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Résumé 

La présente étude s’inscrit dans le cadre de l’extinction de  la télévision 

analogique au profit de la télévision numérique au Bénin. Il a été question 

d’élaborer des approches pour une valorisation de la production audiovisuelle 

suite à cette mutation technologique recommandée par l’Union Internationale 

des Télécommunications.  

L’approche méthodologique utilisée à consister à collecter les données, à les 

traiter puis à les analyser à l’aide du model SWOT. 

Les investigations ont également révélé que l’audiovisuel béninois dispose bel et 

bien de moyens techniques et financiers pour faire face à la mutation 

technologique en cours. Sur le plan socio-économique, les consommateurs de 

médias n’ont aucune idée de ce que c’est que la numérisation et de ce que cela 

implique. L’Etat béninois devra également prendre  des dispositions pour 

accompagner les citoyens qui dès lors auront à acquérir de nouveaux postes 

téléviseurs ou des adaptateurs pour accéder aux chaines de télévisions. Ces 

investigations ont été aussi une occasion de prendre connaissance des souhaits 

des consommateurs en ce qui concerne les programmes édités. 

Mots-clés : Numérique, Analogique, Migration, Programmes. 

Abstract: 

This study is about the abandon of analogical television to the benefit of digital  

television in Benin. It was elaborated some appraoches for the development of 

audiovisual  production after the technologic changes recommended by the 

International Union of Telecommunication.  

The methodological approach used was to collect data, to treat them and then 

analyze them using the SWOT model.  

The investigations have also revealed that indeed the Benin audiovisual gets the 

technical and financial means to face that technologic change in process 

regarding the deadline fixed on june 2015. On the social and economic aspect, 

the media consumers have no idea about the digitization and its implications. 

Benin state will have to accompany the citizens who henceforth, would have to 

get new Tv sets in order to access Tv channels. These investigations have also 

enabled to acquaint ourselves with the requests of the consumers as far as edited 

programs are concerned. 

Key words: digital, analogical, move, migration, programs. 
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INTRODUCTION 

         Jusqu’à présent, nous avons reçu la télévision grâce à un signal analogique 

qui arrive sur les antennes râteaux ou les paraboles. Le passage au « tout 

numérique » implique que ce signal va passer de l’analogique au numérique, 

c’est ce que l’on appelle la numérisation.  

        L'alliance du câble et du satellite a fait entrer la télévision dans l'ère du 

numérique, d'abord aux Etats-Unis, en 1994, avec direct TV, puis en Europe, et 

notamment en France en 1996, avec trois bouquets de programmes, reçus 

presque à la demande, à la qualité des images, grâce aussi aux services 

interactifs, qui ont conquis un public restreint mais averti et fidèle. 

Vanderchmitt, (1995). Ainsi, un pas décisif est franchi avec l'arrivée, à l'aube du 

XXIe siècle, de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), enfin accessible à 

tous, puisque les signaux-vidéos, audio et les données informatiques sont 

numérisés, puis ordonnés dans un flux unique avant d'être transportés jusqu'aux 

téléspectateurs par la voie hertzienne terrestre, via, si l'on préfère les ondes 

électromagnétiques. A cet effet, les technologies de l'information et de la 

communication ont suscité un engouement précisément du fait qu'elles 

permettent, plus que tous les autres outils existants, de communiquer rapidement 

et à des coûts réduits, de partager l'information, de la manipuler, de la faire 

circuler par des volumes importants de données d'un point à l'autre du monde. 

Cette capacité extraordinaire à faire circuler les flux d'informations entre les 

villes et les pays du monde est un des facteurs fondamentaux de la 

mondialisation. Notamment celle de la télévision numérique terrestre qui 

introduit la télévision analogique dans l'ère du numérique. (Vanderchmitt, 1995). 

Il déduit donc que par leurs caractéristiques, les technologies de l'information et 

de la communication ont bouleversé de fond en comble les pratiques 

médiatiques. Ce qui fait qu’on assiste à l'émergence de la télévision numérique 

terrestre, mutation  qui fait appel à la diffusion et à la réception de la télévision 
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analogique en mode numérique. Cela sous-tend entre autre, des changements 

dans le mode de la diffusion dans un flux unique de données vidéo, audio avant 

d'être transportés aux antennes râteaux des téléspectateurs. Ce qui fait dire à 

BROYET, (2015) que « Les chaînes doivent apprendre à connaître les attentes 

des téléspectateurs. Ces chaînes doivent aussi apprendre à innover et d’abord à 

mieux connaître les attentes de leurs téléspectateurs en matière de 

programmation et de contenus de programmes ; elles devront tenter d’y 

répondre  mieux par une amélioration qualitative et une diversification de leur 

offre. Leur traitement de l’information, confronté à la concurrence de nouvelles 

chaînes, va devoir être davantage professionnalisé et mis au service des 

téléspectateurs en toute indépendance des partis politiques et de l’État. » Il 

ressort donc, à la lumière  de cette contribution de BROYET, (2015) que le  

progrès des nouvelles technologies de l’information et de la communication  

peut offrir davantage de solutions aux difficultés observées dans divers 

domaines, notamment dans le secteur des médias. Pour BELETRE, (2016), « La 

TNT constitue aussi une nécessité technique pour les diffuseurs : les États ne 

peuvent plus continuer de diffuser leurs chaînes de télévision sur l’ancien réseau 

analogique, car les fabricants ne livrent plus ces équipements. En cas de panne, 

il devient difficile de réparer les infrastructures, faute de matériel analogique 

disponible auprès des distributeurs. » BELETRE,  (2016) va plus loin et estime 

que « La TNT est aussi un moyen de remettre à plat et de rénover son paysage 

audiovisuel pour le dynamiser.  En utilisant le numérique, les professionnels du 

secteur peuvent réduire leurs coûts de production, de transmission et de 

diffusion, et valoriser leur patrimoine national. » 

      L'intégration imminente de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) au 

Bénin est la résultante de deux accords internationaux, ayant valeur de Traités 

signés en juin 2006 à Genève en Suisse lors de la deuxième session de la 

Conférence régionale des radiocommunications (CRR 06), à savoir : le GE06 
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(l'Accord régional relatif à l'utilisation des bandes des fréquences 174-230 Mhz 

et 470-862 Mhz par le service de radiodiffusion et les services de Terre 

primaires autres que les services de radiodiffusion dans la Région 1) et le GE89 

(l'Accord régional relatif à la planification de la radiodiffusion télévisuelle en 

ondes métriques et décimétriques dans la Zone africaine de radiodiffusion et les 

pays voisins signé en 1989, tel qu'il a été révisé par la CRR-06-Rev.GE89) (UIT, 

2006). 

Le passage de l’analogique au numérique ne va pas se faire sans peine (Tolos, 

2006). En France par exemple, suivant le rapport professionnel n° 9 de l’Ecole 

des Métiers de la culture, « le passage au tout numérique gratuit fera naître de 

nouveaux enjeux socio- économiques avec la naissance d’une nouvelle 

concurrence au sein de la télévision française et un changement des pratiques 

des téléspectateurs mis en face à une offre trois fois plus abondante. 

L’émiettement des audiences va bouleverser les parts de marché, faire diminuer 

les recettes publicitaires des chaînes et ainsi réduire leur chiffres d’affaires et 

moyens financiers. Il s’agira donc d’élaborer de nouvelles stratégies adaptées à 

ce nouveau modèle économique » Wolton, (2009).  

    Ceci est également valable pour  l’audiovisuel béninois qui devra rechercher 

et mettre en œuvre les stratégies appropriées pour se conformer aux exigences 

liées à cette mutation. L’une des exigences liées à cette mutation reste et 

demeure l’amélioration de la production audiovisuelle.  

     La présente étude qui s’intitule « Migration de  l’analogique au numérique : 

approches pour une valorisation de la production audiovisuelle à Cotonou  

(Bénin) » est donc une contribution à une meilleure connaissance du 

basculement au numérique et de son impact sur la qualité de la production 

audiovisuelle en République du Bénin.  
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     Le mémoire s`articule autour de trois (03) chapitres. Le premier met en 

exergue les cadres théorique et méthodologique de l’étude. Il présente la 

problématique, les objectifs et les hypothèses de recherche ainsi que la revue 

littéraire sur le passage de l’audiovisuel analogique à l’audiovisuel numérique. 

     Le deuxième chapitre présente le cadre institutionnel de l’étude. Il fait un état 

des lieux de l’audiovisuel analogique et des opportunités de l’audiovisuel 

numérique. 

     Le troisième chapitre est consacré au paysage audiovisuel béninois. Il 

contient la présentation, l’analyse des résultats et la vérification des hypothèses 

ainsi  que des suggestions pour l’amélioration de la production audiovisuelle 

béninoise dans le cadre de la mutation au numérique.  
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CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE 

L’ETUDE 

Il est présenté dans ce chapitre la problématique, les objectifs poursuivis et les 

hypothèses de recherche  ainsi que la revue de littérature et la méthodologie de 

l’étude.  

