’est! un! projet!
initié! par! l’OIF,! lancé! en! 2014,! une!
tentative! de! mettre! ensemble! des!
partenaires!et!les!mobiliser!à!travailler!sur!
l’enjeu! des! archives! audiovisuelles.! Le!
projet! est! monté! avec! trois! volets!
complémentaires!:!

1P! La!mise!en!place!d’un!système!de!
dépôt!légal!audiovisuel!(UEMOA!–!9!pays!
africains)!;!
!
2P! Remise! en! circulation! d’œuvres!
numérisées!(120!h!de!programmes)!;!
!
3P! Numérisation! et! valorisation! des!
archives!des!télévisions!du!sud!(20!pays!:!
Bénin,!Burkina!Faso,!Burundi,!Cameroun,!
Congo,! Côte! d’ivoire,! Djibouti,! Gabon,!
Guinée,! Guinée! Bissau,! Ile! Maurice,!
Centrafrique,! Mali,! Madagascar,!
Mauritanie,! Niger,! RDC,! Sénégal,! Tchad,!
Togo).!
!
Les! partenaires! associés! sont! le! CIRTEF!
(Conseil! International! des! Radios! et!
Télévisions! d’Expressions! Françaises),!
L’INA! (Institut! National! de! l’AudiovisuelP!
France),!l’UEMOA!(l’Union!Economique!et!
Monétaire! OuestPAfricaine),! L’institut!
Imagine! (Burkina! Faso),! Côte! Ouest!
Audiovisuel!(Ile!Maurice),!Soon!(Sénégal).!
Le! projet! est! financé! par! l’UE,! l’OIF! et!
l’UEMOA.!
!
!
!

EN!AMÉRIQUE!DU!NORD!!

Patrick! MONET,! directeur! médiathèque!
et! archives! à! Radio! Canada! a! fait! une!
présentation! sur! tout! le! processus!
d’archivage!audiovisuel!de!Radio!Canada.!
Il! a! commencé! par! présenter! le! cadre!
législatif!du!Canada,!à!savoir!qu’il!y!a!des!
acteurs! principaux! qui! supportent! Radio!
Canada!dans!le!dépôt!légal!:!le!conseil!de!
la! radiodiffusion! et! des!
télécommunications! canadienne! (CRTC),!
qui!régit!le!contenu!et!fixe!les!objectifs!de!
Radio! Canada! sans! intervenir! dans! le!
contenu! mais! pour! assurer! une!
représentativité!de! la!diversité!culturelle!
dans!le!pays.!!
Ensuite,! la! Bibliothèque! et! Archives! du!
Canada,!c’est!l’organisme!qui!a!le!mandat!
de!préserver!le!patrimoine!documentaire.!
Il! y! a! aussi! la! commission! des! droits!
d’auteur! du! Canada! qui! surveille!
l’utilisation! du! contenu.! Les! archives!
nationales!du!Québec!qui!conservent!les!
contenus!produits!au!Québec.!!!
Après!la!présentation!du!cadre!législatif!il!
a!enchainé!avec!la!présentation!de!radio!
Canada!qu’il!a!décrite!comme!une!société!
d’état! de! production! et! radio/!
télédiffusion! depuis! 80! ans! avec! 18!
Stations! régionales! et! a! insisté! qu’elle!
n’est! pas! une! institution! d’archives.! Il! a!
également!fourni!des!explications!sur!les!
collections!et! la! volumétrie! :! il! a!affirmé!
qu’elle! est! parmi! les! 10! plus! grandes!
collections! radio! et! télé! du! monde,!
composée! de! plus! d’un! demiPmillion!
d’émissions!(télé,!radio,!web)!ainsi!que!du!
matériel!de!protection.!!
Il! a! présenté! aussi! la! démarche! de!
sauvegarde! des! archives! en! tant! que!
radiodiffuseur! public,! démarche! basée!
essentiellement!sur!la!numérisation!pour!
faciliter! la! réutilisation! des! contenus! et!
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préserver! les! collections…! Il! a! présenté!
aussi! le! retour! d’expériences! avec!
plusieurs!projet!pilotes!et!apprentissages.!
Il!a!énuméré!aussi!les!critères!de!sélection!
et! de! priorisation! selon! le! contenu! qui!
sont! :! le! besoin! de! programmation,! la!
commercialisation,! la! réutilisation,! le!
potentiel!de!valorisation!…!!
Après!les!trois!présentions,!la!parole!a!été!
donnée!à!la!salle!pour!interagir!avec!tout!
ce!qui!a!été!relaté.!M.!Roy!a!insisté!sur!le!
fait! que! l’organisation!des! archives! c’est!
un!investissement!rentable!mais!pas!une!
dépense.!
!
!
!
!
Thème! 3! :! «! Systèmes,! expertises! et!
formations!»!!
!
Modérateur! :! M.! Bertrand! Levant,!
spécialiste!de!programmes!à!l’OIF!!
!
Ce! thème! a! été! introduit! par! la!
présentation!du!projet!de!la!HACA!pour!la!
création! d’une! bibliothèque! numérique!
d’archives! audiovisuelles! nationales,! par!
Mme! Amina! CHAFCHAOUNI,! cadre!
chargée! de! l’archivage! audiovisuel! à! la!
HACA.!Il!est!à!préciser!que!la!HACA!a!fait!
de! la! sauvegarde! de! la! mémoire!
audiovisuelle! nationale! un! chantier!
stratégique! découlant! de! sa! mission!
d’aider! à! la! modernisation! et! au!
développement! du! paysage! audiovisuel!
national.! En! effet! la! HACA! dispose! des!
programmes! radiophoniques! et!
télévisuels!émanant!des!enregistrements!
24h/24!et!7j/7!de!l’ensemble!des!services!
audiovisuels! publics! et! privés!marocains!
depuis!Mai!2007.!
!

Ces! programmes! sont! stockés! pour! le!
besoin!de! suivi! de!programmes!et!n’ont!
fait! l’objet! d’aucun! traitement!
documentaire.! C’est! ainsi! que! le! besoin!
de! création! d’un! projet! informatique!
permettant!le!traitement!et!l’exploitation!
des! archives! audiovisuelles! s’est! imposé!
avec!force.!!
Ensuite!des!expertises!et!des!expériences!
venant! de! France! (INA)! et! du! Canada!
(RadioPtélévision! publique,! ici! radio!
Canada)!ont!permis!des!échanges!d’ordre!
technique! avec! les! cadres! et! les!
techniciens! marocains! en! charge! des!
archives! audiovisuelles,! au! CCM,! à! la!
HACA! et! dans! les! différents! médias!
nationaux! ainsi! qu’avec! les! délégations!
des! instances! de! régulation! de! pays!
africains,! membres! du! REFRAM! que!
préside! M.! Ibrahima! Sy! SAVANE,!
président!de!la!HACA!de!Côte!d’ivoire.!

!

!

JOUR!3!DU!SÉMINAIRE!!
[MARDI!1er!NOVEMBRE!2016]!

Il!revenait!à!M.!Jamal!Eddine!NAJI!de!faire!
la!synthèse!du!séminaire.!Il!a!affirmé!que!
les!10!heures!de!travail!étaient!marquées!
par! des! réflexions,! des! idées! et! des!
orientations,! beaucoup! de! situations! de!
diagnostic!et!états!de!lieux.!Il!a!donné!des!
chiffres!concernant!le!séminaire,!ensuite!
les!représentants!des!pays!membres!sont!
intervenus! pour! exprimer! leurs!
remerciements!au!Maroc!et! souligner! la!
pertinence! de! tous! les! contenus!
présentés! lors! du! séminaire.! ! C’est! avec!
l’allocution!de!Mme.!La!présidente!Amina!
Lemrini! El! Ouahabi,! Présidente! de! la!
HACAPMaroc! que! les! travaux! de! ce!
séminaire!ont!été!clôturés.!
!!
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EP!CONCLUSION!

Les! conclusions! de! cette! rencontre!
insistent!sur!la!nécessité!d’une!approche!
globale!pour!faire!face!aux!défis!relevés.!
Cela!concerne!le!renforcement!du!capital!
humain,! mais! aussi! la! mobilisation! des!
ressources!financières!et!techniques,!afin!
d’assurer! une! protection! optimale! et!
durable! de! ces! archives.! L’objectif! est!
d’assurer! leur!diffusion!auprès!du!grand!
public.! La! protection! et! la! restauration!
des! archives! audiovisuelles! pourraient!
constituer! un! véritable! appui! à! la!
consécration! des! droits! des! citoyens! à!
l’accès! à! l’information.! Certains!
professionnels! plaident! aussi! pour!
l’identification!des!moyens!de!monétiser!
ce!patrimoine.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

! %
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SYNTHÈSE$DES$TRAVAUX$
DU$SÉMINAIRE$SUR$
«$L'AVENIR$DES$MÉDIAS$
AUDIOVISUELS$DE$
SERVICE$PUBLIC$»$$

!

PRÉSENTATION%

Faisant! suite! à! la! 4ème! conférence! des!
Présidents!du!REFRAM!qui! s’est! tenue!à!
Abidjan,! les! 15! et! 16! juin! 2015! et!
conformément!aux!priorités!définies!lors!
de! cette! conférence,! un! séminaire!
consacré! à! «! L'Avenir! des! Médias!
Audiovisuels! de! service! public! »! a! été!
organisé!à!Tunis!les!16,17!et!18!novembre!
2016.!Le!séminaire!s’inscrit!dans! le!droit!
fil! d’une!démarche!participative!globale,!
en! vue! de! la! promotion! des! médias!
publics!et!afin!de!leur!donner!les!moyens!
de!consacrer!le!pluralisme!et!la!diversité.!
Il! s’agit! du! 2ème! séminaire! du! genre,!
qu’organise!la!HAICA,!le!1er!!ayant!eu!lieu,!
les!7,!8!et!9!octobre!2015,!à!Tunis.!
Ont! été! évoquées,! au! cours! de! ce!
séminaire! international,! diverses!
problématiques! en! rapport! avec! les!
médias!publics!et!les!défis!auxquels!ils!se!
trouvent! confrontés.! Il! s’agit!
notamment!de!:!!

!! Gouvernance!des!médias!audiovisuels!
publics,! face! aux! défis! présents,! dans!
un!contexte!médiatique!concurrentiel,!
complexe! et! en! perpétuel!
changement.!

!

!

!

!

!

!! Modes! de! gestion! et! les!mécanismes!
de! garantie! d’indépendance! des!
médias!du!secteur!public.!

!! Missions! dévolues! aux! médias! du!
secteur!public!et!leur!capacité!à!fournir!
les!bases!de!diversité,!de!pluralité!et!de!
droit! d’accès,! tout! en! répondant! aux!
attentes! d’un! public! varié,! outre! sa!
contribution! à! renforcer! la! cohésion!
sociale.!

!! Autorégulation! et! les! mécanismes! de!
renforcer!la!réactivité!avec!le!public.!!

!! Evolution!et!pérennité!des!médias!du!
secteur!public.!

!! Garanties! législatives,! juridiques,!
financières! et! techniques! des! médias!
publics.!!

!! Régulation!et!défis!en!rapport!avec!les!
médias!du!secteur!public.!

!! Médias! du! secteur! public! et! radios!
associatives.!

!! Médias! du! secteur! public! et!
audiométrie.!!

!
Cette!rencontre!a!été!couronnées!par!«!la!
Déclaration!de! Tunis,! pour!une!nouvelle!
ère! de! la! communication! audiovisuelle!
publique!»,!!qui!sert!de!stratégie!d’action!
à!même!d’apporter! les! réponses! idoines!
aux!problèmes!soulevés.!

TUNIS,!16!AU!18!NOVEMBRE!2016!
La! Haute! Autorité! indépendante! de! la! Communication!
Audiovisuelle,!HAICA,!a!organisé,!en!collaboration!avec!le!
Réseau! Francophone! des! Régulateurs! des! Médias,!
REFRAM,! un! séminaire! international! sur! le! thème! :!
Médias! audiovisuels! de! service! public! :! Quelles!
mutations,!pour!quel!avenir!?!
Le!séminaire,!dont!les!travaux!s’étaleront!sur!trois!jours,!
16,!17!et!18!novembre!2016,!au!GoldenPTulipPEl!Mechtel,!
verra! la! participation! de! représentants! de! plusieurs!
instances!de!régulation!de!15!pays!africains!et!européens,!
à!côté!de!représentants!d’organisations!professionnelles!
et! de! syndicats! nationaux! et! internationaux.! Prendront!
part,!également,!à!ces!assises,!des!experts!des!médias,!de!
la!communication!et!des!juristes.!!
!
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Déroulement%:%

Organisé% conjointement% par% la% HAICA%
dans%le%cadre%de%la%feuille%de%route%fixée%
lors% de% la% Conférence% d’Abidjan% du%
REFRAM,%avec%l’appui%financier%de%l’OIF%et%
du% Conseil% de% l’Europe,% le% séminaire% a%
réuni%à%Tunis,%les%16,%17%et%18%novembre%
2016,%%nombre%d’instances%de%régulation,%
pour% discuter% de% différents% aspects% en%
relation% avec% la% mission% des% médias% de%
service%public,%de%leur%indépendance,%de%
leur%financement%etc.%%

LA$PREMIÈRE$JOURNÉE%a%été%consacrée%
à%l’ouverture%officielle%de%la%conférence.%%
Cinq% % (5)% allocutions% ont% ponctué% la%
cérémonie%d’ouverture%:%

"! M.$ Nouri$ Lajmi,% Président% de% la%
Haute% Autorité% Indépendante% de% la%
Communication%Audiovisuelle% (HAICA)% a%
indiqué,%dans%son%allocution%d’ouverture,%
que%la%HAICA,%depuis%sa%création,%a%tenu%
à% adopter% une% approche% participative%
pour% le% déploiement% d’une% véritable%
réforme% des% médias% d’une% façon%
générale%et%des%médias%de%service%public%
en% particulier.% Laquelle% réforme,% aftfil%
souligné,% ne% peut% se% faire% qu’avec% la%
participation% active% de% tous% les%
intervenants% concernés% et% la% conviction%
profonde% de% l’importance% du% rôle% des%
médias% dans% la% construction%
démocratique.%
Le% président% de% la% HAICA% a% ajouté% que%
l’organisation% de% ce% séminaire%
international% montre% bien% le% souci%
spécifique%des%régulateurs%francophones,%
réunis%à%Tunis,%de% réfléchir%ensemble%et%
de%discuter%des%multiples%défis%auxquels%
sont% confrontés% les% médias% de% service%
public% et% de% la% nécessité% de% leur%
évolution.%%

Et% d’ajouter% qu’il% est% désormais%
impérieux% de% repenser% le% modèle% et% le%
fonctionnement%de%ces%médias,%de%façon%
à% consolider% leur% indépendance% et% leur%
professionnalisation% afin% de% mieux%
répondre%au%mieux%au%droit%du%citoyen%à%
une%information%de%qualité.%
!

"! M.$ Mohamed$ ENNACER,%
président% de% l’Assemblée% des%
Représentants%du%Peuple%(ARP)%a%indiqué%
pour%sa%part%que%le%degré%d’évolution%et%
de%maturité%des%médias%audiovisuels%sont%
un% indicateur% pertinent% de%
l’enracinement% des% valeurs%
démocratiques% dans% tous% les% pays% du%
monde.% C’est% pourquoi,% aftfil% ajouté,% la%
nouvelle% constitution% de% la% République%
tunisienne% a% réservé% une% place%
importante%à%la%liberté%de%la%presse%pour%
garantir% le% droit% du% citoyen% à% une%
information% libre% et% de% qualité.% La%
Tunisie,%a%encore%affirmé%le%Président%de%
l’ARP,% ne% peut% réussir% sa% % transition%
démocratique%qu’avec%une%liberté%totale%
de%la%presse,%et%de%surcroit%des%médias%de%
service% public% afin% qu’ils% puissent%
consolider%ce%processus,%contribuer%à%sa%
réussite%et%refléter%une%image%positive%de%
la%nouvelle%Tunisie.%
%

"! M.$Ibrahim$Sy$SAVANÉ,%Président%
en%exercice%du%REFRAM%et%président%de%la%
Haute% Autorité% de% la% Communication%
Audiovisuelle%de% la%Côte%d’Ivoire%(HACA)%
a%mis%l’accent%lors%de%son%intervention%sur%
l’intérêt%que%revêt,%aux%yeux%de%tous% les%
participants,% le%thème%de%ce%colloque%et%
des% différentes% questions% à% débattre.%
C’est%pour%cette%raison,%aftfil%précisé%que%
le%sujet%a%été%inscrit%sur%la%feuille%de%route%
du% REFRAM% lors! la! 4ème! conférence! des!
Présidents! du!REFRAM! tenue!à!Abidjan,!
les!15!et!16!juin!2015.%
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Le%Président%du%REFRAM%n’a%pas%manqué%
de% mettre% en% exergue% la% nécessité% de%
réfléchir%ensemble%sur% la%problématique%
de% l’avenir% de% l’audiovisuel% de% service%
public,%des%nouveaux%enjeux%et%défis%de%la%
technologie% et% du% numérique,% de% la%
concurrence% avec% le% privé,% du%
renforcement%de%l’indépendance%et%de%la%
révision% du%modèle% économique% et% des%
modalités% de% financement% et% de%
pérennisation.%
%

"! M.$ Bertrand$ LEVANT,%
représentant% de! l’OIF,! a! précise% que% la%
Tunisie% tient% une% place% particulière% au%
sein% de% la% francophonie,% et% c’est% la%
première% fois% qu’elle% accueille% un%
événement% du%REFRAM.% Il% a% ajouté%que%
depuis% 2011,% l’OIF% s’est% engagée% à%
soutenir% la% Tunisie% dans% plusieurs%
secteurs,% et% que% les% mutations% qui%
s’opèrent%aujourd’hui%obligent%de%revoir%
la% place,% le% rôle% et% la% responsabilité% des%
médias%de%service%public.%A%cet%égard,%af
tfil% précisé,% les% régulateurs% ont% un% rôle%
crucial%à%jouer%pour%relever%les%défis%que%
rencontrent%les%médias%de%service%public%
et%que% l’OIF%sera%un%partenaire%pour% les%
accompagner%pour% réussir% % le%processus%
démocratique%en%cours%et%consolider%les%
avancées%déjà%réalisées.%%
%

"! Mme$ Lejla$ DERVISAGIC,% Chef% de%
l’Unité% de% coopération,% Division%médias%
et% internet% du% Conseil% de% l’Europe% a%
souligné%qu’un%événement%pareil%est%un%
exemple%de%la%coopération%et%du%partage%
d’expériences%entre% les%pays%du%Nord%et%
du% Sud,% et% que% les% médias% de% service%
public%doivent%défendre%et%contribuer%à%la%
réalisation% des% objectifs% essentiels%
d’intérêt% général% à% savoir% le% pluralisme%
des% médias,% l’accès% à% l’information,% la%
diversité% culturelle% et% la% protection% des%
mineurs%et%de%la%dignité%humaine.%

LA!!DEUXIÈME!JOURNÉE!est!consacrée!à!
trois!panels!:%

!! Un! panel! sur! ! la! gouvernance! des!
médias! de! service! public! dans! un!
univers!médiatique!complexe!;!

