2e conférence des Présidents
Bruxelles
19 – 20 septembre 2011

Programme

Lundi 19 septembre (Hôtel Métropole)

9h00

Accueil

9h30

Session d’ouverture

• Discours de bienvenue de M. Marc Janssen, Président du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA-C.F. de Belgique) et Vice-président du REFRAM
• Discours de M. Ahmed Ghazali, Président de la Haute autorité de la communication
audiovisuelle (HACA-Maroc) et Président du REFRAM
• Discours de M. Michel Boyon, Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSAFrance) et Secrétaire permanent du REFRAM
• Discours de M. Cyriaque Paré, représentant M. Luc-Adolphe Tiao, Président
d’honneur du REFRAM.
• Message de SEM Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie
10h30

Pause-café

11h00

Session thématique 1 :
1

Réflexions sur le statut, les compétences et les missions des instances de
régulation
Modérateur : M. Tom Pentefountas, vice-Président du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC-Canada)
• M. Francis Balle, Professeur des Universités : réflexions sur le statut, les
compétences et missions des instances de régulation des médias
• M. Michel Boyon, Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA-France) :
quel avenir institutionnel pour les autorités de régulation ?
• M. Moustapha Alifei, Président du Haut conseil de la communication du Tchad
(HCC-Tchad) : expérience et enseignements du HCC tchadien
• M. Mohamed Auajjar, membre de la Haute autorité de la communication
audiovisuelle (HACA-Maroc) : nouveau statut et nouvelles missions du régulateur
marocain suite à sa constitutionnalisation
• M. Jean Ovono Essono, Président du Conseil national de la communication (CNCGabon) : le CNC, entre existence et transformation
13h00

Fin de la session 1 - Déjeuner (Hôtel métropole)

14h30

Session thématique 2 :
Le rôle des régulateurs dans la promotion de l’égalité entre les femmes
et les hommes dans les médias

Modérateur : M. Rachid Arhab, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSAFrance)
• Présentation de l’étude réalisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel par Mme
Muriel Hanot, Directrice des études et recherches (CSA- C.F. de Belgique)
• Témoignage de Mme Marie-Christine Saragosse (Directrice générale de TV5
Monde)
• Présentation de leurs expériences en la matière par :
o Mme Rabha Zeidguy, membre de la Haute autorité de la communication
audiovisuelle (HACA-Maroc)
o Mme Béatrice Damiba, Présidente du Conseil supérieur de la
communication (CSC-Burkina Faso)
o Mme Nancy Ngom Ndiaye, Présidente du Conseil national de régulation de
l’audiovisuel (CNRA-Sénégal)
16h00

Pause-café

16h30

Reprise des travaux de la session 2

17h30

Fin des travaux de la session 2

Mardi 20 septembre
2

9h30

Session 3 : Table-ronde des partenaires de la régulation

Modérateur : M. Jean-Claude Guyot, vice-Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA- C.F. de Belgique)
• M. Hervé Barraquand, Responsable de programme, Délégation à la paix, à la
démocratie et aux droits de l’homme, Organisation internationale de la
francophonie (OIF)
• Mme Lejla Dervisagic, Responsable de programme, Conseil de l’Europe
• M. Alexandre Delvaux, consultant en communication et médias
11h00

Pause-café

11h30

Session 4 : Vie du Réseau

•
•
•
•
•
•

Bilan d’activité de la Présidence 2010-2011 du Réseau (HACA-Maroc)
Présentation de la Feuille de route 2012-2013 du Réseau (CSA-France)
Discussion et adoption de la Feuille de route 2012-2013
Examen des nouvelles demandes d’adhésion
Désignation de la nouvelle Vice-présidence
Passation de flambeau à la nouvelle Présidence

13h00

Suspension des travaux de la session 4 - Déjeuner (Hôtel métropole)

14h30

Reprise des travaux de la session 4

16h00

Pause-café

16h30

Session de clôture

16h45

Fin des travaux de la 2ème Conférence des Présidents du REFRAM
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