1. Problématique, objectifs et hypothèses 

1.1.1. Problématique de l’étude  

Dans le cadre du passage de l’audiovisuel analogique à l’audiovisuel numérique, 

le constat général est que le  contexte des pays africains est marqué par un retard 

général. Ce retard n’est pas propre aux pays africains. 

D’après les investigations de Gabzewicz et SONNAC (2013) autour de la 

télévision numérique  et de son déploiement, les États-Unis ont commencé la 

migration de leurs stations émettrices vers le système de diffusion numérique 

depuis le 13 juin 2000. Selon les recommandations faites par la commission 

européenne, la plupart des pays européens devront quant à eux avoir abandonné 

les systèmes analogiques pour la diffusion terrestre depuis 2012. En fait, 

plusieurs pays tels que : Autriche, Pays-Bas, Finlande, Norvège, Suède, 

Allemagne, Espagne, etc. ont déjà achevé leur transition vers la télévision 

numérique en Juin 2010. L’ensemble des stations émettrices françaises ont 

terminé leur basculement au numérique en 2012. Au Royaume-Uni, cinq des 

quinze régions avaient terminé la migration vers la télévision numérique en juin 

2010 et le reste s’est achevé en 2012. En Chine, le gouvernement a décidé 

d’accélérer la transition nationale vers la télévision numérique en 2010 et a cessé 

la transmission de la télévision analogique en 2015. Cette mutation a nécessité 

de longues années de préparation caractérisées par une étape de transition 

appelée simulcast ou la diffusion analogique et numérique reste simultanée, 

histoire de permettre aux ménages de s’adapter à ce changement technologique 

avant l’extinction totale de la diffusion analogique. L’échéance du 17 Juin 2015 
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fixée au départ par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) pour  

voir  tous les pays basculer vers le numérique dépassée, la plupart des pays 

encore en préparation pour la métamorphose envisagent  2020. Ce changement 

entraînera de profonds bouleversements dans la vie des médias audiovisuels 

avec la restructuration du secteur. Suivant le schéma définit par l’UIT, les 

fonctions devront être séparées et concernent notamment : 

- l’édition de programmes ; 

- le multiplexage ; 

- la diffusion ; 

- la commercialisation de bouquet. 

Dans la plupart des pays comme aussi au Bénin, des feuilles de route pour le 

passage au numérique sont élaborées. Des Commissions nationales pour le 

passage au numérique sont mises en place pour piloter cette révolution 

technologique qui répond bien à une exigence. 

En effet, face à un certain nombre de constats en terme de limites de la 

Télévision analogique, l’Union Internationale des Télécommunications, à la 

faveur de la Conférence Régionale des Radiocommunications(CRR), tenue à 

Genève en Juin 2006 a adopté l’Accord GE06 relatif au déploiement des 

services de radiodiffusion télévisuelle numérique et terrestre. De façon précise, 

les constats relatifs aux limites de la télévision analogique, tels que énumérés 

par  SOUNOUVOU, (2014)  sont les suivants : 

➢ La télévision analogique est apparue la première, largement répandue, 

mais ce type de diffusion est vieillissant et peu innovant ; 

➢ Les signaux analogiques étant continus se détériorent plus rapidement sur 

de longues distances ; 

➢ Enorme consommation du spectre et d’énergie ; 
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➢ Incapacité de ce système à répondre à la croissance exponentielle de la 

demande de fréquences ; 

➢ Peu rentable par rapport aux services de  Télécommunications (GSM, 

Internet haut débit) 

A l’opposé, selon SOUNOUVOU, (2014) et bien que s’inspirant d’elle, la 

Télévision Numérique Terrestre apporte des modifications au niveau de la 

compression des sources audiovisuelles et du mode d’acheminement de 

l’information audiovisuelle. Et comme résultats, la TNT offre : 

➢ Un large éventail de services avec interactivité ; 

➢ Une amélioration de la qualité de l’image et du son ; 

➢ La diffusion de plusieurs programmes sur un canal ; 

➢ La libération du spectre pour de nouveaux services. 

Comme on le voit, la Télévision Numérique Terrestre, du fait des 

opportunités innovantes qu’elle présente, constitue une aubaine. L’audiovisuel  

béninois, comme d’ailleurs africain devra la saisir en vue d’enrichir son offre 

télévisuelle qui reste encore pauvre en contenus endogènes. Comme premier 

impératif, les chaînes de télévisions béninoises doivent apprendre à connaître les 

attentes des téléspectateurs. Les programmes doivent tenir compte de 

l’appétence des téléspectateurs pour des contenus de proximité, et ceci passe par 

une production audiovisuelle de qualité. 

Dans cet univers nouveau, qui va être une réalité au Bénin, l’on est amené à 

s’interroger sur son impact dans la production audiovisuelle au Bénin : 

- l’audiovisuel béninois a-t-il mis en place un système de management qui 

intègre cette réalité ? 

- Comment l’audiovisuel béninois se prépare-t-il pour anticiper et garantir 

sa survie et la qualité de sa production ? 
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- Quelles sont les voies et moyens à explorer pour varier l’offre de la 

programmation audiovisuelle dans la perspective de la mutation ?  

Ce sont autant des questions qui méritent des réponses pour mieux cerner les 

implications du passage de l’audiovisuel analogique à l’audiovisuel numérique 

et projeter l’avenir de l’audiovisuel béninois. Et pour y parvenir, des hypothèses 

de recherches méritent d’être clairement énoncées. 

1.1.2. Hypothèses de recherche 

En se référant aux objectifs spécifiques, les hypothèses suivantes seront 

testées : 

H1 : l’essentiel de l’audiovisuel béninois possède les atouts requis pour se 

conformer aux exigences de cette mutation ; 

H2 : le niveau de préparation de l’audiovisuel béninois en terme d’informations 

fournies aux téléspectateurs sur les opportunités du passage de l’analogique au 

numérique est faible; 

H3 : Le passage au numérique a un impact qualitatif sur la production 

audiovisuelle au Bénin.   

1.1.3. Objectifs de l’étude 

Cette étude vise globalement à analyser le niveau de préparation de 

l’audiovisuel béninois dans le cadre du passage de l’analogique au numérique et 

formuler des propositions appropriées.   

Plus spécifiquement, il s’agit de : 

- caractériser le niveau de numérisation des outils de production des médias 

béninois ; 

- étudier les opportunités du passage de l’analogique au numérique pour 

l’audiovisuel béninois ; 
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- déterminer l’impact socio-économique du passage analogique au 

numérique sur le mode de consommation des programmes de 

radiotélévision au Bénin.  

Pour faciliter une meilleure compréhension de cet univers nouveau qu’est la 

migration de l’analogique au numérique, il est important de passer en revue la 

littérature, d’adopter également une bonne démarche méthodologique. 

 

2. Revue de littérature et méthodologie de l’étude 

Il est question dans cette section de définir quelques concepts de base, d’exposer 

les approches théoriques ayant servi de fil conducteur et de faire le bilan des 

travaux antérieurs sur le passage de l’audiovisuel analogique à l’audiovisuel 

numérique au Bénin.  

1.2.1. Revue de littérature   

Dans cette partie nous présenterons le cadre conceptuel et le cadre théorique de 

l’étude. 

1.2.1.1. Cadre conceptuel de l’étude 

Selon le dictionnaire Le Petit  Larousse Illustré (2016), le mot radiodiffusion 

désigne : 

• la radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues 

directement par le public et qui comportent des programmes sonores ou 

des programmes de télévision ; 

• la radiodiffusion de programmes uniquement sonores. (Abréviation : 

radio) ; 

• un organisme spécialisé dans cette activité. 

Ainsi, la radiodiffusion est un terme générique pour désigner aussi bien la 

communication par la Radio que par la Télévision.  
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Dans le présent travail, nous définirons les concepts de l’analogique et du 

numérique et mettrons l’accent sur la radiodiffusion numérique terrestre qui est 

l’objet même de l’innovation  de notre étude. 