!

!! Un! panel! sur! la! définition! et!
l’adaptation!de! la!mission!des!médias!
de!service!public!;!

!

!! Et! un! panel! sur! le! thème! :! Quelle!
régulation!pour! les!médias!de! service!
public!!

!

LA!TROISIÈME! JOURNÉE!est! consacrée!à!
une!table!ronde!sur!les!thèmes!:!

!! Les!nouveaux!enjeux!de!régulation!et!
d’autorégulation!des!médias!de!
service!public!;!

!

!! Redevabilité!et!pérennisation!des!
médias!de!service!public!;!

!

!! Médias!de!service!public!et!radios!
associatives!:!quels!rapports!?!
(expérience$tunisienne)!

!

!

!

LES!PARTICIPANTS!

Ce!séminaire!d’information!et!d’échanges!
a!regroupé!des!représentants!d’instances!
de!régulation!de!16!pays!francophones!et!
des! spécialistes! et! experts! des! médias!
publics!et!privés!de!plusieurs!pays.!

!

!

!

%

%
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ANNEXE%N°1%:%LISTE%DES%PARTICIPANTS%

NOM$&$PRENOM$ PAYS$ INSTITUTION$

Marcel$Regnoto$ SUISSE% OFCOM%Suisse%

Manuella$Malchiodi$ ITALIE% l'Osservatorio%di%Pavia%

JeanPfrançois$Furnémont$ BELGIQUE% %

Renaud$de$la$Brosse$ SUEDE% Professeur%de%journalisme%

Nathalie$SONAC$ FRANCE% CSA%France%

Gil$Moureaux$
FRANCE%

CSA%France%

Bertrand$LEVANT$ OIF%

Christian$SAELENS$ BELGIQUE% Wallonie%bruxelles%
Joseph$janvier$René$MVOTO$
OBOUNOU$ CAMEROUN% C%N%C%Cameroun%

Charles$NDI$CHIA$ CAMEROUN% C%N%C%Cameroun%

NDOMBI$Christophe$Tito$ CONGO%RDC% CSAC%Congo%
Chantal$$KANYIMBO$
MANYONGA$ CONGO%RDC% CSAC%Congo%

Kossi$Kasséré$SABI$ TOGO% HAAC%

Pitang$TCHALLA$ TOGO% HAAC%

Adam$BONI$TESSI$ BENIN% HAAC%

MariePRichard$MAGNIDET$ BENIN% HAAC%

Nathalie$SOME$ BURKINA%FASO% CSCfBurkina%

Modeste$OUEDRAOGO$DJAJ$ BURKINA%FASO% CSCfBurkina%

Martine$Condé$ GUINEE% HAC%%Guinée%

Hawa$Camille$Camara,$ GUINEE% HAC%%Guinée%

Ibrahim$Awad$ LIBAN% CNA%Liban%

POUAMBI$José$Richard,$ CENTRE%AFRIQUE% HCCT%

GUEREGOUENDO$$Pauline$ CENTRE%AFRIQUE% HCCT%

El$Mahdi$AROUSSI$IDRISSI,$ MAROC% HACA%

Sidi$Othmane$ALAMI$LAKTIB$ MAROC% HACA%

Abdourahamane$Ousmane,$ NIGER% CSC%
%
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NOM$&$PRENOM$ PAYS$ INSTITUTION$

Malam$Issa$Nassirou,$ NIGER% CSC%

Zéphirin$DIBANGOU$ CONGO%BRAZAVILLE% CSLC%

Bertin$EBINDA$ CONGO%BRAZAVILLE% CSLC%

M.$Ibrahim$SY$SAVANE$ COTE%D'IVOIRE% HACA/REFRAM%

M.$Abou$TUO$ COTE%D'IVOIRE% HACA%
Tanguy$OULEON$épouse$
KANGHA$ COTE%D'IVOIRE% HACA%

SALL$Matar$ SENEGAL% CNRA%

Ali$MOINDJIE$ COMORES% CNPA%

kamal'Eddine$SAINDOU$ COMORES% CNPA%
%

%

%

% %
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Au!terme!des!travaux!de!!ce!colloque,!!les!conférenciers!ont!clôturé!le!séminaire!
par!la!lecture!de!la!Déclaration!de!Tunis!:!

!
!
!

DÉCLARATION%%DE%%TUNIS%
SUR LES MÉDIAS DE SERVICE PUBLIC 

$ Novembre$2016$
 

Préambule 

Les institutions membres du Réseau Francophone des Régulateurs des Médias, 
ci-après désignées par « les membres du REFRAM » ; 

Considérant les objectifs du REFRAM tels qu’adoptés dans ses statuts, 
notamment d’encourager la connaissance mutuelle de ses membres par 
l’échange de meilleures pratiques ; 

Rappelant notre attachement à la liberté d’expression comme principe 
intangible consacré dans les textes internationaux et reconnu dans les 
Constitutions nationales ainsi que dans les textes nationaux régissant le secteur 
de la communication dans nos pays ;   

Nous, les « membres du REFRAM », réunis à Tunis (Tunisie), à l’occasion d’un 
séminaire international sur le thème « médias audiovisuels de service public : 
quelles mutations pour quel avenir ? » 

! soulignons%sur%l’importance%des%médias%audiovisuels%de%façon%générale,%et%des%
médias%audiovisuels%de%service%public%en%particulier%dans% % la%promotion%et% le%
renforcement%de%la%démocratie%;%

! Affirmons% notre% attachement% au% rôle% essentiel% d'un% pôle% audiovisuel%
public% permettant% de% faire% face% aux% défis% de% la% compétitivité% induits% par% la%
révolution%technologique%et%à%continuer%d’assurer%efficacement%leurs%missions%
de%service%public.%

%

%

INVITONS%LES%POUVOIRS%PUBLICS%A%:%
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a)! garantir%l’indépendance%des%instances%de%régulation,%particulièrement%dans%
leurs%efforts%de%réguler% les%médias%de%service%public%et%ce%en%conformité%
avec%la%mission%qui%leur%échoit%;%

b)! garantir%l’indépendance%%des%médias%de%service%public%et%leur%octroyer%les%
moyens%adéquats%pour%qu’ils%remplissent%pleinement%leur%%mission;%%

c)! aider%%à%un%meilleur%positionnement%des%médias%de%service%public%dans%un%
contexte%de%plus%en%plus%%concurrentiel%;%

d)! mettre%en%place%le%cadre%juridique%qui%permette%une%meilleure%gestion%des%
ressources%humaines%et%financières%et%leur%affecter%les%moyens%techniques%
nécessaires%à%leur%développement.%

%
%
%

INVITONS%ÉGALEMENT,%
%

les%autorités%de%régulation%à%garantir%le%pluralisme%et%l'accès%équitable%de%tous%
aux%médias%publics%à%travers%la%mise%en%place%d’un%meilleur%cadre%réglementaire;%

les%dirigeants%des%médias%publics%à%poursuivre%leurs%efforts%en%matière%de%bonne%
gouvernance,% notamment% par% des% échanges% de% bonnes% pratiques% et% des%
programmes%d’évaluation%par%leurs%pairs,%ainsi%qu’à%favoriser%et%à%encourager%la%
diversité%et%la%représentativité%des%différents%courants%de%pensée%à%travers%des%
contenus%de%qualité.%%

Exprimons%notre%engagement%à%œuvrer%pour%que%les%médias%de%service%public%
soient% au% service% de% tous% les% publics% et% un%moteur% de% développement% de% la%
société%dans%sa%pluralité.%%

$ $
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RAPPORT%DU%COLLOQUE%
INTERNATIONAL%SUR%LE%
DROIT%D’AUTEUR%ET%LA%
RÉGULATION%DE%
L’AUDIOVISUEL%A%L’ÈRE%
DU%NUMÉRIQUE%

!

!
CONTEXTE%
La!Haute!Autorité!de!la!Communication!
Audiovisuelle!(HACA)!de!Côte!d’Ivoire!a!
organisé,!les!15!et!16!mai!2017!à!Heden!
Golf! Hôtel! d’Abidjan,! en! partenariat!
avec! l’Organisation! Mondiale! de! la!
Propriété! Intellectuelle! (OMPI)! et!
l’Organisation! Internationale! de! la!
Francophonie! (OIF)! un! Colloque!
international! sur! le! thème!
suivant! :! «le! droit! d’auteur! et! la!
régulation! de! l’audiovisuel! à! l’ère! du!!
numérique!».!!
Ce! Colloque! qui! s’inscrivait! dans! le!
cadre!de!la!mise!en!œuvre!de!la!feuille!
de! route! 2015P2017! du! Réseau!
Francophone! des! Régulateurs! des!
Médias! (REFRAM)! telle!qu’arrêtée! lors!
de!la!4ème!Conférence!des!Présidents,!a!
enregistré! la! présence! de! 130!
participants! issus! des! différentes!
institutions!de!régulation,!membres!du!
REFRAM,! des! organisations!
internationales! régionales! et! sous!
régionales,! des! experts! et! opérateurs!
du! secteur! de! la! communication!
audiovisuelle! ainsi! que! des!
professionnels!du!Droit.!
!
!

!
!
!
Suite!à!la!cérémonie!d’ouverture!et!à!la!
conférence! inaugurale! prononcée! par!
le! Professeur! André! LUCAS,! expert!
OMPI,!les!travaux!se!sont!déroulés!sous!
forme!de!panels.!
!
! !

ABIDJAN,!15!ET!16!MAI!2017!
Ce!Colloque!qui!s’inscrivait!dans!le!cadre!de!la!mise!
en!œuvre!de!la!feuille!de!route!2015P2017!du!Réseau!
Francophone!des!Régulateurs!des!Médias!(REFRAM)!
telle! qu’arrêtée! lors! de! la! 4ème! Conférence! des!
Présidents,! a! enregistré! la! présence! de! 130!
participants! issus! des! différentes! institutions! de!
régulation,!membres!du!REFRAM,!des!organisations!
internationales! régionales! et! sous! régionales,! des!
experts! et! opérateurs! du! secteur! de! la!
communication! audiovisuelle! ainsi! que! des!
professionnels!du!Droit.!!!
!
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CÉRÉMONIE%D’OUVERTURE%

La! série! des! allocutions! a! été! ouverte!
par!les!Représentants!de!l'Organisation!
Mondiale!de! la!Propriété! Intellectuelle!
(OMPI),!Madame!Carole!CROELLA!et!de!
l'Organisation! Internationale! de! la!
Francophonie!(OIF),!Monsieur!Bertrand!
LEVANT.!
Ils!ont,!au!cours!de!leurs!interventions,!
remercié! l’Etat! de! Côte! d’Ivoire,! pour!
l’accueil! chaleureux! dont! ont! pu!
bénéficier! les! différentes! délégations!
venues!prendre!part!à!cette!importante!
rencontre.!

Des!remerciements!ont!également!été!
adressés! à! la! Haute! Autorité! de! la!
Communication! Audiovisuelle! (HACA)!
de! Côte! d’Ivoire! pour! avoir! accepté!
d’organiser! ce! colloque! dont! la!
pertinence! du! thème! n’échappe! à!
personne,! notamment! en! raison! de! la!
nécessaire!recherche!de!solutions!à!une!
protection! efficace! du! droit! d’auteur!
dans! un! environnement! numérique!
caractérisé! par! une! démultiplication!
des!services!audiovisuels.!

Pour! sa! part,! Monsieur! Ibrahim! SY!
SAVANÉ,! Président! du! REFRAM,! par!
ailleurs! Président! de! la! HACA! de! Côte!
d’Ivoire,! a! tenu!à! remercier! toutes! les!
délégations!qui!ont!bien!voulu!honorer!
de!leur!participation!active!aux!travaux,!
partager! leurs! expériences! en! vue!
d’une! meilleure! protection! du! droit!
d’auteur! dans! les! médias! audiovisuels!
dans!un!environnement!numérique.!

Il! s’est! félicité! de! la! tenue! de! cette!
rencontre! et! en! a! situé! les! enjeux! à!
travers!un!questionnement!:!!

!

!! Comment!parvenir!à!une!protection!
efficace! du! droit! d’auteur! dans! un!
environnement! technologique! de!
plus!en!plus!convergent!?!!
!

!! Quelle! doit! être! la! contribution! du!
régulateur!pour!assurer!la!protection!
de!ce!droit!d’auteur!sans!lequel!il!n’y!
a!pas!d’économie!de!l’audiovisuel!?!

!

!! Quels!mécanismes! de! collaboration!
fautPil!envisager!entre!régulateurs!et!
bureaux! de! gestion! collective! du!
droit!d’auteur!?!

!

!! Quels!mécanismes! fautPil!mettre!en!
œuvre! afin! que! le! respect! du! droit!
d’auteur! contribue! au!
développement! du! secteur! de!
l’audiovisuel!?!

!
La!série!des!allocutions!a!été!close!par!
celle! du! Premier! Ministre! de! la!
République! de! Côte! d’Ivoire,! délivrée!
pour!la!circonstance!par!le!Ministre!de!
la! Communication,! de! l’Economie!
numérique!et!de!la!Poste,!PortePparole!
du! Gouvernement,! Monsieur! Bruno!
Nabagné!KONE!qui!le!représentait.!
Tout! en! soulignant! l’honneur! fait! à! la!
Côte! d’Ivoire! par! le! REFRAM! en!
l’associant! pleinement! à! l’organisation!
de! cette! importante! activité,! qui!
s’explique!par!le!choix!et!la!pertinence!
du! thème! :! «! le! droit! d’auteur! et! la!
régulation! de! l’audiovisuel! à! l’ère! du!!
numérique! »,! le! Premier! Ministre! n’a!
pas! manqué! de! relever! la! nécessité!
d’une!protection!du!droit!d’auteur!dans!
les!médias!audiovisuels!au!moment!où!
le! monde! est! entré! irrévocablement!
dans! l’ère! du! «! tout! numérique! »! ;!
toutes! les!activités!économiques!étant!
touchées!par!la!technologie!numérique.!
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La!question!n’étant!pas!de!s’y!dérober,!
il! faut! surtout! trouver! les!mécanismes!
tant! juridiques,! économiques! que!
techniques!pour!capitaliser!les!bienfaits!
du! numérique.! C’est! pourquoi,! il! a!
rappelé!l’intérêt!que!le!Gouvernement!
de! l’Etat! de! Côte! d’Ivoire! porte! à! la!
tenue! de! ces! assises,! dont! les!
conclusions! des! travaux! pourront!
contribuer! à! améliorer! la! législation!
ivoirienne!sur!le!droit!d’auteur.!!

!

!

DÉROULEMENT%DES%TRAVAUX%
!
SESSION!1!

La!première!session!dont!le!thème!est!:!
«! le! droit! d’auteur! appliqué! à!
l’audiovisuel! »,! a! été! présidée! par!
Monsieur!Nouri!LAJMI,!Président!de! la!
Haute! Autorité! Indépendante! de! la!
Communication! Audiovisuelle! (HAICA)!
de! Tunisie! et! modérée! par! Monsieur!
René!BOURGOIN,!Directeur!Général!de!
la!Haute!Autorité!de!la!Communication!
Audiovisuelle!(HACA)!de!Côte!d’Ivoire.!
Le!panel!1!a!débuté!par!une!conférence!
inaugurale!prononcée!par!le!Professeur!
André!LUCAS,!Expert!de! l’Organisation!
Mondiale!de! la!Propriété! Intellectuelle!
(OMPI),! suivie! d’une! communication!
faite! par! Madame! Irène! ASSA! VIEIRA,!
Directrice!Générale!du!Bureau! Ivoirien!
du!Droit!d’Auteur!(BURIDA).!

