
 

 
 

RESUME DE LA PRESENTATION 
 
 

Le passage de l’analogique au numérique pour la radiodiffusion et la télévision constitue 
un évènement majeur pour le secteur de la radiodiffusion. Cette transition qui doit 
s’opérer dans les quatre années à venir posera des problèmes sur le plan économique, 
réglementaire et technique. 
 
L’objectif ultime serait qu’à la fin de la transition de l’analogique au numérique, il y ait 
plus de consommateurs et plus de services fournis aux populations. 
 
Sur le plan règlementaire, il faut fixer définir le nouveau plan de gestion des fréquences 
et mettre en place les dispositifs d’octroi des fréquences et les nouvelles règles de 
gestion de la profession. 
 
Le choix de la norme technologique à utiliser pour la télévision et la radio numérique 
constitue un notre problème auquel il faudra apporter une attention particulière. Ce choix 
devra prendre en compte l’évolutivité de la norme retenue, son utilisation dans le monde 
mais surtout tenir compte de la norme utilisée par les principaux partenaires de chaque 
pays pour ne pas perturber les réseaux de collaboration existantes. 
Il faudra aussi tenir compte du fait que la technologie est nouvelle et pour cela des 
problèmes de maintenance des équipements se poseront pour les Opérateurs de radio et 
télévision et peut être pour le dépannage des nouveaux postes radio et télévisuels. 
 
Les problèmes économiques à résoudre seront les plus importants ca ils concernent à la 
fois les populations et les fournisseurs de service (les radios et les télévisions actuelles). 
Le passage au numérique suppose le changement des équipements et cela posera des 
problèmes économiques à la majorité des radios et des télévisions de nos pays car cette 
activité n’est pas souvent rentables en Afrique subsaharienne. 
 
Pour les populations, il faudra également changer les postes (radio ou télévisuel) actuels 
ou les adapter pour capter le signal numérique. Cette adaptation posera beaucoup de 
problèmes aux populations les moins nanties. 
 
Le défi majeur sera l’organisation même de l’activité de transition. Quelle institution va 
chapoter l’évènement ? ; Quels sont les acteurs essentiels dans cette transition ? 
Comment élaborer une feuille de route ? Comment accompagner les différents acteurs ? 
 
La présentation fera le tour des questions politiques, réglementaires, technologiques (en 
terme de norme et de fréquence) et économiques. Elle fera des propositions sur chaque 
aspect afin de permettre aux participants d’éclairer les décideurs dans la mise en route 
de cette transition vers le numérique. 
 
 
 
 

 
 

 