1.2.1.1.1. Analogique 

Le terme Analogique se définit comme la technique traditionnelle désignant le fait de 

transporter sous forme de signal électrique l’oscillation produite par exemple par un 

son. Il s’agit de la forme de stockage des signaux audiovisuels la plus répandue avant 

l’arrivée du Numérique, UNESCO, (1997) 

1.2.1.1.2. Numérique 

Par Numérique, on entend une opération qui consiste à coder sous forme 

numérique des données, sons et des images pour les traiter par des procédés 

informatiques et les utiliser notamment dans les applications multimédias. Le 

numérique s’oppose à l’analogique. Il est possible de dupliquer une information 

numérique à l’infini sans dégradation de sa qualité par rapport à l’original, 

UNESCO, (1997) 

1.2.1.1.3. Signal analogique 

On entend par signal analogique un signal ou procédé de transmission électrique 

variant continûment dans le temps, UNESCO, (1997) 

1.2.1.1.4. Signal numérique  

Un signal numérique se définit comme un signal au moyen duquel les 

informations sont représentées par un nombre fini de valeurs discrètes bien 

déterminées qu’une de ses caractéristiques peut prendre dans le temps, 

UNESCO, (1997) 

1.2.1.1.5. Radiodiffusion 

La radiodiffusion peut se définir comme un principe qui consiste à émettre dans 

l’espace une onde porteuse de la modulation. Par exemple, le signal sonore 

transformé en signal électrique est amplifié à la réception puis reconstitué par 
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haut-parleur. Il existe principalement deux procédés de modulation : la 

modulation d’amplitude(AM) et la modulation de fréquence (FM), UNESCO, 

(1997) 

1.2.1.1.6. Télédiffusion  

On entend par télédiffusion un concept désignant le signal de télévision qui 

assure la diffusion sur un territoire donné. Il existe trois solutions techniques 

principales : les réseaux hertziens, les réseaux câblés et les satellites. La 

transmission par voie hertzienne consiste à diffuser l’information par 

modulation d’ondes électromagnétiques. Les réseaux hertziens représentent 

historiquement le premier support de diffusion des émissions de radio puis de 

télévision. Les réseaux câblés sont développés principalement dans les pays 

industrialisés en  complément de la diffusion hertzienne terrestre. Les satellites 

constituent un support idéal pour diffuser de nouvelles chaînes et transporter des 

programmes nationaux et internationaux. On distingue deux types de satellites : 

les satellites de télécommunication et les satellites de radiodiffusion directe, 

UNESCO, (1997)  

1.2.1.1.7. Bande passante 

La bande passante représente la largeur de bande d’un réseau de communication 

servant à transmettre un signal. Sa largeur est mesurée en unité hertz (MHz), sa 

capacité exprimée  en bits par seconde (bps). Plus la bande est large, meilleure 

est la fluidité du transport des informations. De ces caractéristiques dépend la 

qualité du signal transmis et reçu, donc le nombre d’informations qui peuvent y 

être véhiculées sur des bandes étroites, tandis que les messages multimédias 

exigent des bandes larges. Pour les autoroutes de l’information, on emploie 

l’expression large bande, UNESCO, (1997). 
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1.2.1.1.8. Câble 

Par câble on entend tout support physique de transmission de signaux 

électriques (coaxial en cuivre) utilisé pour véhiculer entre autres des 

programmes radios et/ou de télévision. Le câble est opposé au mode de 

transmission par voie aérienne de signaux électromagnétiques (faisceau 

hertzien), UNESCO, (1997). 

1.2.1.1.9. Compression numérique 

La compression numérique se définit comme une technique permettant de 

réduire la taille d’un fichier contenant des informations, des images fixes ou 

animées à transmettre pour réduire le temps des échanges. Les deux normes de 

compression les plus répandues sont MPEG pour les images animées et JPEG 

pour les images fixes. Appliquée au son ou à l’image, la technologie de la 

compression permet une multitude de canaux. Là où une seule (01) chaîne passe 

par un canal analogique, huit (08) chaines voire dix(10) sont transportables 

grâce à la compression numérique, UNESCO, (1997) 

1.2.1.1.10. Télévision Numérique Terrestre TNT 

Encore appelé Télévision Numérique Hertzienne, la  Télévision Numérique 

Terrestre  se définit comme le système de télévision dans lequel les signaux sont 

diffusés sous forme numérique, par voie hertzienne. Le Petit  Larousse Illustré 

(2016). Au cours de l’Atelier de formation et de sensibilisation des acteurs du 

paysage audiovisuel sur le passage à la Radiodiffusion  Numérique au Bénin, à 

Porto-Novo le 07 octobre 2014  SOUNOUVOU,  (2014) a approfondi la 

définition  du concept tout en donnant certains détails utile à sa compréhension. 

Selon lui, la Télévision Numérique Terrestre est un mode de diffusion terrestre 

de télévision dans lequel les signaux vidéo, audio et de données ont été 

numérisés puis ordonnés dans un flux unique (le multiplex) avant d’être diffusés 

via les ondes électromagnétiques.  Mais le déploiement et la diffusion de la 
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Télévision Numérique Terrestre ne peuvent être possibles  qu’à travers le choix 

et l’application  d’un certain nombre de contraintes ou normes. On entend  par 

normes ici, un ensemble d’options techniques liées qui facilitent le bon 

fonctionnement de la TNT. Selon l’Union Internationale des 

Télécommunications (UIT), cheville ouvrière de l’avènement de la Télévision 

Numérique Terrestre, et eu égard à la recommandation à la recommandation 

UIT-R  BT.1306-6 (12/2011), Méthodes de correction d’erreur, de mise en 

trame de données, de modulation et d’émission pour la radiodiffusion 

télévisuelle numérique de terre, il y a 4 systèmes :  un système mono porteuse − 

système A (ATSC) − et 3 systèmes  multi porteuses basés sur une modulation de 

type OFDM − système B (DVB-T), système C (ISDB-T) et système D (DTMB, 

norme chinoise) : (Guillaume & Gramunt, 2013). Les  mêmes auteurs vont plus 

en détail et présentent une répartition des normes par région ainsi qu’il suit : 

 la norme ATSC a été développée initialement pour les radiodiffuseurs 

aux Etats-Unis par le comité, Advanced Television System Committee 

(ATSC), et a aussi été retenue par d’autres pays, notamment le Canada, le 

Mexique, la Corée et le Honduras. 

 la  norme  DVB-T  (Digital  Video  Broadcasting  -  Terrestrial)  est issue 

du DVB Project par l’EBU (European Broadcasting Union), l’ETSI  

(European  Telecommunications  Standards  Institute)  et le  CENELEC  

(Comité  européen  de  normalisation  électrotechnique). Elle a été 

retenue comme norme pour les pays de la CEPT (Conférence  

européenne  des  Postes  et  Télécommunications)  et comme  norme  de  

référence  pour  la  planification  dans  le  cadre de la Conférence 

régionale des Radiocommunications de Genève 2006. Cette norme et ses 

variantes ultérieures sont adoptées par beaucoup de pays dans les 3 

régions de l’UIT. 



21 

 

 la  norme  ISDB-T  (Integrated  Services  Digital  Broadcasting - 

Terrestrial)  de  l’ARIB  (Association  of  Radio  Industries  and  

Businesses)  est  devenue  le  standard  japonais.  La  version  SBTVD-T 

(Sistema Brasileiro de Televisão Digital - Terrestre) est le système de 

télévision numérique terrestre au Brésil. SBTVD-T (ISDB-Tb) se base 

sur ISDB-T. Cette version a été aussi retenue par beaucoup 

d’administrations d’Amérique latine. 

 la norme DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting) a été 

adoptée par la République populaire de Chine. La Recommandation UIT-

R BT.1306 fournit les références de l’ensemble des normes applicables à 

chacun des systèmes. 

Pour permettre de mieux  comprendre le choix des normes technologiques 

opérées dans le cadre des exigences de la télévision numérique terrestre  chaque 

région du monde nous avons fait le recours à la figure 1. De façon précise  à 

chaque région il est attribué une couleur illustrative du choix de norme fait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I: Carte de déploiement par système de diffusion des normes  TNT à travers le monde 

Source: Mémoire de Akotchayé Jacques KOUGBADI sur le thème PASSAGE DE L’AUDIOVISUEL 

ANALOGIQUE A L’AUDIOVISUEL NUMERIQUE : QUELS STRATEGIES MANAGERIALES POUR 

L’ORTB ?, 2012 

 



22 

 

Les  normes  DVB-T  et  DVB-T2  sont  les  normes  de  diffusion  terrestre, 

respectivement de première et seconde générations. Elles sont relatives à la 

diffusion du signal des émissions de télévision entre l’émetteur et le récepteur. 

La  norme  DVB-T/MPEG  2  est  celle  choisie  par  les  pays  qui  ont 

commencé leur mutation vers le numérique le plus tôt (exemples :France  et  

Royaume-Uni).  Ceux  qui  ont  démarré  après  2006  ont choisi la norme DVB-

T/MPEG4 (exemple : Portugal) qui optimise le  débit  et  facilite  l’introduction  

de  la  HD.  Les  derniers  choisissent maintenant la version DVB-T2 avec la 

norme de compression MPEG4 (exemple : Ukraine). Début 2012, la famille de 

normes DVB avait été adoptée par 140 pays. Dans la plupart des pays ayant 

adopté la norme DVB-T/MPEG 2, les  équipements  DVB-T/MPEG  2  

cohabitent  avec  du  matériel DVB-T/MPEG  4.  Le  matériel  MPEG  4  peut  

lire  le  MPEG  2  mais l’inverse n’est pas vrai. Cette compatibilité descendante 

permet une transition en douceur d’une technologie à une autre. Une fois la 

norme retenue, le dispositif juridique national devra la rendre obligatoire, 

permettant ainsi aux éditeurs, opérateurs techniques d’infrastructures et de 

multiplex, et fournisseurs de mettre sur le marché les équipements et de lancer 

les déploiements de réseaux. Au choix de la norme est associé celui des 

caractéristiques techniques et du type de chaînes (SD, HD). Pour  la  Région  1  

(Afrique,  Europe,  Moyen-Orient),  les  administrations  ayant participé à la 

CRR 06 ont décidé, d’un commun accord, de retenir la norme DVB-T comme 

référence pour les travaux de planification. Mais aujourd’hui, les autorités ayant 

un choix à faire tendent à s’orienter vers la norme DVB-T2/MPEG 4. Le  choix  

est  autant  d’ordre  économique  que  technique.  Les équipements DVB-T2 

sont plus récents et donc aujourd’hui plus chers,  même  si  leur  prix  de  vente  

est  appelé  à  baisser,  comme pour le DVB-T/MPEG 4. Si l’aspect économique 

pour les foyers est moins important, le planificateur a intérêt à retenir la version 

DVB-T2 qui présente beaucoup d’intérêt pour l’optimisation des fréquences, 

notamment pour une plus grande capacité de transmission avec une meilleure 
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robustesse du signal. La dernière évolution de la norme DVB-T2 permet une 

meilleure flexibilité de planification tout en améliorant l’occupation du spectre. 