CONFÉRENCE!INAUGURALE!
Selon! le! Professeur! André! LUCAS,! le!
mode! de! consommation! et!
d’exploitation!des!œuvres!de! l’esprit!a!
considérablement! évolué! avec! le!
phénomène! de! la! convergence! des!

technologies! et! surtout! de!
l’introduction! du! numérique! dans! le!
secteur! de! la! communication!
audiovisuelle.!
Il! a! par! la! suite! dégagé! les!
caractéristiques! d’une! œuvre!
susceptible!d’être!protégée!par!le!droit!
d’auteur,! à! travers! ces!
questionnements!:!

!! Quelles! sont! les! œuvres! qui! sont!
protégées!?!

!

!! Qui!est!titulaire!du!droit!d’auteur!?!
!

!! Comment! la! protection! du! droit!
d’auteur!estPelle!organisée!?!

!
S’agissant! des! œuvres! protégées,! le!
droit! de! la! propriété! intellectuelle!
donne! une! liste! non! exhaustive!
d’œuvres!de!l’esprit.!Parmi!cellesPci,!il!y!
a!l’œuvre!audiovisuelle.!
Pour! être! qualifiée! d’œuvre!
audiovisuelle! susceptible!de!bénéficier!
d’une! protection! par! le! biais! du! droit!
d’auteur,! la! création! ne! doit! pas!
seulement! se! limiter! en! de! simples!
idées,! mais! concrétiser! l’idée! en! des!
formats! audiovisuels.! En! d’autres!
termes,! la! création! doit! se! présenter!
sous! forme! de! séquence! animée!
d’images,! sonorisée! ou! non.! L’œuvre!
audiovisuelle! doit! être! également!
originale.!
En!ce!qui!concerne!le!titulaire!du!droit!
d’auteur,!une!distinction!s’établit!selon!
qu’il!s’agit!du!droit!angloPaméricain!ou!
du!droit!français.!
Dans!le!droit!angloPaméricain,!la!qualité!
de! titulaire! de! droit! d’auteur! est!
reconnue! au! producteur! de! l’œuvre!
audiovisuelle,! contrairement! au! droit!
français! qui! considère! que! l’œuvre!
audiovisuelle! étant! une! œuvre! à! la!
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création! de! laquelle! ont! concouru!
plusieurs! personnes,! l’on! ne! saurait!
méconnaître!le!droit!de!cellesPci.!A!cet!
effet,!peuvent!se!prévaloir!de!la!qualité!
d’auteur,! les! personnes! physiques! qui!
ont!participé!à!la!création!de!l’œuvre.!!
!
Ce!sont!notamment!:!

"! l’auteur!du!scénario!;!
"! l’auteur!de!l’adaptation!;!
"! l’auteur!du!texte!parlé!;!
"! l’auteur! des! compositions!

musicales!spécifiquement!réalisées!
pour!l’œuvre!;!

"! le!réalisateur.!
!
Cette! liste!n’étant!pas!exhaustive,! l’on!
pourrait! retrouver! d’autres!
contributeurs! ayant! pris! une! part!
certaine!à! l’élaboration!de! l’œuvre.!Le!
producteur! audiovisuel! qui! est! en!
général!une!personne!morale,!est!exclu!
de! la! liste! des! coauteurs! présumés.!
Cependant,!il!lui!est!transféré!les!droits!
d’auteur!nécessaires!à!l’exploitation!de!
l’œuvre! audiovisuelle.! Cette!
exploitation! instaure! par! le! biais! de! la!
conclusion! du! contrat! de! production!
audiovisuelle,! une! présomption! de!
cession! des! droits! d’exploitation! au!
profit!du!producteur.!

Relativement! à! l’organisation! de! la!
protection! du! droit! d’auteur,! le!
professeur!André!LUCAS!a!fait!observer!
que! la! conclusion! du! contrat! de!
production! prévoyant! la! présomption!
de!cession!des!droits!d’exploitation!au!
profit!du!producteur,!ne!peut!produire!
son!plein!effet!que!si!le!producteur!a!eu!
à! la! fois! la! responsabilité! financière,!
commerciale! et! artistique! de! la!
réalisation!de!l’œuvre.!!

Le!seul!financement!ne!peut!suffire!à!lui!
seul! à! conférer! la! qualité! de!
producteur.!
La! présomption! de! «! cession! »! ainsi!
instaurée,! est! valable! pour! tous! les!
modes! d’exploitation! audiovisuelle! de!
l’œuvre,! qu’elle! soit! projetée! en! salle,!
télédiffusées! par! voie! hertzienne,! par!
câble! ou! par! satellite,! commercialiser!
par!vidéodisque!ou!vidéocassette.!
A! défaut! de! stipulation! contraire,! la!
cession! est! considérée! valable! jusqu’à!
70! ans! après! le! décès! du! dernier!
survivant!des!coauteurs.!
De! ce! qui! précède,! le! conférencier! a!
donné! quelques! raisons! qui! doivent!
justifier! la! nécessité! pour! les!
régulateurs! d’assurer! la! protection! du!
droit! d’auteur! dans! les! médias!
audiovisuels,!à!savoir!:!

!! l’approche! utilitariste! ou!
personnaliste! du! droit! d’auteur,!
considéré! dans! les! industries!
culturelles! comme! le! levier! de!
développement!;!

!! les! importants! enjeux! économiques!
que!suscite!désormais! l’industrie!de!
l’audiovisuel!;!

!! la! nécessaire! corrélation! entre! le!
développement! du! contenu!
audiovisuel!et!la!protection!du!droit!
d’auteur!;!

!! le! droit! d’auteur! considéré! comme!
un! instrument! d’incitation! à! la!
création!et!à!la!diversité!culturelle.!

!
! !
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Pour! sa! part,! Madame! Irène! ASSA!
VIEIRA! Directrice! Générale! du! Bureau!
Ivoirien! du!Droit! d’Auteur! (BURIDA),! a!
rappelé! les! missions! des! autorités! de!
régulation,! notamment! celle! de!
favoriser!le!développement!du!secteur!
de!la!communication!audiovisuelle.!!
Si!les!nouvelles!technologies!offrent!de!
meilleures! perspectives! de!
développement! du! secteur! de!
l’audiovisuel,! il! ne! peut! avoir!
pérennisation! de! ce! développement!
que!si!les!droits!de!ceux!qui!produisent!
les! contenus! audiovisuels! sont!
respectés.!
Etant! entendu! que! le! développement!
du! secteur! de! l’audiovisuel! est!
tributaire! du! respect! des! droits!
d’auteur,! comment! s’organise! la!
protection!du!droit!d’auteur!?!
En! réponse! à! cette! préoccupation,! la!
protection!du!droit!d’auteur!s’organise!
autour! de! la! détermination! des! droits!
moraux!et!patrimoniaux!dont!bénéficie!
le! titulaire! ainsi! que! de! l’arsenal!
juridique!mis!en!place!pour!réprimer!les!
différentes!atteintes.!
Les!prérogatives!morales!que!confère!le!
droit!d’auteur!tiennent!au!:!

!! droit!de!divulgation!;!
!! droit!de!retrait!;!
!! droit!au!respect!de!l’œuvre!;!
!! droit!de!paternité.!!!
!
Quant! aux! droits! patrimoniaux,! ils!
donnent! au! titulaire,! le! pouvoir!
d’autoriser!ou!d’interdire!l’exploitation!
de! son! œuvre.! En! pratique,!
l’autorisation! d’exploiter! l’œuvre! est!
faite!par!voie!contractuelle!:!

!! soit! directement! par! le! titulaire! du!
droit!luiPmême.!

!

Contrairement!au!principe!selon!lequel!
la!conclusion!du!contrat!de!production!
emporte! présomption! de! cession! des!
droits! d’exploitation! (droit! de!
représentation,! de! reproduction)! au!
profit! du! producteur,! la! législation!
ivoirienne! a! assorti! ce! principe! d’une!
exception.!

Ainsi,! s’agissant! de! l’œuvre! musicale!
incorporée!dans!l’œuvre!audiovisuelle,!
cette! présomption! de! cession! n’existe!
pas,!sauf!clause!contraire.!Dans!ce!cas,!
seul! l’auteur! de! la! composition!
musicale!peut!autoriser!sa!diffusion,!sa!
reproduction!ou!sa!synchronisation.!!

!! soit! par! un! organisme! de! gestion!
collective!(OGC)!auquel!il!est!accordé!
un!mandat!exclusif.!

!
Le!recours!à!ces!organismes!a!été!rendu!
nécessaire! du! fait! de! l’explosion! que!
connaissent! en! pratique! les! diffusions!
des! œuvres,! rendant! ainsi! le! titulaire!
dans! l’impossibilité! physique! et!
matérielle! de! suivre! en! quelque! main!
que!ce!soit!l’exploitation!qui!est!faite!de!
son! œuvre! ;! toute! insuffisance! que!
viennent! pallier! les! OGC,! grâce! à! leur!
technicité! mais! également! en! raison!
des! contrats! de! partenariat! entre! les!
différents! organismes! de! gestion!
collective! qui! devraient! pouvoir!
permettre! de! suivre! l’exploitation! des!
œuvres!partout!dans!le!monde.!
Les!mandats!exclusifs!ainsi!confiés!par!
le! titulaire! du! droit! d’auteur,! portent!
aussi!bien!sur! le!droit!de!reproduction!
que!sur!le!droit!de!représentation,!visP
àPvis!des!tiers!exploitants.!
Cependant,! le! pouvoir! d’autoriser! ou!
non! l’exploitation! d’une! œuvre!
audiovisuelle! connaît!une!dérogation! :!
la!licence!publique.!!
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Elle! désigne! une! autorisation! donnée!
par! la! loi! d’effectuer! certaines!
utilisations! de! l’œuvre! sans! que! les!
ayants! droit! puissent! s’y! opposer.!
Néanmoins,! dans! ces! cas,! il! est! prévu!
pour! chaque! utilisation! publique! de!
l’œuvre!un!paiement!selon!un!barème!
bien! défini! qui! est! établi! par! les!
titulaires!de!droits.!Cette!rémunération!
est!collectée!et!répartie!entre!les!ayants!
droit!par!un!OGC.!

Relativement!à!la!répression!contre!les!
atteintes,! d’importants! arsenaux!
juridiques! tant! nationaux!
qu’internationaux! existent! pour!
permettre! de! lutter! contre! la!
contrefaçon! et! d’encourager! par! voie!
de!conséquence!les!créations.!

TÉMOIGNAGES!PAYS!
Certaines! instances! de! régulation,!
notamment! le! Conseil! National! de!
Régulation! de! l’Audiovisuel! (CNRA)! du!
Sénégal,! la! Haute! Autorité! de!
l’Audiovisuel! et! de! la! Communication!
(HAAC)!du!Benin,! la!Haute!Autorité!de!
l’Audiovisuel! et! de! la! Communication!
(HAAC)!du!Togo,!la!Haute!Autorité!de!la!
Communication! (HAC)! de! Guinée,! le!
Conseil!Supérieur!de!la!Communication!
(CSC)!du!Niger,!la!Haute!Autorité!de!la!
Communication! (HAC)! du! Mali! et! la!
Haute! Autorité! de! la! Communication!
Audiovisuelle! (HACA)! du! Maroc! ont!
partagé! leurs! expériences! en! matière!
de!protection!du!droit!d’auteur!dans!les!
médias!audiovisuels.!!

ÉCHANGES!ET!CONTRIBUTIONS!

Plusieurs!échanges!et!contributions!ont!
suivi!les!deux!interventions.!!

Ils! ont! dans! l’ensemble! permis! la!
compréhension! des! préoccupations!
soulevées!par!les!participants.!

Relativement!à! la!première!suggestion!
qui! concerne! la! prise! en! compte! de!
l’exception!d’handicap!dans!le!cadre!de!
l’exploitation! des! œuvres!
audiovisuelles! et! l’octroi! d’agréments!
aux!organismes!habilités!à!réaliser!et!à!
communiquer! aux! personnes! en!
situation! de! handicap! des! versions!
adaptées! de! ces! œuvres,! Madame!
Carole! CROELLA! a! souligné! que! des!
réflexions!sur!cette!exception!étant!en!
cours! au! sein! de! l’OMPI,! il! faille!
attendre!les!résultats!des!travaux.!!!
Aussi,!à!la!!question!de!savoir!s’il!existait!
un! accord! de! reversement! des! droits!
d’auteurs! liés! à! l’exploitation! d’une!
œuvre! artistique,! culturelle,! littéraire!
entre! les! états! membres! du! REFRAM,!
Madame! Irène! Assa! VIEIRA! a! fait!
observer!qu’il!n’existe!pas!de!contrat!de!
réciprocité!direct!entre!tous!les!pays.!Le!
reversement! du! droit! d’auteur! est!
assuré!à!travers!les!accords!des!accords!
triangulaires! gérés! par! la! Société! des!
Auteurs,! Compositeurs! et! Editeurs! de!
Musique! (SACEM)! de! France.! En! tout!
état! de! cause! l’absence! d’accords!
bilatéraux! entre! les! Etats! n’exclue! pas!
toujours! la! lenteur! des! reversements,!
cela! est! dû! parfois! au! manque!
d’efficacité! des! organes! internes! de!
gestion!collective!du!droit!d’auteur.!!

Partageant! l’expérience! nigérienne! en!
matière!de!gestion!du!droit!d’auteur!qui!
subordonne! l’aide! à! la! presse! au!
paiement! dudit! droit,! l’un! des!
participants! a! suggéré! qu’une!
obligation!formelle!soit!mise!à!la!charge!
en!ce!qui!concerne!le!paiement!du!droit!
d’auteur.!!
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Les!panelistes!appréciant!la!pertinence!
de!cette!suggestion,!en!ont!pris!bonne!
note.!

Sur! la! question! de! cession! du! droit!
d’auteur! aux! producteurs! par! ailleurs!
évoquée!,!le!Professeur!André!LUCAS!a!
précisé! qu’avec! le! droit! américain! la!
qualité!du!titulaire!de!droit!d’auteur!est!
reconnue!au!producteur! tandis! que! le!
droit! français! confère! cette! qualité! à!
l’ensemble! des! personnes! physiques!
ayant! contribué! à! la! création! de!
l’œuvre! ;! le!producteur!ne!bénéficiant!
que!d’un!droit!de!cession.!
!
!
!
!
!
SESSION!2!:!

La! deuxième! session! portant! sur! «! les!
technologies! numériques! dans!
l’audiovisuel! :! les! implications!
juridiques! »,! a! été! présidée! par!
Monsieur!Pitang!TCHALLA,!Président!la!
Haute!Autorité!de!l’Audiovisuel!et!de!la!
Communication! (HAAC)! du! Togo! et!
modérée! par! Madame! Gracia! HOLO!
NOUTAÏS,!membre!de!la!Haute!Autorité!
de! l’Audiovisuel! et! de! la!
Communication!(HAAC)!du!Benin.!
Le!panel! était! constitué!du!Professeur!
André! LUCAS! et! de! Monsieur! Serge!
AKPATOU,! Directeur! des! Affaires!
juridiques!du!BURIDA.!
Pour! le! Professeur! André! LUCAS,! les!
technologies! du! numérique! ont!
réinventé!le!monde!de!l’audiovisuel!en!
y!instaurant!des!changements!profonds!
et! de! nouvelles! donnes! qui! peuvent!
être! techniques,! économiques,!
sociétales.!!

Il!a!rappelé!qu’avec!le!numérique,!l’on!
dispose!de!plus!de!capacités!techniques!
dans! les! supports,! plus! de! bandes!
passantes! et! plus! de! rapidités.! Ce! qui!
permet!d’avoir!des!copies!parfaites!de!
l’œuvre!originale.!!
Le!numérique!ayant! fait! apparaitre!de!
nouvelles! formes! d’utilisation! des!
œuvres! audiovisuelles! et! de!nouveaux!
services! audiovisuels! (catch! up! TV,!
SMAD,! téléchargement,! streaming…),!
impose! aujourd’hui! de!nouveaux!défis!
liés!à!la!:!

!! protection!du!droit!d’auteur!dans!le!
cas! de! l’exploitation! de! l’œuvre!
audiovisuelle! dérivée.! L’œuvre$
nouvelle$ à$ laquelle$ est$ incorporée$
une$ œuvre$ préexistante$ sans$ la$
collaboration$ de$ l’auteur$ de$ cette$
dernière,$ a$ donné$ avec$ le$
développement$des$TIC,$naissance$à$
une$nouvelle$forme$de$marché$;!

!

!! possibilité!de! l’application!du!droit!
commun! de! protection! du! droit!
d’auteur! sur! les! nouvelles!
plateformes! d’exploitation! des!
œuvres!audiovisuelles!;!

!

!! possibilité! d’engager! la!
responsabilité! des! moteurs! de!
recherche.!