D’autres  pays  tels  que  la  Russie,  la  Finlande,  le  Ghana, le  Kenya... ont 

choisi la norme DVB-T2, Guillaume & Gramunt, (2013). 

Chaque pays ayant la latitude d’opérer des choix techniques qui lui 

conviennent, le Bénin, sur la base des éléments caractéristiques de la TNT a fait 

les options suivantes :  

❖ Format de production : SD pour le premier multiplex ; 

❖ Norme de compression : MPEG4 AVC ; 

❖ Norme de diffusion : DVBT-2 ; 

❖ Multiplexage : contrôle d’accès au niveau des têtes de réseau 

nationale  et régionales pour l’insertion des chaînes locales au sein 

du multiplex ; 

❖ Réseau de transport : par satellite au démarrage avec redondance 

par faisceaux hertziens. A moyen terme, il sera envisagé la 

construction d’un réseau de transport par fibre optique. Les sites 

d’accès seront desservis par satellite ; 

❖ Réseau de diffusion : exploitation des 35 sites de diffusion de 

l’ORTB pour couvrir facilement le territoire ; 

❖ Mode de réception : Fixe 

Bien que le Bénin ait choisi comme mode de réception fixe, il existe d’autres 

modes de réception qu’on ne saurait passer sous silence parlant de la télévision 

numérique terrestre. Il s’agit de la réception TV Portable et de la réception TV 

Mobile. 

Dans le tableau I, nous observons qu’en fonction que le mode de réception 

est tributaire du dispositif. Ainsi donc on peut recevoir : 



24 

 

-  en mode fixe, la TNT à l’aide d’une antenne de toit conventionnelle et de 

l’acquisition d’un adaptateur qui s’ajoute au téléviseur analogique 

- en mode TV Portable la TNT à l’aide d’une antenne intérieur posée sur le 

téléviseur voir intégrée à ce dernier   

- en mode TV mobile (avec possibilité de recevoir les programmes en se 

déplaçant en voiture) à l’aide d’un système d’antennes multiple   

Tableau I: les modes de réception de la TNT 

 MODES DE 

RECEPTION 

DESCRIPTION DISPOSITIF 

1    

 

 

 

 

 

Réception fixe 

A l’aide d’une antenne de toit 

conventionnelle et l’acquisition d’un 

adaptateur qui s’ajoute au téléviseur 

analogique. 

Elle nécessite moins de puissance des 

émetteurs TNT, et favorise le nombre de 

chaînes TV dans un même multiplex 

TNT (bouquet) 

 

 

2  

 

 

 

 

Réception TV 

portable 

 

 

C’est la possibilité de recevoir les 

programmes numériques par une antenne 

intérieure posée sur le téléviseur, voire 

intégrée à ce dernier :  

- Elle permet de s’affranchir du 

câblage (ex: TV secondaire) ; 

-  Elle nécessite des niveaux de 

puissance importants ;  

- Elle est favorisée à proximité des 

émetteurs TNT. 

 

 

 

 

 

3  

 

 

Réception TV 

mobile 

C’est la possibilité de recevoir les 

programmes en se déplaçant (ex: en 

voiture) : 

- Elle nécessite des niveaux de 

puissance importants ; 

- Elle nécessite de systèmes 

d’antennes multiples (diversité). 

 

 

 

 

 
Source: Mémoire de Akotchayé Jacques KOUGBADI sur le thème PASSAGE DE 

L’AUDIOVISUEL ANALOGIQUE A L’AUDIOVISUEL NUMERIQUE : QUELS STRATEGIES 

MANAGERIALES POUR L’ORTB ?, 2012 
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1.2.1.1.12.  Bilan des recherches et travaux antérieurs  

Les travaux sur le passage de l’audiovisuel analogique à l’audiovisuel 

numérique ont abordé presque tous les aspects de l’innovation technique 

qu’implique ce changement. 

SENI (2011) a montré que l’ORTB n’a le choix que de s’adapter aux nouvelles 

technologies, dans le secteur sans cesse changeant des médias. Ce mémoire 

montre les potentialités qu’offrent les techniques du multiplexage, en vue d’une 

contribution au déploiement de la TNT au Bénin. Il traite notamment de l’usage 

optimal des canaux de transmission et des ressources de fréquences disponibles. 

Selon l’auteur, « L’objectif est de pallier la pénurie de fréquences, en libérant 

des fréquences dont il sera possible d’en faire un usage différent ». Cependant il 

n’a pu s’empêcher d’énumérer les autres avantages du passage à la TNT 

notamment l’amélioration de la qualité du son et de l’image ainsi que les 

nouveaux services. Il a évoqué par ailleurs les étapes dont on ne saurait 

s’affranchir pour le déploiement de la TNT. « Il faut les observer  

rigoureusement pour réussir le lancement de la TNT » a-t-il affirmé. Il s’agit 

surtout de :  

- l’installation des multiplexeurs de radiofréquences ; 

- le renouvellement ou l’adaptation des antennes placées sur les pylônes 

pour supporter plus de puissance ou élargir la bande passante pour les 

mettre à la norme numérique que le Bénin aurait retenue. 

Dans son travail, il a découvert que « Au Bénin, les équipements de production 

des chaînes de télévision sont entièrement numériques. Les promoteurs de 

chaînes privées et bien aussi les responsables de la chaîne du service public 

veillent  beaucoup à l’avènement de la Télévision Numérique  Terrestre (TNT). 

C’est ce qui explique les acquisitions numériques sans cesse renouvelées dans ce 

domaine. 
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Les quelques matériels identifiés au sein des chaînes de télévision visitées sont 

par exemple : 

• la caméra de reportage CD 170 SONY ; 

• la caméra de voix (de studio) DX 50 SONY ; 

• le mélangeur audio-vidéo de diffusion Saturn de THMSON ; 

• le mélangeur vidéo de production Indigo de Grass Valley ; 

• le magnétoscope DSR 1800 SONY ; 

• le banc de montage au logiciel ‘’Pinacle’’ ; 

• la console audio numérique Yamaha 03D ; 

• le serveur de diffusion TV au logiciel ‘’ON AIR STUDIO ‘’ ayant une 

capacité de stockage de 273 GO avec une carte d’acquisition ‘’Matrox’’ ; 

• etc.  

Il remarque que les chaînes de télévision hertzienne terrestre opérant au Bénin 

ont des studios de diffusion numérique. Nos enquêtes nous ont permis de savoir 

que des essais sont prévus en janvier 2013 pour vérifier la convertibilité des 

émetteurs en numérique compatible avec le système DVB-T2. 

Il attire également l’attention sur l’indifférence des acteurs car dit-il, « 

Aujourd’hui, il semble qu’il n’y a aucun impératif pour le moment au Bénin. 

Aucune loi béninoise, en effet, n’annonce l’arrêt immédiat de l’analogique au 

profit du numérique malgré la date butoir du 17 juin 2015 fixée par le plan GE  

06 de L’UIT. Rien ne laisse présager un tel changement. Il faudra attendre que 

des choix techniques soient faits ». 

Les écrits d’auteurs béninois sur ce sujet ne sont pas encore nombreux. Aussi 

avons-nous parcouru des ouvrages rédigés par des étudiants, des professionnels 

et d’experts étrangers.  

LEBIKA pour le compte de l’obtention de sa licence à l’Université de Kinshasa 

a travaillé sur « Le management stratégique de l'innovation : passage de 
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l'analogique au numérique chez Canal Kin Télévision » en République 

Démocratique du Congo.  

Selon lui, les NTIC et notamment la numérisation des supports dans 

l'audiovisuelle apportent des changements considérables dans le fonctionnement 

de la société en général et des entreprises de presse en particulier. 

Ces NTIC ne changent pas en elles-mêmes l'organisation des entreprises. C'est 

au cours d'un ajustement de l'offre technique et les réactions des entreprises que 

le changement survient. 

Il est évident qu'un tel changement technique majeur comme c'est le cas à canal 

Kin TV puisse aboutir à des perturbations des routines de production et des 

méthodes de management. 

Il reconnaît que le processus de numérisation est un changement capital pour les 

télévisions en général et canal Kin TV en particulier. Il focalise son travail sur 

deux approchent qui relèvent de la théorie des sciences de l’information et de la 

communication, notamment des études sur l’usage et l’appropriation des NTIC 

et les travaux portant sur l’innovation technique. Il rappelle l’idée de MIEGE 

(1995) qui affirme  que l’innovation technique et avant tout affaire 

d’intéressement, c’est-à-dire de médiation, d’alliance, de négociation et de mise 

en connexion d’acteurs, plus que des compétences au sens strict. Il mentionne 

que « Parler de management stratégique pour ce qui est des technologies de 

l’information et de la communication revient à tourner autour d’un triptyque : 

analyse des dynamiques d’adaptation des technologies par les organisations 

(entreprises, administrations, communautés d’entreprises, collectivités locales, 

etc) étude des modes de gouvernance des projets associés et finalement l’analyse 

de la valeur de ces dispositifs techniques ». 

Pour TOLOS, (2006)  dans sa Chronique télévision réalisée le 20 janvier 2006 à 

la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille en Master 2 
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professionnel « Droit et métiers de l’audiovisuel » Aix-en-Provence 2006-2007, 

Université Paul Cézanne, « l’objet même de la télévision numérique, lancée en 

France le 31 mars 2005, est de permettre aux foyers d’accéder à davantage de 

programmes de meilleure qualité en son et en image ». 

C’est sous l’influence des conclusions du Conseil de l’Union européenne du 1er 

janvier 2005, que le gouvernement français a pris les mesures relatives à ce 

basculement de l’analogique au numérique. Le « Projet de loi relatif à la 

modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur » du 

ministre de la Culture et de la Communication, Renaud Donnedieu de Vabres, 

organise en effet les modalités et le calendrier de l’arrêt de l’analogique qui se 

fera sous le contrôle du CSA. 

Ce projet de loi, adopté en première lecture le 22 novembre par le Sénat, et qui a 

été débattu par l’Assemblée Nationale au début de l’année 2007, s’inscrit dans le 

cadre de « l’ambition fixée par le Président de la République de faire de la 

France l’un des pays les plus avancés dans le domaine du numérique en faisant 

bénéficier l’ensemble des Français de cette révolution technologique majeure. ». 

En janvier 2006, Jacques Chirac avait déjà évoqué le sujet : « nous devons être 

pionniers dans le développement de la télévision numérique (...) ».   

Elle affirme que selon le ministre de la Culture et de la Communication, en 

moins d’un an et demi depuis son lancement en mars 2005, la TNT a connu un « 

formidable succès ». Près de trois millions de foyers se sont déjà équipés d’un 

terminal de réception. La TNT, de ce fait, va révolutionner le paysage du secteur 

de l’audiovisuel.  Pour appréhender les objectifs de la présente étude, une 

démarche méthodologique est appliquée. 

1.2.2. Méthodologie de l’étude  

Après la présentation du cadre conceptuel et de la revue de littérature sur 

laquelle est basée cette étude, il est abordé dans ce chapitre la méthodologie de 
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la recherche. La démarche méthodologique suivie a consisté en la collecte de 

données, à leur traitement et à l’analyse des résultats. 

1.2.2.1. Phases de l’étude 

La présente étude s’est réalisée en quatre phases à savoir la phase préparatoire, 

la phase exploratoire, la phase de collecte des données et la phase de traitement 

et d’analyse des données.  

1.2.2.1.1. Phase préparatoire    

La phase préparatoire a consisté en la recherche documentaire faite de façon 

permanente pour sa réalisation dans des centres documentations et 

d’information, dans des bibliothèques aussi. Nous n’avons pas manqué 

également au cours de cette phase de consulter des sites internet abordant la 

question. Ce qui nous a permis de mieux cerner les grandes lignes de la 

recherche. C’est pendant cette phase que, la littérature disponible sur le sujet a 

été en grande partie revue et les hypothèses de recherche précisées. Elle a 

débouché sur la rédaction d’un projet de recherche. 

1.2.2.1.2. Phase exploratoire 

Cette phase a été réalisée auprès des responsables techniques de l’ORTB, de 

CANAL 3, de GOLFE TV AFRICA et également des responsables de ces 

organes. Elle a été réalisée à l’aide d’un guide d’entretien et d’un questionnaire 

d’enquête  (confère annexe) et a permis de mieux réorienter les objectifs de 

recherche. Les hypothèses et le questionnaire ont été mieux affinés au cours de 

cette phase. Elle s’est déroulée dans le mois de décembre 2015 à Cotonou. 

1.2.2.1.3. Echantillonnage  

Pour mener à bien la collecte des informations afférentes à ce thème, nous nous 

sommes intéressés à un  échantillon variés. Des intellectuels, des particuliers 

(artisans et  patrons d’atelier) et des directeurs de l’ORTB/TV de Golfe TV, de 

Canal 3 Bénin et de LC2 Télévision.  
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Le critère de choix des intellectuels et des particuliers est basé sur le hasard. 

Mais ce choix est particulièrement focalisé sur leur penchant pour les médias à 

partir des quels ils s’informent. L’effective prise en compte dans ces deux 

catégories s’élève à quatre-vingt seize (96), dont quarante six (46) intellectuel et 

cinquante  (50) particuliers.    

Le critère de choix des responsables d’organe est basé sur la raison nous avons 

opter pour un critère raisonné en fonction des connaissances que ces quatre (04) 

responsables d’organe de presse ont sur les questions du passage de l’analogique 

au numérique. Il s’ agit des directeurs de l’ORTB/ TV de Canal 3 Bénin de Golfe 

TV et de LC2 Télévision. 

Au total, l’échantillon que nous avons pris en compte, dans le cadre de notre 

étude s’élève à cent (100) individus toutes catégories confondues. 

1.2.2.1.4. Phase de collecte des données  

Pour collecter les données et les informations, nous avons utilisé deux 

techniques ci-après : 

- les observations directes faites sur les installations et équipements des 

différentes chaines 

- les entretiens réalisés à l’aide du guide d’entretien qui ont permis 

d’échangé avec les responsables d’organes concernés    Cette phase a 

consisté en la collecte des données primaires à l’aide deux questionnaires 

structurés, l’un à l’endroit de cinq responsables de médias audiovisuels de 

la place, (ORTB, GOLFE, CANAL, LC2) et l’autre à l’endroit des 

consommateurs de médias audiovisuels (confère annexe). Les principales 

informations recueillies sont : 

Au niveau des responsables de médias : 

- le niveau de préparation des médias (ORTB, GOLFE, CANAL, LC2)  

pour le passage de l’analogique au numérique ; 
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- les atouts dont disposent lesdits médias pour faire face aux exigences de 

qualité de la production. 

Au niveau des consommateurs des programmes de médias audiovisuels : 

- le niveau d’information des populations ; 

- les modifications possibles du passage de l’analogique au numérique sur 

leurs modes de consommation des programmes audiovisuels.  

1.2.2.1.5. Phase de traitement des données et d’analyse des résultats 

Elle a consisté au traitement des données collectées et à leur analyse.  Le 

dépouillement des données collectées a été fait suivant la méthode de tri à plat. 

Nous avons également procédé au dénombrement une à une des questions. La 

phase d’analyse des résultats de l’enquête a été la plus pertinente; car d’elle 

dépendrait la qualité du document. Elle a pris fin par la rédaction du présent 

mémoire. 

✓ Traitement des données  

Les données collectées ont été traités après le dépouillement des 

questionnaires d’enquêtes  et le regroupement des informations par objectifs 

✓ Analyse des résultats  

Le modèle SWOT (Strenght-Weaknesses-Opportunities-Threats en anglais 

ou FFOM : Forces-Faiblesses-Opportunités et Menaces en français) a été 

utilisé pour l’analyse des résultats. 

Ce modèle a permis d’identifier, entre autres, les forces et les faiblesses liées 

aux atouts que possède l’audiovisuel béninois, leurs opportunités ainsi que 

les menaces susceptibles d’affecté la production audiovisuelle au Bénin dans 

le cadre du passage de l’analogique au numérique. 
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Tableaux II : Modèle SWOT 

Forces Faiblesses 

  

Opportunités Menaces 

  

 

Source : Travaux de terrain, décembre 2015 

2.2.2.3. Choix de la zone d’étude  

Pour  mener à bien notre étude, nous avons choisi la commune de Cotonou dans  

le département du Littoral. Les raison ayant guidé ce choix trouvent leurs 

fondements dans le faite que Cotonou est la plus grande ville du Bénin et que la 

majorité des chaînes de télévision s’y sont installées.    

La ville de Cotonou est située au sud de la République du Bénin entre 6°20' et 6°23' de 

latitude nord et 2°22' et 2°28' de longitude Est. La ville de Cotonou est considérée 

comme la plus importante ville du Bénin. Elle est limitée au nord par le lac Nokoué 

(Commune de So-Ava), à l'ouest par la Commune d'Abomey-Calavi, à l'est par la 

Commune de Sèmè-Kpodji et au sud par l'océan Atlantique (Figure II). 