Monsieur!Serge!AKPATOU!pour!sa!part,!
a!relevé!que!les!conditions!de!mise!en!
œuvre!du!droit!d’auteur!sont!remplies!
dans! le! cas! de! l’exploitation! d’une!
œuvre!via!l’Internet.!
Il!en!est!ainsi!de!la!reproduction!qui!se!
traduit! d’une!part! par! la! numérisation!
de! l’œuvre! lors!de! sa!mise!en! ligne!et!
d’autre! part! par! sa! fixation! dans! la!
mémoire!du!serveur.!!
!
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La!transmission!en!ligne,!consistant!en!
une! communication! au! public,! est!
constitutive! d’un! acte! de!
représentation.!!
Relativement! à! la! communication! au!
public,!la!question!se!posait!de!savoir!si!
l’auteur! de! la! mise! en! ligne! est! tenu!
d’accomplir! un! acte! positif! (étant!
entendu!que!dans!certains!cas,!l’auteur!
de!la!mise!en!ligne!n'effectue!luiPmême!
aucun! acte! positif! d'émission).! La!
réponse! pouvait! être! trouvée! dans!
l’élément!psychologique!:!l’intention!de!
publication,! qui! a! motivé! sa! mise! en!
ligne.!Ce!qui!importe,!c'est!que!l'œuvre!
soit!mise!à!la!disposition!des!utilisateurs!
sur!un!site!accessible!au!public.!
Quant!à!la!notion!de!public,!ni!le!défaut!
de! réception! simultanée! de! la!
transmission!de!l’œuvre,!ni!le!caractère!
privé!du! lieu!de! réception!ne!peuvent!
faire! obstacle! à! la! mise! en! œuvre! du!
droit!d’auteur.!
Cependant,! de! réelles! difficultés!
existent! dans! le! cadre! de! la! mise! en!
œuvre! du! droit! d’auteur,! en! raison!
souvent!de!l’extranéité!des!sources!de!
diffusion! ou! de! l’identification! de!
l’exploitant,! éditeur!du! site!web.!C’est!!
pourquoi,!Monsieur! Serge!AKPATOU!a!
préconisé! qu’en! cas! d’exploitation!
frauduleuse!d’une!œuvre!audiovisuelle!
par! le! biais! de! l’Internet,! la!
responsabilité! des! intermédiaires,! à!
savoir! l’hébergeur! et! le! fournisseur!
d’accès,!puisse!être!engagée!:!

"! concernant!l’hébergeur!en!tant!que!
fournisseur!de!contenus!ou!dans!le!
cas! contraire! sur! la! base! de! la!
responsabilité! délictuelle! de! droit!
commun!pour!faute.!!

!!

"! s’agissant! du! fournisseur! d’accès,!
dans!l’un!des!cas!suivants!:!

!! lorsqu’il! a! été! à! l'origine! de! la!
demande! de! transmission!
litigieuse!;!!

!

!! lorsqu’il! a! sélectionné! le!
destinataire!de!la!transmission!;!!

!

!! lorsqu’il! a! sélectionné! ou! modifié!
les! contenus! faisant! l'objet! de! la!
transmission.!

!
ÉCHANGES!ET!CONTRIBUTIONS!
Suite! aux! différentes! présentations,!
l’une!des!préoccupations!a!concerné!la!
question!de! ! savoir! à! qui! incombait! la!
responsabilité! du! paiement! du! droit!
d’auteur! des! œuvres! diffusées! sur!
Internet.!Il!!a!été!donc!souhaité!que!des!
sanctions! soient! prévues! à! l’encontre!
aussi! bien! des! grands! diffuseurs! de!
l’Internet! que! des! opérateurs! de!
téléphonies!mobiles.!
Concernant! la! proposition! de!mise! en!
œuvre!de!mécanismes!de!paiement!de!
droit! de! téléchargement! de! copie!
privée,! Monsieur! Serge! AKPATOU!
relevant!les!difficultés!liées!au!contrôle!
de!l’Internet!a!rassuré!les!intervenants!
quant! à! la! prise! en! compte! de! leurs!
préoccupations.!
Sur!la!question!des!supports!redevables!
de! redevance! pour! copie! privée,! le!
professeur!André!LUCAS!a!souligné!que!
quelle!que!soit!le!support,!il!est!assujetti!
au! paiement! ! ! d’une! redevance! pour!
copie!privée.!
Par!ailleurs,!sur!la!question!relative!aux!
frais!perçus!pour! la!mise!à!disposition!
d’archives!audiovisuelles,!!par!l’Institut!
National! de! l’Audiovisuel! (INA),! le!
professeur!André!LUCAS!a!indiqué!que!
cela! ne! pouvait! être! assimilé! à! un!
quelconque!droit!d’auteur.!!
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Il! pourrait! s’agir! de! frais! de! tenue!
d’archives!qui!ressort!des!prérogatives!
exorbitantes! du! droit! commun! de! cet!
institut!;!principe!auquel!l’on!ne!saurait!
déroger. !
!
!
!
!
!
SESSION!3!

La!troisième!session!de!cette!rencontre!
a! porté! sur! le! thème! :! «! Nouvelles!
plateformes,!nouveaux!acteurs!:!le!droit!
d’auteur! face! aux! nouveaux! modèles!
économiques!».!Elle!a!été!présidée!par!
Monsieur! Philippe! MVOUO,! Président!
du!Conseil!Supérieur!de!la!Liberté!de!la!
Communication! (CSLC)! du! Congo! et!
modérée! par! Madame! HATI! DIALLO!
MAIGA,! Membre! de! la! HAC! de! la!
Guinée.!!
Cette!session!a!été!animée!par!Maître!
Benoît! MULLER! et! Monsieur! Aziz!
DIENG,!tous!deux,!Experts!de!l’OMPI.!
Comme! cela! a! été! rappelé! lors! des!
différentes! communications,!
l’introduction! du! numérique! dans! le!
secteur! de! l’audiovisuel! a! engendré!
l’avènement! aux! côtés!des! exploitants!
traditionnels! de! services! audiovisuels!
(radiodiffuseurs),!de!nouveaux!acteurs!
(sites! de! streaming,! VOD,! sites! de!
partage! de! vidéo,! réseaux! sociaux,!
magasins! d’application,! moteurs! de!
recherche,! fournisseurs! d’accès! à!
Internet…)!et!par!voie!de!conséquence!
l’apparition! de! nouveaux! modèles!
économiques,!auxquels!par!ailleurs,!les!
radiodiffuseurs!traditionnels!sont!tenus!
de!s’adapter.!
!

Maître! Benoît! MULLER! a! par! la! suite!
relevé! que! les! contenus! audiovisuels!
étant!de!plus!en!plus!visionnés!en!ligne,!
une! meilleure! protection! du! droit!
d’auteur! dans! un! tel! contexte! invite! à!
une! adaptation! du! droit! d’auteur! aux!
nouveaux! modèles! économiques! de!
l’audiovisuel,!notamment!par!:!

!! la! prescription! dans! les! cahiers! de!
charges! des! opérateurs,! de!
l’obligation! du! respect! du! droit!
d’auteur!;!!

!

!! une! harmonisation! des! législations!
sur!la!question!de!droit!d’auteur!;!

!

!! une!harmonisation!des!principes!au!
niveau!international!(traités!OMPI!et!
OMC)!;!

!

!! une! coopération! douanière,!
judiciaire! et! policière! en! cas!
d’atteinte! transfrontalière! au! droit!
d’auteur.!

!
A! cet! égard,!Monsieur! Aziz! DIENG!qui!
intervenait! également! sur! la! même!
thématique! a! souhaité! émettre!
quelques! pistes! de! réflexion!
susceptibles! de! contribuer! au! respect!
par! les! services! audiovisuels,! du! droit!
d’auteur,!à!savoir!:!

"! l’assujettissement! de! l’aide! à! la!
presse!au!respect!au!droit!d’auteur!
;!

!

"! l’imposition!d’un!quota!de!diffusion!
d’œuvres!d’expression!nationales!;!

!

"! la! production! de! rapports! annuels!
sur!la!question!de!respect!au!droit!
d’auteur!;!

!

"! la! sensibilisation! des! opérateurs!
audiovisuels! au! respect! du! droit!
d’auteur!par!les!organismes!qui!en!
assure!la!gestion!collective.!
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ÉCHANGES!ET!CONTRIBUTIONS!
Cette! communication! a! été! suivie!
d’échanges! fructueux! pour! l’ensemble!
des!participants.!Ainsi,!en!réaction!à!la!
première!préoccupation!sur!les!grandes!
lignes! du! projet! de! la! Directive! de!
l’Union! Européenne! relative! à! la!
protection! du! droit! d’auteur,! Maître!
Benoit! MULLER! a! indiqué! que! cette!
Directive! qui! vise! à! adapter! le! droit!
d’auteur!au!contexte!numérique!est!en!
cours! d’élaboration.! Par! conséquent,!
des! réflexions! devraient! être! menées!
en!vue!de!parvenir!à!la!mise!en!place!de!
mécanismes! d’encouragement! des!
différents!auteurs.!
Après!s’être!félicité!de!l’organisation!de!
ce! Colloque! international! et! de! la!
qualité! des! différentes!
communications,! les! participants! ont!
souhaité! l’adoption! de! nouvelles!
réformes! permettant! l’adaptation! du!
droit! d’auteur! au! nouveau! contexte!
numérique.!
Sur! la!question!de! l’harmonisation!des!
textes!juridiques!visant!la!protection!du!
droit! d’auteur! dans! les! pays!membres!
de! l’espace! UEMOA,! Monsieur! Aziz!
DIENG! et! Madame! Carole! CROELLA!
bien! que! relevant! des! disparités! dans!
ces!textes,!ont!suggéré!leur!mise!à!jour!
en!vue!d’une!meilleure!harmonisation.!
Quant! à! la! préoccupation! relative! à!
l’existence!d’un!rapport!périodique!sur!
le! respect! du! droit! d’auteur! par! les!
Etats,! comme! c’est! le! cas! en! ce! qui!
concerne! les! Droits! de! l’Homme,! les!
intervenants! ont! relevé! qu’il! n’en! est!
existait!pas!pour!le!moment.!!
Ils!ont!approuvé!l’idée!de!la!production!
d’un!tel!rapport!qui!contribuerait!à!un!
meilleur!respect!du!droit. !
!
!

SESSION!4!

La! quatrième! session! portant! sur! le!
thème! :! «! l’importance! du! droit!
d’auteur! pour! le! développement! du!
secteur! de! l’audiovisuel! :! le! rôle! des!
régulateurs!»,!a!été!présidée!!Monsieur!
Adam!BONI!TESSI,!Président!de!la!HAAC!
du! Bénin! et! coPmodérée! par!Madame!
Memona! HINTERMANNPAFFEJEE,!
Membre! du! Conseil! Supérieur! de!
l’Audiovisuel! (CSA)! de! France! et!
Monsieur! Sekouna! KEITA! de! la! HAC!
Guinée.! Le! panel! était! constitué! de!
Messieurs!:!

!! Denis! Loukou! BOHOUSSOU,!
Directeur! Général! de! l'Organisation!
Africaine! de! la! Propriété!
intellectuelle!(OAPI)!;!

!

!! Toussaint! TIENDREBEOGO,!
Spécialiste!de!Programme!de!l’OIF!;!

!

!! Grégoire!NDJAKA,!Directeur!Général!
de! l’Union! Africaine! des!
Radiodiffusions!(UAR).!

!
Il! s’agissait! pour! les! panélistes! de!
dégager! les! contributions! que!
pourraient! apporter! les! régulateurs!
pour! que! le! droit! d’auteur! puisse!
participer! effectivement! au!
développement! du! secteur! de!
l’audiovisuel.!!
Les!programmes!audiovisuels!sont!pour!
l’essentiel,! constitués! d’œuvres!
littéraires! et! artistiques! auxquelles! un!
droit! d’auteur! est! rattaché! et! dont! le!
respect!constitue!une!véritable!source!
de! motivation,! d’incitation! et! de!
financement!à!la!création.!!
De!ce!point!de!vue,! le!développement!
du! secteur! de! la! communication!
audiovisuelle! est! tributaire! du! droit!
d’auteur.!
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A! cet! égard,! Monsieur! Denis! Loukou!
BOHOUSSOU! a! indiqué! que! le!
régulateur,! ayant! pour! mission! de!
favoriser!le!développement!du!secteur!
de!la!communication!audiovisuelle,!doit!
assurer!la!promotion!du!droit!d’auteur!
auprès!des!opérateurs!en!veillant!à!son!
respect!dans!les!conventions!et!cahiers!
des!charges.!
Outre! la! prescription! du! respect! du!
droit! d’auteur! dans! les! cahiers! de!
charges,! Monsieur! Toussaint!
TIENDREBEOGO! a! rappelé! que! «! les!
objectifs! de! programmation! devraient!
également! être! accompagnés!
d’objectifs! d’investissement! dans! les!
mêmes! œuvres! afin! de! contribuer! à!
constituer!l’effet!de!levier!d’un!premier!
marché! sans! lequel! les! œuvres! ne!
pourraient!être!produites.!Ces!objectifs!
d’investissement! pourraient! être!
déterminés! sur! un! pourcentage! du!
chiffre!d’affaires!».!
En! d’autres! termes,! il! doit! être! fait!
obligation!aux!opérateurs!de!participer!
par! des! contributions,! au!
développement! de! la! production!
d’œuvre!audiovisuelle.!
Monsieur! Grégoire! NDJAKA! pour! sa!
part,! a! estimé! qu’outre! le! régulateur,!
certaines! actions! de! sensibilisation!
doivent! être! menées! à! l’endroit! des!
titulaires!de!droit!d’auteur!qui!hésitent!
à! déclarer! leurs! œuvres,! trouvant! les!
coûts! des! brevets! d’invention! trop!
onéreux! ainsi! que! les! procédures! de!
déclaration! trop! longues! et!
décourageantes.!
!
!
!
!
!
!

ECHANGES!ET!CONTRIBUTIONS!

Des!échanges!ont! suivi! ces!différentes!
communications! et! ont! porté! pour!
l’essentiel! sur! les!questions! relatives!à!
l’harmonisation!des!règlementations!et!
à!la!répartition!des!quotas!de!diffusion!
d’œuvre!d’expression!nationale!par!les!
médias.! Ainsi,! Monsieur! Toussaint!
TIENDREBEODO,! réagissant! à! la!
première! préoccupation! visant!
l’identification!des!points!d’ancrage!des!
différentes!règlementations!relatives!à!
la!protection!du!droit!d’auteur!dans!les!
pays!membres!du!REFRAM,!a!souligné!
que! cette! possibilité! pourrait! être!
envisagée! vu! qu’il! n’existe! aucune!
discrimination! au! niveau! des! textes!
protégeant! dans! l’ensemble! le! droit!
d’auteur.!!
Par! ailleurs,! la! question! du! droit!
d’auteur! étant! d’une! importance!
capitale,! les! producteurs! audiovisuels!
ont!jugé!nécessaire!d’être!associés!à!ce!
type! de! rencontre! pour! mieux! faire!
connaitre!leurs!attentes.!!En!réaction!à!
cette!préoccupation,!Monsieur!Ibrahim!
SY! SAVANĖ! tout! en! faisant! observer!
qu’il! ne! s’agissait! pas! d’une! rencontre!
organisée! entre! les! régulateurs! et! les!
producteurs,! a! souhaité! une!
contribution!et!une!adhésion! inclusive!
de! tous! les! participants! pour! le!
développement! du! secteur! de!
l’audiovisuel!par!le!droit!d’auteur.!
S’agissant! des! quotas! de! diffusion!
d’œuvre! d’expression! nationale! dans!
les!médias,!Monsieur!Grégoire!NDJAKA!
a!suggéré!une!révision!de!la!législation!
en! matière! de! protection! de! droit!
d’auteur! en! vue! de! la! définition! des!
quotas! reconnus! aux! œuvres!
audiovisuelles. !
!
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SESSION!5!

Une! cinquième! session! présidée! par!
Monsieur! Peter! ESSOKA,! Président! du!
Conseil!National! de! la! Communication!
(CNC)! du! Cameroun! et! modérée! par!
Monsieur! José! Richard! POUAMBI,!
Président! du! Haut! Conseil! de! la!
Communication!(HCC)!de!la!!République!
Centrafricaine! a! permis! d’adresser! les!
motions! de! remerciements! et!
d’adopter! les! recommandations! du!
Colloque.!!
!
MOTIONS!DE!REMERCIEMENTS!
La!motion!personnelle!a!été!prononcée!
par! Monsieur! Benjamin! Comlan!
AGBEKA,!membre!de!la!Haute!Autorité!
de! l’Audiovisuel! et! de! la!
Communication! (HAAC)! du! Togo! à!
l’endroit!de!tous!les!participants.!
La! ! motion! de! remerciements! des!
participants!à!l’endroit!de!l’Etat!de!Côte!
d’Ivoire! ainsi! qu’à! la! HACA! pour! avoir!
rendu!possible! cette! rencontre,! ! a!été!
lue!par!Monsieur!Matar!SALL,!membre!
du! Conseil! National! de! Régulation! de!
l’audiovisuel!(CNRA)!du!Sénégal.!
!
RECOMMANDATIONS!
Il! s’en! est! suivi! l’adoption! de!
recommandations!dont!la!présentation!
a! été! faite! par! Madame! CAMARA!
Camille,!membre!de! la!Haute!Autorité!
de! la! Communication! (HAC)! de! la!
Guinée!:!

!

!

!

!

!

!

COLLOQUE%INTERNATIONAL%
SUR$LE$DROIT$D’AUTEUR$ET$LA$

RÉGULATION$DE$L’AUDIOVISUEL$À$
L’ERE$DU$NUMÉRIQUE$

!

RECOMMANDATIONS!!