Sur le plan administratif, la ville de Cotonou est subdivisée en treize (13) 

arrondissements et cent quarante (144) quartiers. Commune à statut particulier et 

essentiellement urbaine, Cotonou est la seule ville du pays érigée en département : 

celui du Littoral. Elle est dirigée par un conseil communal avec à sa tête un maire. La 

ville de Cotonou est bâtie sur la plaine côtière, entre l'océan Atlantique au sud et le lac 
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Nokoué au nord et divisée en deux parties par le chenal de Cotonou qui relie le lac 

Nokoué à l'océan Atlantique. Sur ces deux parties, la ville s'étend d'est en ouest sur une 

superficie totale de 79 km2. Au regard de son extension, elle se retrouve dans la 

catégorie des villes tropicales, côtières ayant atteint les limites de leur évolution 

spatiale (Adégnika, 2004, cité par Gnélé, 2010). 

 La figure 11 présente la carte de situation géographique et administration 

du cadre d’étude.
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Figure II : Situation géographique et administrative de Cotonou 
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Le chapitre qui s’achève, consacré au cadre théorique et méthodologique de 

l’étude nous a permis de nous  rendre à l’évidence de ce qu’une étude sur la 

qualité de la  production audiovisuelle au Bénin à l’ère du numérique était une 

nécessité, au regard des exigences de cette mutation.    

Il importe à présent d’aborder le cadre institutionnel de l’étude et le niveau de 

numérisation des outils de production des médias. 
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CHAPITRE II : CADRE INSTITUTIONNEL DE L’ETUDE  

Cette étude porte sur l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin où 

nous avons effectué notre stage .Le présent chapitre sera consacré à la 

présentation de l’Office et de son fonctionnement et à l’état des lieux sur 

l’audiovisuel analogique et les opportunités de l’audiovisuel numérique. 

2.1. Présentation de l’ORTB 

 Dans un premier temps, nous nous proposons de faire la présentation de 

l’ORTB en tant que service de l’audiovisuel public à travers son cadre physique, 

son historique, ses missions et ses sources de fonctionnement ainsi que la 

présentation de son fonctionnement à travers ses différents organes. 

2.1.1  Cadre physique, historique, missions et sources de financement de 

l’ORTB 

➢ Cadre physique  

 Sis au quartier Cadjèhoun sur le prolongement du Ministère des Affaires 

Etrangères, de l’Intégration Africaine de la Francophonie et des Béninois de 

l’Extérieur (MAEIAFBE) devant la place de Souvenir (ex place des Martyrs) 

venant du carrefour des trois banques et allant à l’aéroport international 

CARDINAL Bernardin GANTIN, l’ORTB compte deux Maisons dont 

l’ancienne maison située sur l’avenue Jean Paul II en face de la Direction 

Générale de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB). 

 L’ORTB dispose également d’une annexe à Parakou et trente-quatre (34) 

centres d’émission répartis sur l’ensemble du territoire national.  

➢ Historique de l’ORTB 

 Le Bénin, Dahomey d’alors, est l’un des pays africains où le phénomène 

radio a pris corps très tôt. La radio a une longue histoire et a connu des 

évolutions importantes. Au début des années 50, le 07 mars 1953 plus 
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précisément, les premières émissions de radios ont commencé alors que le pays 

était encore sous administration coloniale. Radio Cotonou à cette époque 

émettait à partir d’un petit local de l’hôtel des Postes et Télécommunications à 

Cotonou. Dans ce local aménagé en studio, l’animateur de la France d’outre-

mer, Jean-Claude Berthault au micro prononçait la formule de la circonstance : 

« Ici Cotonou » suivie d’un bref commentaire : « Ce soir démarrent dans la 

colonie de Dahomey, les émissions de la radiodiffusion. Elles seront faites de 

nouvelles, de musiques et de communiqués. Bonne écoute à tous ». Ainsi a 

connu le jour le premier organe de l’ORTB : Radio Cotonou utilisant une 

consolète, un magnétophone, un tourne disque, deux émetteurs de faible 

puissance (1 KW en ondes moyennes et 250 W en ondes courtes). (Kougbadi, 

2012).   

 Selon l’intéressé Radio Cotonou était animée par cinq (05) agents. Elle 

diffusait une heure et quart d’émission par jour en langue française et en langue 

Fon et couvrait la région du bas-Dahomey. En mai 1957, elle intègre ses propres 

locaux l’annexe I dite « Ancienne Maison », grâce à l’appui de la SORAFOM 

(Société de Radiodiffusion de la France d’outre-mer). Désormais ses émissions 

quotidiennes augmentent de 3h35 et se faisaient en trois langues (Français, Fon, 

et Yorouba). Le 1er octobre 1958, Radio Cotonou devient Radio Dahomey après 

le référendum gaulliste de 1958.  

 La révolution du 26 octobre 1972 va constituer un tournant dans l’évolution 

de la radiodiffusion nationale. Elle prendra l’appellation « Voix de la 

Révolution » avec une influence réelle du pouvoir politique. Grâce à la 

coopération entre la République fédérale d’Allemagne et le Bénin, une nouvelle 

maison de la Radio a été construite sur la route de l’aéroport. Cette même 

coopération donnera naissance à la station  régionale de Radiodiffusion de 

Parakou le 1er avril 1983, Atlantic FM en 1994. Grâce à la coopération avec 

l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie, les radios rurales locales 
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seront implantées en 1994 dans des localités de Lalo, Ouèssè, Banikoara, Ouaké, 

Kandi et Tanguiéta et placées sous la tutelle de l’ORTB. A la faveur du 

Renouveau démocratique, la « Voix de la Révolution » devient « Radio Bénin ». 

 Abordant la question de l’histoire de la télévision, l’auteur estime qu’elle  

remonte à l’année 1978. Les premiers signaux hertziens sont reçus dans les 

domiciles à cette époque, soit 25 ans après l’arrivée de la radio. La télévision 

nationale est née au Bénin dans un contexte politique caractérisé par la doctrine 

marxiste-léniniste et un pouvoir révolutionnaire centralisateur. Dans ces 

conditions les premières heures de la télévision étaient sous le contrôle vigilant 

du régime révolutionnaire. 

 Déjà embryonnaire à l’époque de sa création (Dahoméenne), la télévision 

du Bénin n’était pas une réalité palpable. Le 10 octobre 1981, la loi 81-012 crée 

l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin. La construction de la maison 

de la télévision a débuté en 1971, mais les émissions n’ont démarré qu’en 1978. 

En 1971 lorsque sa construction fut mise en route, l’objectif était d’assurer la 

couverture télévisuelle de la visite du Président Georges Pompidou au Bénin en 

1972. Dès les premières heures de son apparition jusqu’en 1989, la télévision est 

demeurée l’appendice du pouvoir révolutionnaire, au regard de ses productions. 

La tendance sera inversée plusieurs années après, notamment lorsque le vent du 

renouveau démocratique va confier un certain exercice des libertés au peuple, la 

presse comme axe d’expérimentation de cette évolution. 

 Aussi convient-il de clarifier désormais les missions de l’ORTB et de 

présenter ses sources de financement. 
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➢ Missions et sources de financement de l’ORTB 

✓ Missions de l’ORTB  

L’ORTB est un établissement public à caractères social, scientifique et culturel, 

régi par la loi n° 94-009 du 28 juillet 1994 portant création et fonctionnement 

des Offices à caractères social, scientifique et culturel et la loi n° 92-021 du 21 

août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication 

(HAAC). Il  est placé sous la tutelle du Ministère en charge de la 

communication et est doté de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière.  

 Conformément aux dispositions de ses statuts approuvés par le décret n° 

2005-256 du 06 mai 2005,  l’ORTB a  pour objet, l’exploitation du service 

public de Radiodiffusion et de Télévision. 

 A ce titre, l’Office a pour missions notamment : 

• d’étudier, de réaliser des émissions d’information générale et des 

programmes de Radiodiffusion et de Télévision répondant aux 

objectifs politiques, économiques et socio-culturels de l’Etat béninois ; 

• de produire , de coproduire, d’acquérir, d’échanger et de programmer 

des émissions de Radiodiffusion et de Télévision destinées au public 

sans distinction de race, de culture, de sexe et de religion ; 

• d’offrir toutes prestations, assistance ou coopération en matière de 

Radiodiffusion et de Télévision ; 

• de contribuer au renforcement de l’unité nationale ; 

• d’aider au renforcement des valeurs sociales par promotion d’une 

éthique basée sur le respect de la personne humaine, du citoyen et du 

bien public ; 
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• de diffuser des émissions qui favorisent l’intégration et l’éducation 

permanent de tous les citoyens ainsi que le développement de tout le 

pays ; 

• d’assurer le rayonnement et le prestige du Bénin à l’étranger ; 

• de prospecter et de diffuser des annonces publicitaires et des 

communiqués conformément à la réglementation en vigueur ; 

• de servir de référence nationale en matière d’audiovisuel par la qualité 

technique, professionnelle et artistique de ses services et productions. ; 

✓ Sources de financement de l’ORTB 

  Dans le cadre de l’exécution de sa mission de service public, l’ORTB 

bénéficie de la contribution de l’Etat béninois sous forme de subventions. Ces 

subventions sont notamment : 

- la subvention d’exploitation ; 

- la subvention d’investissement ; 

- la subvention d’équilibre.  

Ces subventions sont inscrites chaque année au budget général de l’Etat.  

L’ORTB tire également ses ressources des recettes de publicitaires. 

2.2. Fonctionnement de l’ORTB 

2.2.1. Conseil d’Administration 

  L’ORTB est administré par un conseil d’Administration chargé de définir 

la politique générale de l’Office. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour 

agir en toutes circonstances au nom de l’Office. Il les exerce dans la limite de 

l’objet social. Le Conseil d’Administration est composé de sept (07) membres 

que sont : 
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• le Ministre chargé de la communication (Ministre de tutelle) ou son 

représentant, Président ; 

• le représentant du Ministre en charge des Finances ; 

• le représentant du Ministre en charge du Plan ; 

• le représentant du Ministre en charge de l’Agriculture ; 

• le représentant du personnel de l’ORTB élu en Assemblée Générale ; 

• le représentant des usagers désigné par le Ministre de la tutelle ; 

• une personnalité compétente dans le domaine de l’audiovisuel 

désignée par le Ministre de tutelle. 

2.2.2. Comité de Direction  

  La gestion quotidienne de l’ORTB est confiée à un Directeur Général dont 

l’actuel s’appelle Stéphane TODOME. Il est assisté d’un comité de direction 

(CODIR) qui est consulté pour toutes les décisions importantes qui engagent la 

vie de l’Office. 

 Le Comité de Direction est composé comme suit : 

Président : le Directeur Général ; 

Membres : 

• la Secrétaire Générale ; 

• l’Agent Comptable ; 

• les Directeurs Techniques ; 

• les chargés de mission ; 

• deux (2) délégués du personnel élus en Assemblée Générale. 

2.2.3. Structures de l’Office  

 Suivant l’organigramme, les structures qui assurent le fonctionnement de 

l’Office se présentent comme suit : 
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2.2.3.1. Direction Générale  

 Elle assure la gestion quotidienne de l’Office. Elle met en œuvre la 

politique de développement de l’Office sous la supervision de Conseil 

d’Administration.  Elle veille également à la mise en œuvre de politique 

d’information du Gouvernement ainsi qu’à la diffusion de tous les courants 

d’opinions pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à l’ordre et à la sécurité 

publique. Elle est responsable de l’exécution du programme de développement 

de l’Office. 

2.2.3.2 Secrétariat Général  

  Il assure la gestion administrative, matérielle et humaine de l’Office. Il 

coordonne les activités des différentes Directions, rédige les correspondances et 

les courriers stratégiques que le  Directeur Général adresse aux partenaires de 

l’Office.  

2.2.3.3. Agence comptable 

 Elle assure la gestion financière et comptable de l’Office. Elle est chargée 

de la préparation et de l’exécution du budget puis de l’élaboration des états 

financiers. Elle assure également le recouvrement des créances et a sous sa 

tutelle, le service financier, et le service de la comptabilité.  

2.2.3.4. Direction de la Radiodiffusion nationale  

 Elle assure la production d’émission pour l’information, l’éducation 

quotidienne et le divertissement des citoyens. Elle dispose de deux chaînes de 

Radio à savoir : la Radiodiffusion Nationale et Atlantic FM. Elle a sous sa 

tutelle le service des programmes, le service de l’information, le service de 

production, le service Radio Rurale et le service Atlantic FM.  
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2.2.3.5. Direction de la Télévision nationale 

 Elle assure la production d’émission pour l’information, l’éducation 

quotidienne et le divertissement des citoyens. Elle a sous sa tutelle le service des 

programmes, le service de l’information et service de production. 

2.2.3.6. Direction technique 

 La Direction Technique veille au bon fonctionnement du réseau technique 

radiophonique, télévisuel et informatique. A ce titre, elle a pour rôle : 

- d’assure le développement technique  la production et de transport du signal 

radiophonique et télévisuel sur toute l’étendue du territoire national ; 

- d’assurer la  maintenance des équipements de production de transmission et 

de diffusion ; 

- d’offrir l’appui informatique à tous les services ; 

- de définir le choix technique en matière de radio de télévision et 

d’informatique ; 

- de participer à la mise en œuvre de plan de développement de l’Office. La 

Direction Technique a sous sa tutelle, le service Energie et Froids, le 

service des centre du Nord, le service, le service inspection technique, le 

service informatique et le service Etudes et Projet. Le Directeur est assisté 

du Directeur Adjoint du Réseau et de Développement Technique. 
 

2.2.3.7. Direction Régionale de l’ORTB à Parakou 

 Elle assure la production d’émission pour l’information l’éducation 

quotidienne et le divertissement des citoyens. Elle dispose d’une chaîne de 

Radio Parakou et d’un Centre de  Production télévision situé à KPEBIE. Le 

centre de production a pour mission de couvrir l’actualité dans le Nord pour la 

pour la télévision nationale d’une part et de produire des documentaires sure des 

réalités socio-économiques culturelles et les potentialités touristiques de la 

région septentrionale. Elle a sous sa tutelle, le service des programmes le service 

de l’information le service Radio Rurale et le service des centres d’émission du 
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Nord. Elle a à charge la station de l’ORTB à Parakou. A ce titre, le Directeur 

organise, coordonne et contrôle toutes les activités relatives à la production. 

2.2.3.8. Direction des Relations Publiques 

 Elle fait office de Direction commerciale. Elle offre les prestations 

suivantes : 

- diffusion des spots publicitaires pour promouvoir l’activité des 

entreprises 

- réalisation des publi-reportages. 

 Elle a sous sa tutelle le service publicité et communiqués Radio et 

Télévision, le service facturation, le service marketing et clientèle, le service des 

relations publiques de Parakou.  

2.3 Etat des lieux sur l’audiovisuel analogique et opportunités de 

l’audiovisuel numérique  

2.3.1 Etat des lieux sur l’audiovisuel analogique  

L’état des lieux est caractérisé par la présence de plusieurs chaînes de radio et de 

télévision en diffusion analogique. C’est-à-dire la précision et la rapidité (temps 

de réponse) du signal au niveau de ces chaînes sont adaptées au système ou 

dispositif qui le traite. Ce qui n’est pas le cas au niveau du numérique. La radio 

diffusion analogique et la télévision analogique disposent d’un type de diffusion 

vieillissant et innovant. Les signaux analogique étant continus se détériore plus 

rapidement sur les longues distances.    

2.3.1.1 Radios 

Il s’agit de chaînes de radios en bande FM. Le Bénin compte actuellement  

88 chaînes réparties sur l’ensemble du territoire national. A côté des chaînes 

publiques figurent : 
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- les chaînes privées commerciales ; 

- les radios rurales locales ; 

- les radios communautaires ; 

- les radios confessionnelles.  

Chaque radio dispose d’un émetteur et d’une antenne conformément aux 

cahiers de charges relatif à l’exploitation autorisée par la Haute Autorité de 

l’Audiovisuel et de la Communication. 

2.3.1.2. Chaînes de télévision 

Le Bénin dispose actuellement de six (6) chaînes de télévision en 

diffusion analogique à savoir : 

- ORTB (Télévision nationale) ; 

- CANAL 3 Bénin ; 

- Golfe TV ; 

- LC2 ; 

- IATV ; 

- CARREFOUR TV ; 

- E-TELE ; 

- Eden TV 

Comme c’est le cas pour les radios, chacune des chaînes dispose de ses 

propres équipements de diffusion et assure l’exploitation d’une fréquence 

conformément à la convention signée avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et 

de la Communication. 

En somme, avec ces différentes chaînes qui exploitent chacune des 

fréquences, la pénurie en bande de fréquence se fait déjà sentir, d’où la 

recherche de solutions notamment le passage au numérique qui présente 

plusieurs opportunités. 



46 

 

2.3.1.3 Opportunités de l’audiovisuel numérique  

L’audiovisuel numérique d’après le rapport mondiale de l’UNESCO et 

l’information sur la communication d’information, la télévision numérique 

terrestre touche essentiellement à quatre (04) vecteurs de diffusion notamment : 

- le réseau hertzien terrestre, caractérisé par l’utilisation d’un réseau 

d’émetteurs ;  

- le satellite qui bénéficie d’un atout considérable : au moyen d’une 

parabole d’un coût très modique, tout bâtiment, collectif ou individuel 

peut recevoir les émissions satellitaires. C’est aujourd’hui en France le 

système de diffusion prépondérant de la télévision numérique, comptant 

plusieurs millions de foyers desservis. Dans les zones urbaines, la 

réception satellitaire est parfois interdite par des contraintes 

administratives visant à protéger le paysage. Le satellite dispose d’une 

capacité importante ; les opérateurs satellitaires présentent chacun des 

bouquets de plusieurs centaines de chaînes;  

- le câble qui est essentiellement un vecteur urbain. Les éventuelles 

contraintes administratives urbaines restreignant l’accès à la réception 

satellitaire jouent en sa faveur. Comme le satellite, le câble dispose d’une 

capacité de transport de plusieurs centaines de chaînes ;  

- l’ADSL qui utilise la ligne téléphonique. L’objectif est d’apporter 

simultanément le téléphone, la connexion à Internet en haut débit et la 

télévision. 