PREMIÈREMENT/!!
Le!Colloque!International!sur!«!le!Droit!
d’Auteur! et! la! Régulation! de!
l’Audiovisuel! à! l’Ere! du! Numérique! »!
s’est! tenu!à!Abidjan,! Côte!d’Ivoire,! les!
15! et! 16! mai! 2017.! Organisé! par! la!
Haute! Autorité! de! la! Communication!
Audiovisuelle!de!la!Cote!d’Ivoire!(HACA)!
en! partenariat! avec! l’Organisation!
Mondiale!de! la!Propriété! Intellectuelle!
(OMPI)!et!l’Organisation!Internationale!
de!la!Francophonie!(OIF),!ce!Colloque!a!
rassemblé! 15! pays! membres! du!
REFRAM,!à!savoir!:!le!Mali,!le!Maroc,!la!
Guinée,!le!Togo,!le!Benin,!la!Tunisie,!la!
Moldavie,! le! Niger,! le! Cameroun,! la!
Centrafrique,! le! Congo! (Brazzaville),! le!
Sénégal,! la!France,! le!Tchad!et! la!Côte!
d’Ivoire.!!
La! rencontre! s’inscrivait! dans! le! cadre!
de! la! mise! en! œuvre! de! la! feuille! de!
route! du! REFRAM,! présidé! par! M.!
Ibrahim!Sy!SAVANÉ.!!

DEUXIÈMEMENT/!!
Les! travaux! ont! porté! sur! les! thèmes!
suivants!:!
!

"! Le! droit! d’auteur! appliqué! à!
l’audiovisuel.!

!

"! Les! technologies!numériques!dans!
l’audiovisuel! :! Les! implications!
juridiques.!!

!
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"! Nouvelles! plateformes,! nouveaux!
acteurs!:!Le!Droit!d’auteur!face!aux!
nouveaux!modèles!économiques.!

!

"! L’importance! du! Droit! d’auteur!
pour!le!développement!du!Secteur!
de! l’audiovisuel! :! Le! rôle! des!
régulateurs.!!

!
A! l’issue! des! travaux! les! participants!
membres! du! REFRAM! ont! formulé! les!
observations!suivantes!:!
!! Le! basculement! au! numérique!

constitue! une! nouvelle! chance!
d’investir! dans! le! savoir! et! la!
créativité.!!!

!
Le! REFRAM! dispose! de! sérieux! atouts!
pour!:!

"! Favoriser! les! investissements! dans!
le! développement! de! l’industrie!
locale!de!l’audiovisuel!;!

!

"! Stimuler! la! compétitivité! du!
secteur!;!!

!
"! Soutenir!une!culture!de!la!créativité!

et!de! l’innovation!qui! favorisent! le!
progrès! socioPéconomique! des!
pays!et!l’identité!nationale.!

!
Les! échanges! ont! aussi! permis! de!
souligner! l’importance! de!
l’encadrement! juridique! pour!
accompagner! l’essor! de! l’industrie!
audiovisuelle!à!l’ère!du!numérique.!Une!
prise! en! compte! de! la! propriété!
intellectuelle! constitue! en! effet! une!
composante!importante!pour!atteindre!
certains! objectifs! essentiels! de! la!
régulation! de! la! communication!
audiovisuelle!tels!que! la!promotion!de!
contenus!locaux!et!diversifiés!et!la!mise!
en! place! de! conditions! propices! à!

assurer! la! production,! la! diffusion! et!
l’accès! à! ces! contenus! ainsi! que! la!
concurrence! loyale! entre! les!
opérateurs.!!
!

A! l’issue! des! travaux,! les!membres! du!
REFRAM! ont! adopté! les!
recommandations!suivantes!:!!
!

"! Les! autorités! de! régulation! de! la!
communication! audiovisuelle! sont!
invitées! à! adopter! des!
réglementations!qui!répondent!aux!
enjeux! de! l’environnement!
numérique! et! à! intégrer! dans! la!
définition! de! leurs! mandats! et!
missions!essentielles!des!principes!
et!dispositions!visant!à!:!
!

!! Reconnaitre! la! contribution! de! la!
radiodiffusion! à! l’écosystème!
numérique!de!l’audiovisuel!;!

!! Promouvoir! la! diversité! et! la!
valorisation! de! la! créativité!
audiovisuelle! à! travers! la!
promotion! de! contenus! locaux! et!
diversifiés! reflétant! l’identité!
collective!;!

!! Mieux! définir! les! œuvres!
audiovisuelles! et! les! œuvres!
d’expression! nationale! pour!
faciliter!l’application!des!quotas!de!
diffusion!;!

!! Assurer! le! respect! des! règles! de!
propriété!intellectuelle.!

!
"! Les! participants! membres! du!

REFRAM! sont! appelés! à! s’assurer!
que! les! législations! et! les!
conventions!établissant!les!droits!et!
obligations! des! radiodiffuseurs!
comportent! des! dispositions!
relatives!au!respect!de!la!propriété!
intellectuelle! ;! enfin,! ils! sont!
également! invités! à! prendre! en!
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compte!les!questions!et!les!bonnes!
pratiques! liées! à! la! responsabilité!
des!intermédiaires!sur!Internet.!
!

"! Les! participants! membres! du!
REFRAM!sont!appelés!à!mettre!en!
place! les! outils! et! mécanismes!
permettant!de!veiller!à! la!mise!en!
œuvre! et! au! respect! de! ces!
principes! par! les! opérateurs! de! la!
communication! audiovisuelle! et! à!
agir! de! manière! effective! et!
dissuasive!contre!les!manquements!
au!respect!de!ces!principes!;!

!

"! Les! participants! membres! du!
REFRAM! sont! invités! à! mettre! en!
œuvre! des! programmes! de!
formation! sur! les! questions! de!
propriété! intellectuelle,! en!
coopération!avec! les!organisations!
spécialisées!telles!que!l’OMPI!;!

!

"! Les! participants! membres! du!
REFRAM! demandent! aux! sociétés!
de! gestion! collective! de! droit!
d’auteur!représentant!les!titulaires!
de!droit!d’agir!efficacement!en!vue!
d’assurer! une! rémunération!
équitable!des!ayants!droit!à!travers!
la! conclusion! rapide! d’accords! de!
représentation!réciproque!avec!les!
sociétés! de! gestion! des! pays!
membres! du! REFRAM! :! elles! sont!
invitées! à! adapter! leur! gestion! en!
vue! de! faciliter! l’accès! légal! aux!
contenus!audiovisuels.!

!

"! Les! participants! ont! appelé! le!
REFRAM! à! développer! et! garantir!
les!modalités!d’une!coopération!et!
d’une! solidarité! renouvelées! et!
actives! avec! les! organismes! de!
radiodiffusion,!les!bureaux!de!droit!
d’auteur! et! les! organisations!

représentatives! des! titulaires! de!
droit.!!

!

"! Les! participants! ont! appelé! le!
REFRAM! à! évaluer! le! suivi! de! ces!
recommandations! lors! de! sa!
prochaine! réunion! à! Genève! en!
Octobre!2017.!

!
Fait$à$Abidjan,$le$16$mai$2017.$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le$Colloque!

!
!
!
!
!
!
MOT!DE!CLÔTURE!

Réitérant!ses!remerciements!à!l’endroit!
de! tous! les! participants! du! Colloque!
International,! le! Président! Ibrahim! SY!
SAVANÉ!s’est!félicité!des!deux!jours!de!
réflexions!et!d’échanges!qui!ont!permis!
de! constater! que! la! question! du! droit!
d’auteur! est! véritablement! aux!
confluences! de! plusieurs! réalités.! Ce!
d’autant!qu’elle!intègre!le!Droit!en!luiP
même!mais!aussi,! la!Technologie!et! la!
recherche! de! l’équité! d’une! façon!
générale.!
Il! a! pour! cela! suggéré! que! soit! fait!
d’emblée! un! état! des! lieux! du! droit!
d’auteur!au!sein!des!pays!membres!du!
REFRAM.!!
Selon! lui,! les! résultats! issus! de! cette!
étude! pourraient! être! partagés! avec!
l’Organisation!Mondiale!de!la!Propriété!
Intellectuelle!(OMPI)!principalement!et!
éventuellement! avec! d’autres!
organismes.!
!
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Pour!y!parvenir,!aPtPil!fait!observer,! les!
Etats! membres! du! REFRAM! doivent!
d’une! part! affiner! leurs! approches!
pédagogiques! tout! en! contribuant! à!
développer!le!réflexe!de!dépôt!légal!et!
surtout! de! protection! auprès! des!
organismes! habilités! à! recevoir! les!
œuvres!et!d’autre!part!approfondir!leur!
collaboration.!
!Il! a! enfin! exhorté! ses! pairs! à! plus!
d’échanges! et! de! solidarité! pour! faire!
face! aux! défis! qu’impose!
l’environnement!à!la!fois!sophistiqué!et!
en!mutation!permanente.!
!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Le!Comité!Scientifique!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

$ $
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LES%ACTIVITÉS%DE%LA%PRÉSIDENCE%DU%REFRAM!

!! RENCONTRES$BILATÉRALES$ET$ÉCHANGES$AVEC$LES$MEMBRES$

SÉMINAIRE!DE!RENFORCEMENT!DES!CAPACITÉS!DES!MEMBRES!DE!LA!COMMISSION!
ÉLECTORALE!NATIONALE!INDÉPENDANTE!(CENI)!DU!NIGER!

Dans!le!cadre!de!la!préparation!de!l’élection!présidentielle!au!Niger,!le!Président!du!
REFRAM! a! participé,! du! 20! au! 22! Janvier! 2016! à! Niamey,! à! un! séminaire! sur! le!
renforcement!des!capacités!des!Membres!de!la!CENI.!!
A!cette!occasion,!il!a!prononcé!une!communication!au!cours!de!laquelle!il!a!partagé!
l’expérience!de!la!Côte!d’Ivoire!en!matière!de!gestion!des!médias!en!période!électorale!
et!a!insisté!sur!l’importance!de!maintenir!des!relations!bilatérales!entre!les!pays!pour!
un!partage!d’expérience.!Il!a!félicité!en!cela!les!actions!menées!par!les!membres!du!
REFRAM,!du!RIARC!et!de!la!platePforme!des!régulateurs!de!l’Audiovisuel!dans!les!pays!
membres!de!l’UEMOA!et!de!la!Guinée.!
Ce!séminaire!a!ainsi!contribuer!à!l'amélioration!de!la!performance!des!membres!de!la!
CENI!aux!niveaux!central,!régional!et!départemental!dans!la!planification!la!mise!en!
œuvre! et! le! suivi! des! opérations! électorales! ;! améliorer! leur! compréhension! du!
processus,!du!cadre!légal,!des!normes,!standards!et!principes!directeurs!qui!encadrent!
les!opérations!électorales!;!proposer!des!outils!de!référence!permanente!pour!guider!
les!membres! de! la! CENI! dans! l'accomplissement! de! leur!mission! ;! et! contribuer! à!
l'émergence!et!à!la!pérennisation!d'une!culture!de!gestion!des!opérations!électorales.!

ÉLECTION!PRÉSIDENTIELLE!BÉNIN!

Dans! le! cadre! des! relations! de! coopération,! le! Président! en! exercice! du! REFRAM,!
Monsieur! Ibrahim! SY! SAVANÉ! a! effectué! le! 04! mars! 2016,! une! visite! de! travail! à!
l’occasion!de!l’élection!présidentielle!au!Bénin.!!

Cette! visite! a! été! l’occasion! pour! le! Président! de! partager! l’expérience! de! la! Côte!
d’Ivoire!avec!la!Haute!Autorité!de!l’Audiovisuel!et!de!la!Communication!(HAAC)!pour!
garantir!une!couverture!médiatique!réussie!de!cette!élection.!Mais!ce!fut!également!
l’opportunité!de!constater!l’expertise!de!l’une!des!première!Institution!de!régulation!
en!Afrique!et! les!difficultés!auxquelles!elle!est!confrontée!en!particulier!en!période!
électorale.!

!

$
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CONVERGENCE!MÉDIASPÉLECTIONS,!A!LA!LUMIERE!DE!LA!TRANSFORMATION!
DIGITALE!

Les! 23! et! 24! mai! 2017,! la! Haute! Autorité! Indépendante! de! la! Communication!
Audiovisuelle! (HAICA)! de! Tunisie! a! organisé! une! rencontre! internationale! sur! la!
«!Convergence!médias!élections,!à!la!lumière!de!la!Transformation!digitale!».!Ce!fut!
l’occasion!de!rappeler!le!contexte!évolutif!dans!lequel!interviennent!les!Instances!de!
régulation!des!médias.!La!convergence!entre!médias!classiques!et!nouveaux!médias!
et!l’émergence!de!la!notion!de!ePcitoyen!connecté!qui!exprime!librement!son!opinion!
sur!la!sphère!digitale!induisent!une!nouvelle!approche!de!la!régulation.!!

Dans!ce!contexte,!la!HAICA!a!souhaité!s’enrichir!des!expériences!existantes!et!collecter!
les! attentes! des!partenaires! et! bénéficiaires! afin! d’améliorer! sa! compréhension!du!
paysage! médiatique! de! la! Tunisie! et! développer! une! stratégie! d’études! et! de!
recherche!pour!le!développement!du!secteur!de!l’Audiovisuel.!

Au! cours! de! cette! importante! rencontre,! la! Présidence! du! Panel! sur! «! Le! rôle! du!
Régulateur!dans!le!contrôle!et!le!suivi!de!la!couverture!médiatique!des!élections!»!a!
été! confiée! au! Président! du! REFRAM,! qui,! s’appuyant! sur! l’expérience! de! la! Côte!
d’Ivoire,!a!rappelé!le!poids!surdéterminant!des!médias!dans!les!processus!électoraux!
et!la!nécessité!de!mener!une!réflexion!permanente!sur!leur!régulation.!Il!a!également!
fait!mention!d’une!des!conditions!majeure!pour!la!réussite!des!élections,!il!s’agit!de!
l'interaction!dynamique!entre!l'ensemble!des!acteurs!concernés!par!le!processus.!Par!
ailleurs,!M.!Ibrahim!SY!SAVANE!a!fait!part!des!difficultés!qui!peuvent!parfois!entacher!
le!suivi!des!élections!comme!l'absence!ou!l’insuffisance!de!modalités!de!régulation!des!
nouveaux! médias! qui! demeure! un! problème! et! qui! n'a! toujours! pas! de! réponses!
appropriées.!Ou!encore!la!problématique!des!médias!internationaux!qui!font!certes!
preuve!d'une!façon!générale!de!professionnalisme!et!qui,!tout!en!étant!peu!intégrés!
aux! systèmes! d'informations! nationaux! ont! une! influence! parfois! importante.! Il! a!
terminé!par!la!marginalisation!des!autres!formes!de!communication!sociale!utilisant!
des! canaux! et! les! langues! appropriées! qui! contribue! à! créer! le! hiatus! entre! les!
institutions!et!les!populations!qui!n'ont!pas!accès!aux!informations!sur!les!processus!
électoraux.! S'y! ajoute! d'ailleurs! l'action! parfois! ambiguë! d'une! partie! de! la! Société!
Civile!qui!ne!parvient!pas!à!s'émanciper!de!la!sphère!politique.!

!

!

!

!
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!! PARTICIPATIONS$À$DES$MANIFESTATIONS$INTERNATIONALES$

SÉMINAIRE! INTERNATIONAL! POUR! LA! VIABILITÉ! DES!MÉDIAS! COMMUNAUTAIRES! :!
RENFORCEMENT!DES!POLITIQUES!DE!FINANCEMENTS!

Le!séminaire!international!de!l’UNESCO!sur!la!viabilité!des!médias!de!proximité,!qui!
s’est!tenu!à!Paris!le!14!et!15!septembre!2015,!a!offert!une!plateforme!d’échange!de!
connaissances! utiles! au! renforcement! des!médias! de! proximité! et! des! organes! de!
presse!pluralistes.! Il!a! réuni!des!experts!et!des!participants!venus!de!divers!milieux!
concernés!dont!des!régulateurs!de!radiodiffusion,!des!réseaux!de!radios!de!proximité,!
le! monde! universitaire,! ainsi! que! des! organisations! nonPgouvernementales! et!
internationales,! et! des! agences! des! Nations! Unies.! Des! études! de! cas! de! bonne!
pratique!et!des!documents!de!réflexion,!ont!été!présentés!et!débattus!dans!des!panels!
modérés.!C’est!à!cette!occasion!que!le!Président!du!REFRAM,!M.!Ibrahim!Sy!SAVANE,!
a!animé!une!présentation!sur!les!«!Défis!lancés!aux!instances!de!régulation!favorables!
à! la! radio! associative! »! durant! la! première! session! sur! la! situation! des! médias!
communautaire.!!
Ce! qui! lui! a! permis! de! rappeler! la! nécessité! de! la! mise! en! œuvre! d’un! cadre! de!
régulation!favorable!à!la!reconnaissance!et!à!la!définition!des!missions!des!radios!de!
proximité!afin!de! les!distinguer!des!radios!de!service!public!et!commerciales.!A!cet!
effet,! il!a!encouragé!ses!homologues!a! initié!des!études!ou!autres!recherches!pour!
mieux!appréhender!le!développement!des!radios!locales!et!de!proximité!qui!constitue!
un!véritable!outil!de!sensibilisation!et!d’informations!à!l’égard!des!populations!rurales.!
Ce! séminaire! international! a! permis! aux! régulateurs! et! décideurs! en! matière! de!
radiodiffusion!d’échanger!leurs!expériences!et!projets!pour!une!planification!et!une!
mise!en!œuvre!rationnelle!d’actions!par!les!différentes!parties!prenantes.!!
Les!recommandations!issues!de!cette!rencontre!ont!contribué!au!renforcement!de!la!
radio!communautaire!par!des!partenariats!et!un!cadre!juridique!propice.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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PARTICIPATION!AU!PRIX!FRANCOPHONE!DE!L’INNOVATION!DANS!LES!MÉDIAS!

Le!Mercredi!16!Mars!2016!ont!été!décernés!les!trois!Prix!francophones!de!l’innovation!
dans! les!médias!au!siège!de! la!Francophonie,!en!présence!de!Mme!Michaëlle!Jean,!
Secrétaire!générale!de!la!Francophonie,!Mme!MariePChristine!Saragosse,!PrésidenteP
directrice! générale! de! France!Médias!Monde! et!M.! Christophe! Deloire,! Secrétaire!
général!de!Reporters!sans!frontières!(RSF).!
Au! cours! de! cette! 1ère! édition,! 28! candidatures! issues! de! 9! pays!membres! de! la!
Francophonie! avaient! été! retenues!par! le! jury.! Le! 1er! Prix! est! alors! revenu!au! site!
français!d’information!généraliste!«!L’imprévu!»,!le!2e!Prix!à!l’agence!de!presse!privée!
ivoirienne!«!Alerte!Infos!»!et!le!3e!Prix!au!site!français!d’information!sur!l’Asie!Pacifique!
«!Alterasia!».!
Pour!rappel!ces!prix!s'adressent!à!tous!les!médias!(radio,!télévision,!presse!écrite!et!
médias!numériques)!des!58!Etats!et!gouvernements!membres!de!la!Francophonie.!Il!
récompense!les!innovations!dans!les!contenus,!dans!les!usages,!et!dans!les!modèles!
économiques!et!d'organisation!qui!contribuent!à!renforcer!la!liberté!de!la!presse!et!le!
droit!à!l'information!des!populations.!

4EME! SÉMINAIRE! INTERNATIONAL! D’ÉCHANGES! DU! RÉSEAU! DES! COMPÉTENCES!
ÉLECTORALES!FRANCOPHONES!(RECEF)!

Du! 23! au! 25!Mai! 2016,! s’est! tenu! le! 4ème! Séminaire! International! d’échanges! du!
Réseau! des! Compétences! électorales! francophones! (RECEF)! organisé! à! Tunis! par!
l’Instance!Supérieure!Indépendante!pour!les!élections!de!la!Tunisie!(ISIE),!qui!s’est!axé!
sur!la!thématique!suivante!«Une!communication!efficace!pour!des!élections!réussies!
».!Cette!rencontre!annuelle!qui!regroupe!les!27!organismes!de!gestions!des!élections!
de!l’espace!francophone!membres!du!réseau!ainsi!que!des!partenaires!comme!l’OIF,!
la! Commission! européenne! ou! encore! l’international! IDEA,! propose! un! cadre!
approprié!pour!des!échanges!et!le!partage!des!expériences!mais!également!la!création!
de!nouvelles!collaborations.!!
C’est!ainsi,!que!le!Président!du!REFRAM,!M.!Ibrahim!SY!SAVANE!a!été!invité!à!présenter!
le!Réseau!Francophone!des!Régulateurs!des!Médias!et!à!modérer!l’Atelier!n°3!sur!«!
L’Autorité!de!régulation!des!médias!et! l’encadrement!des!campagnes!électorales!».!
Cet!atelier!a!permis!d’aborder!les!notions!de!contrôle!de!l’information!et!l’occupation!
de! l’espace!public!et!médiatique!afin!de!mieux!définir! les!stratégies!électorales!des!
partis!politiques!et!des!candidats.!Et!de!rappeler,!également,!qu’il!est!important!que!
les!lois!et!les!institutions!démocratiques!assurent!la!liberté!d’expression!de!tous!les!
candidats,!tout!en!encadrant!les!campagnes!électorales,!notamment!en!assurant!un!
usage! équitable! de! l’espace! médiatique! afin! d’assurer! une! campagne! électorale!
équitable.!Lors!de!son!Introduction,!le!Président!du!REFRAM!a!tenu!à!encourager!une!
coopération! entre! les! réseaux! soutenus! par! la! Francophonie! en! accord! avec! leurs!
missions!respectives!et!il!a!remercié!le!RECEF!pour!cette!initiative.!!
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A! l’issue! de! cette! rencontre! une! Déclaration! du! RECEF! à! Tunis! a! été! rédigée! qui!
rappelle!les!principales!recommandations!faites!aux!cours!des!travaux!notamment!la!
nécessité!de!déployer!une!campagne!d’information!destinée!à!tous!les!électeurs,!pour!
l’ensemble! du! cycle! électoral,! de! façon! à! favoriser! l’accès! à! une! connaissance! des!
droits!électoraux!mais!également!la!mise!en!place!d’un!cadre!de!concertation!ou!d’un!
espace!de!communication!entre!tous!les!acteurs!du!processus!électoral.$

5ème!JOURNÉES!DES!RÉSAUX!INSTITUTIONNELS!DE!LA!FRANCOPHONIE!

Les!5ème!Journées!des!Réseaux!Institutionnels!de!la!Francophonie!ont!eu!lieu!les!31!
Mai!et!1er!Juin!2016!à!Paris,!au!Conseil!Constitutionnel!de!France.!!
Cette! rencontre! biPannuelle,! en! amont! du! Sommet! des! Chefs! d’Etats! et! des!
gouvernements! francophones,! constitue! un! cadre! approprié! pour! réunir! les!
présidents! et! les! secrétaires! généraux! des! réseaux! institutionnels! francophones!
soutenu! par! l’Organisation! Internationale! de! la! Francophonie! afin! d’aborder! les!
projets!et!actions!qui!participent!aux!engagements!de!la!Francophonie!visPàPvis!de!la!
paix,!de! la!sécurité!et!de! la!Démocratie!mais!aussi!garantir!une!coopération!et!une!
interaction!entre!les!membres!et!les!réseaux.!!
L’ensemble! des! réseaux! institutionnels! de! la! Francophonie! représente! un! outil!
indispensable! au! partage! et! à! l’enrichissement! des! compétences! de! chacun! des!
partenaires.! Composés! de! seize! (16)! réseaux! institutionnels,! ce! sont! plus! de! 540!
institutions!membres!expertes!et!de!qualité,!dans!plus!de!60!pays,!oeuvrant!dans!les!
secteurs!du!droit!et!de!la!justice,!des!droits!de!l’Homme,!de!la!régulation,!des!médias,!
de!la!médiation!et!des!élections.!Cette!diversité!offre!un!riche!panel!d’expertise!dans!
des!champs!d’actions!étendus.!!
Répartis!en!trois!ateliers,!ce!ne!sont!pas!moins!de!douze!(12)!thématiques!qui!ont!été!
abordées!par!des!panélistes!de!renoms!au!cours!de!cette!rencontre.!!
C’est!ainsi!que!M.! Ibrahim!SY!SAVANE,!Président!de! la!HACA!de!Côte!d’Ivoire!et!du!
REFRAM!est!intervenu,!en!tant!que!panéliste,!sur!les!thématiques!suivantes!:!!

"! ATELIER!2!:!«!DROITS!DE!L’HOMME!»!P!Thématique!:!La$lutte$contre$les$discours$
de$haine$!
!
"! ATELIER!3!:!«!PROCESSUS!ELECTORAUX!»!
Thématique! :! Régulation$ de$ l’Information$ et$ nouvelles$ technologies$ en$ période$

électorale$!
Ainsi!il!a!rappelé!les!missions!des!régulateurs!en!particuliers!en!période!électorale!et!
plus!spécifiquement!sur!le!rôle!des!Institutions!visPàPvis!de!l’incitation!à!la!Haine.!Tout!
en!confirmant!la!nécessité!d’étendre!les!coopérations!entre!les!différents!réseaux!de!
l’OIF!pour!mener!une!régulation!plus!adaptée!et!équitable.!!
!
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Les! cinquièmes! journées! des! Réseaux! Institutionnels! de! la! Francophonie! se! sont!
terminées!par!:!

"! La!Restitution!des!conclusions!des!ateliers!par!les!rapporteurs!;!
!

"! Un!débat!entre!les!participants!sur!les!thèmes!principaux!;!
!

"! Ainsi!que!par!les!témoignages!et!le!partage!d’expériences!sur!la!vie!des!réseaux!
institutionnels!de!la!Francophonie.!!
!
Ces! journées!ont!permis!aux!différents!réseaux!d'échanger!mais!aussi!de!présenter!
leurs!activités!respectives,!laissant!entrevoir!de!réelles!perspectives!de!coopération!et!
d’interaction.!

PARTICIPATION!AU!COLLOQUE!«!HUMANISME!NUMÉRIQUE!»!DE!L’ORBICOM!

Le!28!Octobre!2016,!le!Président!du!REFRAM!a!pris!part!à!un!Colloque!sur!l’Humanisme!
Numérique,!organisé!par!le!Réseau!des!Chaires!UNESCO!en!Communication!à!Paris.!Il!
s’agissait!d’offrir!d’un!cadre!théorique!interdisciplinaire!pour!expliquer!les!processus!
de!symbolisation!contemporains,!ainsi!que!leur!mutation.!C’est!ainsi!que!ce!colloque!
a! tenu! à! enrichir! les! débats! autour! de! la! problématique! «! Comment$ réinventer,$
redéfinir$et$coYconstruire$ la$notion$d’humanisme$à$ l’ère$du$numérique$à$ travers$ ses$
valeurs,$ses$diversités$à$préserver$et$à$créer$?$».!Ce!sont!60!spécialistes,!des!médias,!
économistes,!technologues,!philosophes,!juristes,!artistes!qui!ont!été!mobilisés!et!ont!
débattu!au!cours!de!8!tables!rondes.!

A!cette!occasion,!le!Président!du!REFRAM!a!animé!une!communication!sur!le!thème!«!
Asymétrie!entre!économie!et!Droit!:!Quelle!régulation!?!».!C’est!ainsi!qu’il!a!pu!relever!
que!la!régulation!classique!se!trouve!de!plus!en!plus!démunie!face!à!la!complexification!
d’un! écosystème! en! perpétuelle! mutation,! qui! génère! à! chaque! fois! de! nouvelles!
arborescences!et!qui!échappent!à!son!champ!de!compétence,!pire!à!son!champs!de!
vision.!Et!que!face!à!cela,!il!reste!à!imaginer!des!solutions!novatrices!qui!fassent!appel!
à! la! fois! aux! différentes! modalités! de! régulation! et! qui! intègrent! également! les!
principes!de!l’autoPrégulation!et!la!corégulation.!
!

!

!

!
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A!l’issue!des!travaux,!les!participants!ont!pu!aborder!la!question!de!la!valorisation!de!
nouvelles!formes!de!création!et!la!contribution!nécessaire!pour!le!développement!des!
expérimentations,! applications!et!des!dispositifs!dédiés!à! l’innovation! sociale.!C’est!
ainsi!qu’ils!ont!pu!engager!un!mouvement!international!pour!promouvoir!et!initier!une!
pédagogie!«!humanisante!».!Et!participer!par!la!même!occasion!à!l’élaboration!d’une!
charte!des!droits!numériques!de!l’homme.!

PARTICIPATION!À!LA!1ERE!RÉUNION!INTERPRÉSEAUX!RIARC/PRAI!

La!Haute!Autorité!de!la!Communication!Audiovisuelle!(HACA)!du!Maroc!a!organisé,!du!
16!au!18!mars!2017!à!Fès!la!première!réunion!interPréseaux!entre!le!RIARC!et!la!PRAI.!
Cette! rencontre! inédite! organisée! en! étroite! collaboration! avec! les! présidences! du!
Réseau!des!Instances!Africaines!de!Régulation!de!la!Communication!(RIARC)!et!de!la!«!
Plataforma! de! Reguladores! del! sector! Audiovisual! de! Iberoamerica! »! (PRAI)! et!
soutenue!par!l’UNESCO,!intervient!dans!le!contexte!actuel!de!libéralisation!du!champ!
médiatique!auquel!font!face!de!nombreux!pays!émergents!d’Afrique!et!d’Amérique!
latine,! ainsi! que! la! multiplicité! des! problématiques! économiques,! culturelles! et!
sociétales!qui!y!sont!corrélées.!

Ce! sommet! international! a! permis! à! la! fois! un! premier! contact! et! une! meilleure!
connaissance!entre!les!deux!réseaux,!RIARC!et!PRAI,!et!leurs!membres!respectifs.!Mais!
également,!la!possibilité!pour!les!régulateurs!africains!et!ibéroPaméricains!d'échanger!
et!s'enrichir!mutuellement!d'expériences!et!des!expertises!autour!de!thématiques!d'!
intérêt!commun.!
Composé! de! 34! membres,! le! RIARC! constitue! un! cadre! de! concertation! et! de!
coopération!multilatéral!de!référence!entre!les!différentes!instances!de!régulation!des!
médias!du!continent!africain.!Quant!à!la!PRAI,!qui!compte!12!membres!et!3!membres!
observateurs! dont! la! HACA! du!Maroc,! poursuit! l’objectif! majeur! de! constituer! un!
espace!de!consultation!et!de!partage!d’expériences!notamment!sur! les!dimensions!
juridiques,!réglementaires!et!techniques!de!la!régulation!audiovisuelle.!

Cette!manifestation!a!permis!d’établir!des!relations!d’échange!et!de!coopération!entre!
les!régulateurs!des!membres!du!RIARC!et!de!la!PRAI,!mais!également!avec!le!REFRAM,!
compte! tenu! de! la! présence! effective! du! Président! du! Réseau! et! du! Secrétariat!
permanent.!

!

!

!

!

!
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!! VIE!DU!RÉSEAU!

APPEL! À!MANIFESTATION!D’INTÉRÊT! POUR! L’ORGANISATION!DES! ACTIVITÉS!DE! LA!
FEUILLE!DE!ROUTE!2016/2017!

En!date!du!15!Février!2016,!un!courrier!du!Président!du!REFRAM!a!été! transmis!à!
l’attention!des!Présidents!des!Institutions!membres!du!REFRAM,!afin!de!recueillir!leurs!
avis!et/ou! leur!candidature!pour! l’organisation!d’un!événement!en!accord!avec! les!
thématiques!de! la! feuille!de! route!2016/2017.! Suite! à! cela! la!Haute!Autorité!de! la!
Communication!Audiovisuelle! (HACA)!du!Maroc!a! souhaité! s’associer!à! la!HACA!de!
Côte!d’Ivoire!pour!organiser! le!Séminaire!sur! la! thématique!de! la!Conservation!des!
Archives! Audiovisuelles.! Ensuite! c’est! la! Haute! Autorité! Indépendante! de! la!
Communication!Audiovisuelle!(HAICA)!de!Tunisie!qui!a!confirmé!son!intention!de!tenir!
à! Tunis! un! Séminaire! sur! l’Avenir! des! médias! audiovisuels! de! service! public.!
Cependant,!deux!thématiques,!malgré!leur!importance,!n’ont!malheureusement!pas!
été!choisies.!Aussi!après,!un!second!appel!à!manifestation!d’intérêt,! il!a!été!décidé!
d’associer! les! deux! thématiques! «! L’Impact! du! Numérique! sur! la! Production! et! la!
diffusion! audiovisuelles! et! la! convergence! des! textes! »! et! «! Le! Respect! du! Droit!
d’Auteur! dans! la! Communication! »! afin! de! mieux! correspondre! aux! attentes! des!
membres!du!REFRAM.!C’est!ainsi,!que!la!HACA!de!Côte!d’Ivoire!s’est!proposée!pour!
organiser! le! Colloque! International! sur! «! Le! Droit! d’Auteur! et! la! Régulation! de!
l’Audiovisuel!à!l’ère!du!Numérique!».!

RÉUNION!DU!COMITÉ!D’ORIENTATION!

Le!17!Mars!2016,!s’est!tenue!la!Première!réunion!du!Comité!d’orientation!à!Paris,!en!
présence! du! Président! du! REFRAM,! M.! Ibrahim! SY! SAVANÉ,! M.! Gil! MOUREAUX,!
représentant!le!Conseil!Supérieur!de!l’Audiovisuel!Français,!le!secrétariat!permanent!
du! Réseau! ! et! M.! Bertrand! LEVANT,! spécialiste! des! Programmes! à! l’Organisation!
internationale!de!la!Francophonie!afin!de!présenter!le!plan!d’actions!pour!la!mise!en!
œuvre!de!la!feuille!de!route!2016/2017!adoptée!à!Abidjan,!le!16!juin!2015,!lors!de!la!
4ème!Conférence!des!Présidents!du!REFRAM.!
Ce! fut!également! l’occasion!d’aborder! la!question!du! financement!des!activités!du!
réseau!afin!de!garantir!une!indépendance!et!permettre!une!mise!en!œuvre!efficiente!
et!optimale!du!plan!d’actions!souhaités!par!les!membres!du!REFRAM.!

La!réunion!du!comité!d'orientation!a!permis!de!revenir!sur!les!possibilités!d’échanges,!
de!partage!d’expérience!et!de!relations!bilatérales!entre!les!membres.!
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LE%PROJETfPILOTE%SUR%LE%DISCOURS%DE%HAINE%
En!accord!avec!les!missions!du!REFRAM!et!avec!le!soutien!de!l’OIF,! les!autorités!de!
régulation! de! Côte! d’Ivoire,! du!Maroc! et! de! Tunisie! ont! décidé! de! s’associer! pour!
lancer!un!projetPpilote!relatif!au!discours!de!haine!dans!les!médias.!!
Ainsi,!une!réunion!de!lancement!des!activités!du!projetPpilote!sur! la!thématique!du!
monitoring!du!Discours!de!Haine!a!été!initié!par!la!HAICA!de!Tunisie,!le!25!Mai!2016!
et!suivie!d’une!formation!du!HautPCommissariat!des!Droits!de!l’Homme!(HCDH),!les!
jeudi! 26! et! vendredi! 27!Mai! 2016,! sur! l’incitation! à! la! haine! religieuse,! raciale! et!
nationale!dans!les!médias!audiovisuels,!dispensée!par!Mme!Agnès!CALLAMARD.!!
Cette!rencontre!a!permis!aux!différents!représentants!des!Institutions!de!mieux!définir!
leurs! attentes! concernant! ce! projet! mais! d’établir! les! modalités! d’exécution! des!
prochaines!activités.!!

M.!FURNEMONT,!expert!proposé!par!l’OIF,!a!présenté!les!objectifs!et!les!principales!
étapes!du!projet!(voir!Documentation).!!
Ce!projet!qui!débute!le!25!mai!2015!doit!se!concrétiser!par!la!réalisation!d’un!rapport!
(présenté!aux!membres!du!REFRAM!au!cours!de!la!5ème!Conférence!des!Présidents!
du!réseau)!qui!récapitule!:!!

!! L’élaboration!d’une!méthodologie!pour!le!monitoring!du!Discours!de!haine!;!
!! Les!résultats!des!analyses!des!différents!monitorings!des!discours!de!haine!;!
!! La! réalisation! d’un! guide! de! bonnes! pratiques! en! matière! de! promotion! d’une!

culture!de!la!tolérance!;!!
!! La!constitution!d’une!bibliothèque!numérique!relative!au!discours!de!haine.!!

Le!Président!du!REFRAM,!M.!Ibrahim!SY!SAVANE,!a!cependant!tenu!à!rappeler!le!rôle!
du!régulateur,!ses!missions!et!ses! liens!avec! les!opérateurs.!Pour!correspondre!aux!
attentes! des!membres!du!REFRAM,! il! est! indispensable!de! cerner! l’environnement!
juridique!dans!lequel!ils!évoluent!respectivement,!les!outils!qu’ils!ont!à!leur!disposition!
et!leur!champ!d’action.!
La! Rencontre! s’est! conclue! sur! la! présentation! des! équipes! représentantes! des! 3!
institutions!associées!ainsi!qu’un!bref!aperçu!de!la!formation!proposée!par!le!HautP
Commissariat!des!Droits!de!l’Homme!(HCDH).!!
La!formation!animée!par!Mme!Agnès!Callamard,!proposée!à!la!suite!de!la!réunion!de!
lancement! des! activités! du! Projet! pilote! sur! le! Discours! de! haine,! a! permis! aux!
différents!participants!de!:!!

!

!

!
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!

"! mieux!appréhender!l’environnement!médiatique!de!la!Côte!d’Ivoire,!du!Royaume!
du!Maroc!et!de!la!Tunisie!dans!lequel!évolue!chaque!institution!;!!

"! aborder! les! notions! liées! au! concept! du! projet! à! savoir! la! liberté! d’expression!
(différence! avec! la! liberté! d’opinion),! l’incitation,! le! discours! de! haine,! la!
discrimination,!la!violence,…!;!!
!

"! (re)découvrir! les! instruments! internationaux! relatifs! à! l’incitation! à! la! haine!
(convention$ internationale,$ législation$ nationale,$ Articles$ 19$ et$ 20$ du$ Pacte$
international$relatif$aux$droits$civils$et$politiques)$;!!

"! Présenter!les!critères!clefs!pour!mieux!appréhender!un!discours!de!haine!;!!
"! Mettre!en!pratique!les!notions!enseignées!grâce!à!des!exercices!spécifiques.!!
!
!
POUR!RAPPEL!:!
Lors!de!la!Réunion!Etape!n°1!de!Skhirate,!au!Maroc,!la!HACA!de!Côte!d’Ivoire!a!rappelé!
l’importance,! compte! tenu! de! l’évolution! du! secteur! de! la! Communication!
audiovisuelle,!d’élargir!les!termes!de!ce!projetPpilote!sur!le!Discours!de!haine!dans!les!
nouveaux!médias.!Elle!s’est!d’ailleurs!proposée!de!menée!l’étude!en!Côte!d’Ivoire.!
! !
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RECOMMANDATIONS%ET%PROPOSITIONS%
Il!ne!s’agit!pas! ici!d’énoncer!une!série!de!recommandations!qui,!aussi!utiles!soientP
elles,!auraient!pour!finalité!principale!d’être!périodiquement!exhumées.!Au!terme!des!
activités!menées!ces!deux!dernières!années!et!du!constat!fait,!nous!proposons!pour!
conclure!ce!rapport,!des!projets!en!vue!de!promouvoir!des!conditions!favorables!au!
développement! de! notre! réseau.! Ces! projets! sont! répartis! selon! des! axes!
correspondant!aux!objectifs!et!aux!missions!du!Réseau!Francophone!des!Régulateurs!
des!Médias!(REFRAM).!
Ainsi,!nous!suggérons!de!:!

ACCROÎTRE!LA!VISIBILITÉ!ET!L’EXPERTISE!DU!REFRAM!PAR!!

La$Restructuration$des$moyens$de$communication$du$REFRAM$:$Le$site$web$

La!mise!en!place!d’une!stratégie!web!est!nécessaire!et!permettra!de!développer!les!
objectifs!de!notre!réseau.!Compte!tenu!de!la!répartition!géographique!des!membres!
du!REFRAM,!il!est!plus!efficace!d’optimiser!le!site!web!du!REFRAM!et!d’en!assurer!la!
performance!afin!d’améliorer!la!visibilité!des!actions!menées!par!le!réseau.!Ainsi,!ce!
moyen!de!communication!aura!pour!but!de!faire!connaître!le!REFRAM,!la!régulation!
des! Médias,! l’expertise! des! membres! et! les! opportunités! du! secteur! de! la!
Communication!et!des!nouveaux!médias.!
De!plus,!cet!outil!de!communication!constitue!une!parfaite!vitrine!pour!présenter!les!
enjeux!liés!au!développement!du!secteur!de!la!Communication,!mais!également!une!
platePforme!optimale!pour!faciliter!le!partage!et!les!échanges!entre!les!membres.!

!$
Le$Lancement$du$Bulletin$d’informations$périodique$du$REFRAM$

Le!Bulletin!d’Informations!du!REFRAM!est!l’un!des!outils!essentiels!pour!diffuser!de!
façon!précise,!fiable!et!instantanée!des!informations!liées!aux!Institutions!membres!et!
partenaires!ainsi!que!sur!l’environnement!médiatique!francophone.!
A! cet! effet,! la! HACA! de! Côte! d’Ivoire! peut! proposer! un! projet! de! bulletin! pour!
permettre!aux!membres!du!REFRAM!de!mesurer!la!pertinence!de!ce!type!d’initiative!
déjà!entreprise!par!d’autres!réseaux!de!régulateurs!comme!le!Réseau!des!Instances!
Africaines!de!la!Régulation!de!la!Communication!(RIARC).!

!

!

!

$
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L’édition$d’un$calendrier$des$activités$du$REFRAM$

Dans!la!mesure!du!possible,!nous!proposons!d’éditer!en!ligne!sur!le!site!du!REFRAM,!
un!Calendrier!présentant!brièvement!les!activités!à!venir!des!membres!et!les!autres!
événements!pouvant!impliquer!les!Institutions!de!Régulation!de!la!Communication.!Et!
cela,!en!vue!de!partager!et!de!mutualiser!les!expériences!des!membres!du!REFRAM.!
Un!prototype!pourra!être!proposé!prochainement!aux!membres.!

Le$développement$de$MOOC$ou$Formation$en$ligne$à$l’attention$des$Membres$et/ou$

dispensé$par$des$membres$

Le$MOOC$(massive!open!online!course)!est!une!plateforme!de!formation!en!ligne!qui!
a!pour!objectifs!de!:!

"! Proposer!une!nouvelle!expérience!de!formation!à!distance!et!de!qualité!;!
!

"! Permettre!un!accès!privilégié!à!des!contenus!pédagogiques!originaux!grâce!aux!
supports!multimédias!mis!à!disposition,!appropriés!et!diversifiés!;!

!

"! Acquérir!des!connaissances!adaptées!et!innovantes!de!la!part!d’experts!dans!le!
domaine!des!médias!et!dans!toutes!leurs!composantes!;!

!

"! Bénéficier! d’un! environnement! numérique! d’étude! à! moindre! coût! et! plus!
convivial.!

Cette! nouvelle! méthode! de! partage! et! d’apprentissage! peut! être! accessible! aux!
membres! et! limiter! certains! coûts.! De! plus! cela! ouvrira! de! nouveaux! champs!
d’expertises! et! démontrera! la! capacité! du! REFRAM! à! adapter! ses! missions! aux!
nouvelles!réalités!et!besoins!des!régulateurs.!
Un!sondage!auprès!des!membres!pourrait!confirmer!ce!projet!et!définir! le! type!de!
formations!attendues.!

!

!

!

!

!

!

!

!
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DÔTER!LE!REFRAM!D’OUTILS!STRATÉGIQUES!PAR!

L’Etablissement$d’un$système$de$gestion$commune$des$données$clefs$des$membres$du$

REFRAM$

Le$ système$ de$ gestion$ commune$ des$ données$ ou$ base$ de$ données$ est$ un$ outil$
indispensable$pour$contribuer$au$bon$fonctionnement$du$REFRAM.$Cette$plateYforme$
doit$être$interactive,$intuitive$et$actualisée$par$les$membres$concernant$leurs$données$

propres.$$
Pour$cela,$nous$proposons$que$cette$base$de$données$soit$accessible$et$modifiable$par$
tous$les$membres$via$le$site$du$REFRAM.$Composé$des$données$clés$du$secteur$de$la$
Communication,$ce$système$participera$à$identifier$l’évolution$de$la$Communication,$
analysera$ les$ changements$ et$ bouleversements$ et$ offrira$ des$ indicateurs,$ des$

statistiques$et$éléments$comparatifs$nécessaires$pour$enrichir$des$recherches,$études$
et$autres$projets$d’analyses$afin$de$mieux$orienter$les$objectifs.$

La$Mise$en$place$d’un$observatoire$pour$anticiper$les$évolutions$

L’observatoire!serait!un!dispositif!d’analyse!continue!et!de!veille!mise!en!œuvre!par!le!
REFRAM!pour!suivre!l’évolution!du!secteur!de!la!Communication,!de!la!Régulation!au!
quotidien!t!et!dans!les!pays!membres!du!REFRAM!mais!également!à!l’international.!
Dans!un!contexte!de!plus!en!plus!complexe,!des!mutations!en!cours,!des!besoins!en!
accompagnement!à!la!décision!pour!les!Institutions,!l’intérêt!de!mettre!en!place!un!
observatoire!est!de!pouvoir!:!

P! Connaître!les!évolutions!de!l’environnement!médiatique!dans!le!monde!;!
P! Disposer!d’une!structure!permettant!de!réunir!des!représentants!des!membres!du!

REFRAM!et!d’enrichir!la!réflexion!sur!l’évolution!des!technologies!et!des!méthodes!
de!régulation!;!

P! Proposer! des! outils! d’aide! à! la! décision! permettant! d’anticiper! et! orienter! les!
activités!des!Institutions!membres!;!

P! Mesurer! et! suivre! la! réalisation! des! objectifs! du! REFRAM! et! l’impact! de! ces!
activités.!

Pour!mettre!en!place!ce!projet,! il! convient!de!définir! le!mode!de!gouvernance,! les!
données! à! observer,! les!moyens! humains! et!matériels! permettant! de! collecter! les!
informations!à!mobiliser!et!bien!entendu!les!actions!à!mener!pour!la!valorisation!de!
ces! recherches.! Un! contrôle! et! un! suivi! des! activités! doivent! être!mise! en!œuvre!
également.!

!

$

$
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La$Réalisation$d’un$répertoire$des$Experts$du$REFRAM$

Le! Répertoire! des! Experts! du! REFRAM! est! le! résultat! d’un! appel! à! manifestation!
d’intérêt!adressé,!le!14!Juillet!2017,!à!l’ensemble!des!membres.!Chaque!Institution!de!
Régulation!membre!devait!désigner!un!ou!plusieurs!expert(s)!dans!le!domaine!de!la!
Communication!et!des!nouveaux!médias!exerçant!dans!les!pays!membres!et!pouvant!
contribuer!aux!activités!du!REFRAM.!!
Ce!projet!a!pour!objectifs!d’enrichir! la!base!de!données!des!professionnels!dans! le!
secteur! de! la! Communication! et! offrir! un! panel! d’experts! issus! de! tous! les! pays!
membres,! afin! de! garantir! une! diversité! et! une! transparence! dans! le! choix! des!
intervenants!pour!les!activités!du!REFRAM!qui!le!nécessite.!

La$Constitution$d’une$bibliothèque$en$ligne$

Cette! bibliothèque! en! ligne! serait! constituée! d’un! ensemble! de! documents!
numériques!accessibles!à!distance!(via!le!site!internet!dans!une!rubrique!avec!un!accès!
restreint!aux!membres!du!REFRAM).!Le!fonds!de!cette!bibliothèque!en!ligne!pourra!
être!enrichi!des!ouvrages!recommandés!ou!réalisés!par!les!membres!du!REFRAM.!Ce!
projet!permettra!de!valoriser!les!résultats!des!recherches!sur!la!Communication!et!de!
diffuser! les! connaissances! et! expériences! acquises! par! les! régulateurs,!
particulièrement! utiles! pour! les!membres! du! REFRAM.! Cette! bibliothèque! en! ligne!
aura!donc!pour!objet!de!découvrir!des!documents!représentatifs!des!problématiques!
abordées! dans! les! domaines! de! la! Communication,! des! nouveaux! médias! et!
notamment!sur!la!régulation!des!médias!à!l’ère!du!numérique.!Cette!base!littéraire!
pourra! s’étendre! également! aux! supports! sonores,! audiovisuels,! multimédia,! …en!
accord!avec!la!réglementation!relative!au!Droit!d’auteur!en!vigueur.!

L’Edition$d’un$Glossaire$sur$la$Régulation$

Ce$ lexique$spécialisé$permettra$d’accompagner$ les$partenaires$du$REFRAM$a$mieux$
appréhender$ la$ régulation$ de$ la$ Communication$ dans$ l’espace$ francophone.$ Le$
glossaire,$diffusé$sur$ le$ site$du$REFRAM,$participera$à$un$meilleur$ référencement$et$

participera$à$l’harmonisation$des$termes$associés$au$secteur.$

$

$

$

$

$

$

$
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FINANCER!ET!ACCOMPAGNER!LES!ACTIONS!DES!MEMBRES!DU!REFRAM!PAR!

La$Mise$en$ligne$d’un$Annuaire$de$Bailleurs$de$Fonds$et$autres$Partenaires$

Il!est!important,!dans!l’exercice!des!missions!du!REFRAM,!de!connaître!les!partenaires!
susceptibles! d’accompagner! les! actions! menées! par! le! réseau! francophone! des!
régulateurs.! Cela! offrirait! aux! activités! plus! de! visibilité,! plus! de! pertinence! et! une!
reconnaissance!au!plan!international.!Par!ailleurs,!cela!contribuerait!aux!échanges!de!
connaissances! mais! également! garantirait! l’exécution! de! certaines! activités.! Cette!
opportunité! d’interagir! avec! plusieurs! partenaires! garantie! l’indépendance! et! la!
viabilité!économique!du!REFRAM.!
Ainsi,! la! HACA! propose! un! projet! d’Annuaire! de! Bailleurs! de! Fonds! qui! pourrait!
s’enrichir! au! fur! et! à! mesure.! Cet! annuaire! pourra! être! mis! à! la! disposition! des!
membres!du!REFRAM!et!accessible!sur!le!site!du!REFRAM.!

L’Instauration$d’une$cotisation$périodique$auprès$des$membres$

Selon! l’article! 8! du! Règlement! intérieur! du! REFRAM,! réalisé! à! Marrakech,! le! 17!
novembre!2009,!«$Les$membres$du$REFRAM$s’engagent$à$:$[…]$

P! S’acquitter$de$leurs$cotisations$dans$les$délais$impartis,$sous$peine$de$sanctions$;$

[…]$»!

Compte! tenu! des! contraintes! budgétaires! de! chaque! membre,! il! est! nécessaire!
d’identifier! le!montant,! la!périodicité!et! l’échéance!des!versements!de! la!cotisation!
d’un!commun!accord.!CellePci!participe!du! fonctionnement!optimal!du!réseau.!Afin!
qu’elle! soit! répartie! de! façon! équitable! et! dans! la! transparence,! il! est! important!
d’élaborer!un!plan!d’actions!provisoire!accompagné!d’un!budget!estimatif.!

!

ENCOURAGER! ET! IMPULSER! DES! PARTENARIATS! ENTRE! LES! ACTEURS! ET! RÉSEAUX!
IMPLIQUÉS!

Renouveler$les$appels$à$projet$au$sein$du$Réseau$$

Afin!de!garantir!une!transparence!dans!le!choix!des!activités!à!mener!à!l’intention!des!
membres!du!REFRAM,!il!est!important!de!lancer!chaque!année!un!appel!à!projets.!Cela!
permettrait!un!meilleur!suivi!des!activités!menées!et!des!sujets!abordés,!un!plus!large!
champ!d’action!pour!les!membres!et!l’essor!d’initiatives!originales.!

!

!

RECOMMANDATIONS%&%PROPOSITIONS%



PAGE$74$
$

Proposer$ un$ Plan$ d’Actions$ interactifs$ entre$ les$ principaux$ réseaux$ des$ Régulateurs$

mondiaux$

Pour%atteindre% l’un%des%objectifs%du%REFRAM%qui%est%d’entretenir! toutes!relations!utiles!
avec!les!organisations!ou!réseaux!aux!objectifs!similaires!ou!complémentaires,!il!est!
nécessaire!que!toutes!les!compétences,!les!moyens!et!les!énergies!soient!mobilisés.!!
Des!partenariats!tissés!entre!les!différentes!plateformes!des!régulateurs!mondiaux!et!
autres!organisation!du!Nord!comme!du!Sud!seraient!un!acquis!important!notamment!
en! matière! d’échanges! de! connaissance,! de! communication! d’informations,! de!
données!statistiques,!d’adaptation!aux!contextes!et!aux!évolutions!technologiques!et!
des!compétences.!!
Pour! cela,! nous! proposons! d’organiser! un! sommet! ou! autre! type! de! rencontres! à!
laquelle!les!Présidents!des!différents!réseaux!de!régulateurs!seraient!conviés!afin!de!
valider!un!plan!d’actions!et!d’interactions!entre!les!différents!réseaux!et!amorcer!des!
relations!multilatérales.! Ce! projet! pourrait! faire! l’objet! d’un! appel! à!manifestation!
auprès!des!membres!du!REFRAM!et!bénéficier!de! l’appui!de!nombreux!partenaires!
comme!l’OIF!et!offrirait!une!visibilité!non!négligeable!à!l’ensemble!des!réseaux.!

Définir$les$statuts$des$membres$d’honneur$du$REFRAM$

Selon!l’Article!5!du!Règlement!Intérieur!du!REFRAM,!«$Peut$être$membre$d’honneur$

toute$personne$physique$ou$morale$qui$a$rendu$d’éminents$services$au$REFRAM$ou$qui,$
par$son$action,$a$contribué$efficacement$à$la$réalisation$des$objectifs$du$REFRAM.$»!
A!cet!effet,!pourrait!être!proposée! la! liste!des!personnalités!pouvant!bénéficier!de!
cette!distinction!et!participer!aux!prochaines!activités!du!REFRAM.! !
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ANNEXES : LES OUTILS DE RENFORCEMENT 
Plan!d’Actions!du!REFRAM!2016/2017! P.77!

Annuaire!des!Membres!du!REFRAM! P.86!

Annuaire!des!Partenaires!Potentiels! Voir!Clef!

Répertoire!des!Experts!du!REFRAM! Voir!Clef!

! !
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La 4ème Conférence des Présidents du REFRAM, qui s’est tenue à Abidjan en 
Côte d’Ivoire, les 15 et 16 Juin 2015, a adopter la feuille de route pour l’exercice 
2016/2017 de la Présidence du REFRAM, assurée par M. Ibrahim SY 
SAVANE, Président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 
de Côte d’Ivoire (HACA), suite à l’étude des proposition soumises par les 
différents membres ainsi que par le Secrétariat permanent du REFRAM assuré 
par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) français. 
Les activités inscrites sur la feuille de route sont exposées ci-après. 

RAPPEL DES OBJECTIFS DU RÉSEAU 

Le Réseau Francophone des Régulateurs des Médias (REFRAM) vise à établir 
et renforcer la solidarité entre les Institutions membres en charge de la 
Régulation des médias des Etats qui ont le français en partage. 

Créé à Ouagadougou le 1er Juillet 2007, le REFRAM constitue une plate-forme 
de débats et d’échanges d’information sur les questions liés au domaine des 
médias. Il contribue également aux efforts de formation et de coopération entre 
ses membres afin de garantir, dans l’exercice de leurs fonctions et dans le 
respect de leur législation, la liberté d’expression, la liberté d’information et 
l’ensemble des libertés et droits fondamentaux comme les droits de l’Homme et 
tout particulièrement concernant la protection des mineurs et des personnes 
vulnérables. Par ailleurs, dans le cadre d’un renforcement de l’Etat de droit et 
de la démocratie, prôné dans l’espace francophone, les membres du réseau sont 
engagés à défendre la diversité culturelle et à promouvoir le pluralisme des 
médias.  

En application de ses statuts, le Réseau est habilité à entreprendre toute action 
nécessaire au suivi de ses objectifs et tout particulièrement à : 

!! Encourager la connaissance mutuelle de ses membres, du mode d’exercice 
de leurs missions respectives, notamment par des échanges de meilleures 
pratiques ; 

!! Organiser des rencontres de travail portant sur la régulation des médias au 
bénéfice de ses membres ; 

!! Entretenir toutes relations utiles avec les organisations ou réseaux aux 
objectifs similaires ou complémentaires ; 

!! Exercer toute autre activité en accord avec les objectifs du Réseau. 
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ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE EN 2016/2017 

La 4ème Conférence des Présidents du REFRAM, en accord aux priorités 
définies par les membres, a décidé que les actions à mettre en œuvre à partir de 
2016 et jusqu’en 2017 devaient être axées principalement sur les thèmes 
suivants : 

"! L’AVENIR DES MÉDIAS AUDIOVISUELS DE SERVICE PUBLIC ; 
 

"! L’IMPACT DU NUMÉRIQUE SUR LA PRODUCTION ET LA 
DIFFUSION AUDIOVISUELLES ; 

 

"! LA PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR DANS LA 
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ; 

 

"! LA CONSERVATION DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES. 

Par ailleurs, et ce conformément à la Charte de partenariat, le REFRAM 
apportera sa contribution et participera aux activités thématiques de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en rapport avec le 
secteur de l’Audiovisuel, notamment en matière de : 

!! ÉGALITÉ HOMME-FEMME ; 
!! PROTECTION DES MINEURS ; 
!! RÉGULATION EN PÉRIODE ÉLECTORALE. 

Pour la mise en œuvre de la présente Feuille de Route, les axes prioritaires 
identifiés sont déclinés en activité sous forme de conférences, de colloques, de 
groupes de travail ou d’études, qui seront organisées par le REFRAM par le 
truchement de ses membres. 
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L’AVENIR DES MÉDIAS AUDIOVISUELS DE SERVICE PUBLIC 

Rappelons que, conformément au principe d’accès équitable, les services 
publics de radiodiffusion doivent, dans le cadre de leurs missions, permettre à 
tous d’accéder à tous les genres de programmes. Ainsi, il est nécessaire de 
mener une réflexion stratégique sur l’Avenir des médias audiovisuels de service 
public. 

CONTEXTE 

L’évolution des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 
ont une conséquence sur le secteur de l’Audiovisuel et en particuliers sur les 
médias audiovisuels de service public. En effet l’arrivée de nouveaux médias, 
comme la Vidéo à la Demande (VOD) ou la télévision de rattrapage multiplient 
les écrans et les contenus et favorisent un environnement de plus en plus 
concurrentiel. 

%

OBJECTIF(S) POURSUIVIS 

!! Préparer les médias de service public à l’avenir du numérique 
!! Présenter les opportunités du numérique dans l’audiovisuel 
!! Proposer des changements à entreprendre 
!! Promouvoir le rôle et les missions du service public  
!! Offrir un cadre d’échange sur les expériences acquises 

%

MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

!! Identifier les opportunités du numérique pour les médias du service public 
!! Impliquer les membres pouvant partager leur expérience 
!! Définir un (des) outil(s) d’accompagnement au service des médias de service 

public 
!! Envisager une consultation publique avec les Médias de Service Public 

%

TYPES DE MANIFESTATION / SUPPORTS 
"! Séminaire, Table Ronde, Conférence Extraordinaire 
"! Etude, Recueil, Guide Pratique 
"! Modèle Economique 

%

% %
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L’IMPACT DU NUMÉRIQUE SUR LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION 
AUDIOVISUELLES 

La production audiovisuelle présente la particularité d’être plurielle. Les enjeux et les 
opportunités que représente le numérique bouleversent le secteur de l’Audiovisuel. Ce 
développement conduit à des changements qui redéfinissent les schémas traditionnels 
de la production et la diffusion audiovisuelles. 

CONTEXTE 

L’arrivée du numérique, dans le secteur de l’Audiovisuel, transforme non 
seulement le schéma économique traditionnel, en introduisant de nouveaux 
canaux de diffusion, de nouveaux formats, développe le rôle de nouveaux 
acteurs, notamment dans le domaine de la Distribution mais surtout le 
numérique modifie les usages des spectateurs qui s’affranchissent peu à peu 
des dictats de la programmation audiovisuelle.  
L’impact du numérique sur la production et la diffusion audiovisuelles doit 
faire l’objet d’une réflexion et de mesures d’anticipation. En effet, le 
numérique s’avère être un atout de développement, il peut également fragiliser 
le marché comme l’on peut le constater avec le phénomène de piratage des 
contenus. 

%

OBJECTIF(S) POURSUIVIS 

!! Entreprendre la convergence des cadres juridiques face aux enjeux du 
numérique 

!! Définir l’impact du numérique (Numérisation, Piratage, Crise des 
Supports,…) 

!! Aborder la question de la diversité culturelle, des nouveaux modèles 
économiques,… 

%

MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

!! Identifier les enjeux du numérique 
!! Impliquer les membres pouvant partager leur expérience 
!! Définir le nouveau environnement de la production et de la diffusion 

audiovisuelles à l’ère du numérique et de la convergence juridique 
envisagée. 

%

TYPES DE MANIFESTATION / SUPPORTS 
"! Atelier, Symposium, Séminaire 
"! Guide Pratique, Etude, Exposé, Résolutions, Autres Publications 

%

%

%

%
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LE RESPECT DU DROIT D’AUTEUR DANS LA COMMUNICATION 
AUDIOVISUELLE 

Le droit d’auteur, entre autre, garantie la protection d’une œuvre en autorisant 
ou en interdisant la représentation ou la reproduction de cette œuvre selon les 
dispositions souhaitées par l’auteur. Il correspond également à un droit de 
propriété du créateur sur son œuvre. 

CONTEXTE 

Les œuvres audiovisuelles participent à l’enrichissement des écrans, elles sont 
la matérialisation d’une œuvre de l’esprit qui fait l’objet d’une protection par 
le droit d’auteur. Avec l’avènement du numérique et ce qu’il engendre, le 
régulateur continu de contribuer au respect des dispositions légales. Aussi, est-
il nécessaire de mettre en place un partage des expériences sur le thème du 
respect du droit d’auteur et droits voisins dans la communication 
audiovisuelle. 

%

OBJECTIF(S) POURSUIVIS 

!! Définir ce qu’est le Droit d’Auteur et les droits voisins et ce qu’il implique 
!! Présenter les étapes clefs pour garantir la protection des œuvres 

audiovisuelles 
!! Aborder le concept d’originalité, le statut d’auteur/créateur et la différence 

avec le droit à la propriété industrielle 
%

MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

!! Identifier les variantes du Droit d’Auteur dans les pays membres du 
REFRAM 

!! Impliquer les membres pouvant partager leur expérience 
!! Proposer une procédure pour veiller au respect du Droit d’Auteur dans la 

communication audiovisuelle.  
%

TYPES DE MANIFESTATION / SUPPORTS 
"! Atelier, Conférence de Consensus, Table Ronde  
"! Guide Juridique, Etudes, Exposés, Résolutions, Autres Publications 
"! Etc,… 

%

% %
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LA CONSERVATION DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES 

Les archives audiovisuelles sont des témoins de l’histoire et constituent des maillons 
importants de la société de l’information, avant d’avoir une valeur commerciale. En 
effet, face à la multiplication des supports audiovisuels, elles deviennent de plus en 
plus un contenu indispensable. 

CONTEXTE 

La conservation du patrimoine audiovisuel est un sujet de plus en plus au 
centre des préoccupations. Ainsi des politiques de conservation se mettent en 
place afin de préserver, grâce au processus de numérisation, le support 
original (et la documentation associée) de l’œuvre, de pérenniser le contenu et 
d’en faciliter l’accès. La gestion des archives audiovisuelles se révèle être un 
défi pour une partie des pays membres du REFRAM. Il s’avère donc 
nécessaire, par un échange d’expériences et un partage de bonnes pratiques, 
que cette problématique soit abordée dans le cadre de nos activités. 

%

OBJECTIF(S) POURSUIVIS 

!! Définir en quoi consiste la conservation des archives audiovisuelles 
!! Présenter le rôle du Régulateur dans la sauvegarde du patrimoine 

audiovisuel  
!! Aborder les questions relatives à la collecte, à la restauration et à la 

valorisation 
!! Démontrer l’urgence de la conservation 

%

MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

!! Identifier les principales difficultés rencontrées et la particularité de ce 
patrimoine spécifique 

!! Présenter le panorama des actions menées 
!! Définir les opportunités de la Numérisation pour la sauvegarde 
!! Impliquer les membres pouvant partager leur expérience 
!! Donner les étapes clefs d’un plan de sauvegarde et de numérisation des 

archives audiovisuelles 
!! Proposer un état des lieux de la conservation des œuvres audiovisuelles dans 

les pays membres du REFRAM 
%

TYPES DE MANIFESTATION / SUPPORTS 
"! Symposium, Colloque scientifique, Journée d’Etude, Atelier 
"! Guide Pratique, Modèle de Plan de Sauvegarde et de numérisation, Etude 
"! Missions d’Etude, Coopération Internationale, Formation 
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AUTRES ACTIVITÉS 

Par ailleurs, et ce conformément à la Charte de partenariat, le REFRAM 
apportera sa contribution et participera aux activités thématiques de l’OIF en 
rapport avec le secteur de l’audiovisuel. 

"! L’ÉGALITE HOMME-FEMME 
 

"! LA CONVERGENCE DES CADRES JURIDIQUES FACE AUX 
ENJEUX DU NUMÉRIQUE 

 

"! LA PROTECTION DES MINEURS 
 

"! LA RÉGULATION EN PÉRIODE ÉLECTORALE 
 

"! LE TRAITEMENT DES PLAINTES 
 

"! LE DÉVELOPPEMENT DES OUTILS DE COMMUNICATION ET 
D’EXPERTISE DU REFRAM 

o! Renouveler l’identité visuelle du REFRAM (le logo, la charte graphique 
et le site internet). Cela permettrait de moderniser l’image du réseau et 
correspondre davantage aux attentes et objectifs des membres. Cela 
suscitera un nouvel intérêt et par la même occasion l’ergonomie du site 
internet pourrait être améliorée pour convenir encore plus aux besoins de 
visibilité et d’échanges entre les membres. 

 

o! Un projet de base de données qui donnerait les principales informations 
sur les membres, les experts recensés, les données chiffrées de 
l’environnement médiatique dans chacun des pays membres. 

 

o! Un lexique et la diffusion de publications spécialisées dans le domaine 
de la Communication et des nouvelles technologies de l’information. 

 

o! Un bulletin d’information périodique permettant de synthétiser les 
actualités relatives aux membres, d’informer les destinataires sur les 
événements dans le secteur de la Communication à venir, des informations 
clefs sur l’évolution du secteur,… 

 

o! Le Calendrier des événements phares organisés dans les pays membres 
du REFRAM afin de mener des missions d’imprégnation et d’échange 
suivi d’un rapport synthétique afin de partager les expériences. 
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RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS DU REFRAM 
2016/2017 

ACTIVITÉS PÉRIODE & 
LIEU 

INSTITUTION 
RÉFÉRENTE 

FEUILLE DE ROUTE 2016/2017 

LA CONSERVATION DES ARCHIVES 
AUDIOVISUELLES 

OCTOBRE 2016 
Au Maroc 

HACA MAROC & 
HACA CÔTE 

D’IVOIRE 

L’AVENIR DES MÉDIAS 
AUDIOVISUELS DE SERVICE PUBLIC 

DATE(S) À 
DÉTERMINER HAICA TUNISIE 

L’IMPACT DU NUMÉRIQUE SUR LA 
PRODUCTION ET LA DIFFUSION 
AUDIOVISUELLES 

DATE(S) À 
DÉTERMINER A ATTRIBUER 

LA PROBLÉMATIQUE SUR LE DROIT 
D’AUTEUR DANS LA 
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

AVRIL 2017 HACA CÔTE 
D’IVOIRE 

%

AUTRES THÉMATIQUES 

LE DISCOURS DE HAINE DANS LES 
MÉDIAS (RAPPORT DE 
RESTITUTION DES RÉSULTATS DES 
RÉFLEXIONS) 

OCTOBRE 2017  
(Au cours de la 5ème 

Conférence des 
Présidents du 

REFRAM à Genève) 

HAICA TUNISIE 

LA QUESTION DU GENRE DANS LES 
MÉDIAS AUDIOVISUELS 

À 
DÉTERMINER HACA MAROC 

LA CONVERGENCE DES CADRES 
JURIDIQUE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 

À 
DÉTERMINER 

HACA MAROC  
[+ CONTRIBUTION 

HACA CÔTE D’IVOIRE] 
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