Notre étude se focalise sur la radiodiffusion numérique terrestre (RNT) et 

la télévision numérique terrestre (TNT) qui utilisent le réseau hertzien terrestre 

et qui sont concernées par  l’Accord GE06 (Accord régional relatif à l'utilisation 

des bandes des fréquences 174-230 Mhz et 470-862 Mhz par le service de 
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radiodiffusion et les services de Terre primaires autres que les services de 

radiodiffusion dans la Région 1) et de l’Accord GE89 (Accord régional relatif à 

la planification de la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et 

décimétriques dans la Zone africaine de radiodiffusion et les pays voisins signé 

en 1989, tel qu'il a été révisé par la CRR-06-Rev.GE89) de l’Union 

Internationale des Télécommunications (UIT),  SOUNOUVOU  (2014)  

Il convient de préciser que la diffusion numérique terrestre (via le réseau 

hertzien) semble ainsi s’imposer mondialement car comporte plusieurs 

avantages.  

 

2.3.1.4. Avantages de la RNT 

La RNT offre les avantages ci-après : 

- un peu plus de radios : il est possible de diffuser plusieurs radios sur 

la même fréquence en compressant le signal. Cela sera intéressant 

pour les radios commerciales  

- possibilité de véhiculer de l'information associée (musique : titre et 

auteur du morceau, données complémentaires d'information par 

exemple les coordonnées GPS d'un accident dans un flash routier, 

etc...) ; 

- possibilité de diffuser le son en multi canal. 

2.3.1.5. Avantages de la TNT 

La TNT présente les avantages ci-après : 

• la qualité de l'image est globalement meilleure qu'en analogique, en 

particulier avec une bonne réception, en raison de l'élimination des 

interférences visibles et d'autres effets tels que les images fantômes ; 
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• les altérations sont moins perceptibles dans les présentations numériques 

avec un signal plus faible ; 

• il est plus facile d'obtenir une qualité d'image optimale numérique qu'une 

qualité d'image optimale analogique ; 

• certaines chaînes peuvent diffuser des émissions en haute définition 

(HD) ; 

• beaucoup plus de chaînes peuvent tenir sur le même spectre dans la 

transmission numérique : ceci conduit à la fois à une augmentation 

drastique du nombre de chaînes, ainsi qu'à la libération de certaines 

portions du spectre hertzien (dividende numérique) ; 

• des services interactifs peuvent être fournis (HbbTV, Hybrid Broadcast 

Broadband TV qui permet notamment de proposer du contenu web, des 

applications interactives et des échanges via les réseaux sociaux, tout en 

permettant à tout instant un retour au direct) ; 

• la transmission de la télévision en numérique est plus économique en 

termes de consommation d'énergie que la transmission en analogique. 

Il convient de souligner qu’au-delà des avantages précités, le passage au 

numérique présente pour les l’Etat les avantages ci-après : 

• possibilité de mobiliser de ressources financières additionnelles résultant 

de la réallocation des fréquences libérées « Dividende numérique ». Le 

terme « dividende numérique » désigne les ressources en fréquences 

libérées par l’arrêt de la télévision analogique ; 

• contribution au développement de l’économie numérique (croissance et 

compétitivité) ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_d%C3%A9finition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dividende_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hybrid_Broadcast_Broadband_TV
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• contribution au développement de la large bande et de l’accès au haut 

débit en particulier par le Mobile ; 

• contribution au  développement de la bonne gouvernance. 

 

Avec le passage au numérique, les radios devront  acheminer leurs 

signaux vers un nouvel opérateur, un nouveau prestataire technique appelé 

« multiplexeur », chargé de coordonner la diffusion de plusieurs  programmes 

sur une même fréquence. Le multiplexage signe donc la fin de l’autodiffusion 

qui est une technique plus coûteuse. 

Les retombées du passage de l’analogique seront d’une utilité pour le 

Bénin. Par exemple il pourra destiner les fréquences libérées, pour améliorer la 

qualité des services Internet à la téléphonie mobile. Ce qui lui offre de la 

dividende numérique. De leurs côtés les populations auront accès à une offre de 

chaînes gratuites trois fois plus abondante qu’actuellement, avec une meilleure 

qualité du son et de l’image. L’interactivité entre les médias audiovisuels et les 

populations  sera développée. L’offre télévisuelle en matière de production 

audiovisuelle sera une réalité à condition que l’audiovisuel béninois s’y 

consacre. 

Le chapitre II qui s’achève et qui a abordé le cadre institutionnel de 

l’étude et le niveau de numérisation des outils de production des médias donne 

un aperçu de l’état des lieux de l’audiovisuel analogique, tout en s’intéressant 

également aux opportunités de l’audiovisuel numérique. Et pour mieux 

apprécier ces opportunités, il est important de jeter un regard sur le paysage 

audiovisuel béninois et l’impact socio-économique de la migration de 

l’analogique au numérique.      

 

 



50 

 

CHAPITRE III : PAYSAGE AUDIOVISUEL BENINOIS ET IMPACT 

SOCIO-ECONOMIQUE DE LA MIGRATION DE L’ANALOGIQUE AU 

NUMERIQUE 

La conformité des équipements des médias aux exigences du numérique, l’état 

de leur patrimoine, leurs stratégies et le niveau d’information des populations 

sur le sujet ont été étudiés dans ce chapitre. 

3.1. Présentation, analyse des résultats et vérification des hypothèses 

3.1.1. Conformité des équipements aux normes recommandées 

Pour apprécier la conformité des équipements disponibles aux normes 

recommandées,  plusieurs paramètres ont été évalués. 

Il s’agit de l’adaptation aux normes de compression des images et du son et aux 

normes de diffusion. (Tableau II) 

Tableau II: Conformité des équipements aux normes recommandées 

CHAINES 

Adoption du 

système DVBT-2 

recommandé 

Adoption des  

Normes de 

diffusion 

recommandées 

(SD ou HD) 

Adoption de la norme de 

compression 

recommandée 

(MPEG 2 ou MPEG 4 

recommandée 

Observations 

ORTB Non Oui Oui  

LC2 Non Oui Oui  

GOLFEE TV Non Oui Oui  

CANAL 3 

BENIN 
Non Oui Oui  

Source : Travaux de terrain, décembre 2015 

De l’analyse de ce tableau il ressort que l’ensemble les chaînes de télévision 

n’ont pas encore adopté le système DVB-T2 recommandé. Par contre les mêmes 

chaînes ont déjà adopté les normes de diffusion recommandée (SD ou HD). Il en 

est de même pour la norme de compression recommandée (MPEG 2 ou MPEG 4). 

 

 

 



51 

 

3.1.2. Caractéristiques des réseaux de diffusion 

L’appréciation des réseaux de diffusion ne peut se faire qu’à travers une exploration 

des équipements des différents organes et de leurs zones de couvertures tant en 

nombre d’émetteur TV, de  faisceaux numériques, de nombre de département couverts 

en diffusion hertzienne terrestre et en zone de couverture satellitaire. Le tableau III 

renseigne à propos     

Tableau III: Caractéristique des réseaux de diffusion 

CHAINES 
Nombre 

d’émetteurs TV 

Nombre de 

faisceaux 

numériques 

Nombre de 

Département couverts 

en diffusion 

hertzienne terrestre 

Zone de 

couverture 

satellitaire 

ORTB 140 06 12 

Afrique, Europe, 

Amériques et 

Moyen-Orient 

LC2 02 03 3 Afrique, Europe 

GOLFE TV 06 02 4 Afrique 

CANAL 3 

BENIN 
01 02 3 Afrique, Europe, 

Source : Travaux de terrain, décembre 2015 

        De nos résultats, il ressort que quatre (04) chaînes béninoises sont 

accessibles à Cotonou la zone d’intervention de l’enquête. Il s’agit notamment 

de : ORTB TV, Canal 3, Golfe TV, LC2. Les investigations auprès de chacune 

de ces chaînes ont permis d’évaluer certains facteurs techniques qui faciliteraient 

leur accommodation aux nouvelles exigences.  

Il est d’abord à remarquer que toutes ces chaînes sont au courant de l’avènement 

de la numérisation et connaissent les délais fixés par l’UIT.   

Ces différentes chaînes utilisent des équipements de production qui sont 

compatibles, d’après nos investigations, aux normes de diffusion DVB-T et aux 

normes de compression MPEG-2 et MPEG-4. Elles pratiquent également des 

formats de diffusion SD (standard définition). 

Quand on s’intéresse à leurs zones de couverture par diffusion terrestre en clair, 

l’ORTB (TV) couvre l’ensemble des douze départements, avec cent quarante 
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(140) émetteurs répartis dans trente (35) centres d’émission à l’intérieur du 

territoire national. Golfe TV couvre quatre départements dans le sud, Canal 3, 

trois départements également dans le Sud Bénin et LC2, trois départements, 

notamment le Littoral, l’Ouémé et une partie de l’Atlantique.  

Quant à la diffusion satellitaire, Golfe TV, Canal 3 Bénin et LC2 couvrent 

l’Afrique et l’Europe. Par contre l’ORTB couvre l’Afrique, l’Europe, 

l’Amérique et le Moyen-Orient. 

Par ailleurs, Golfe TV, Canal 3 Bénin et LC2  reconnaissent chacune que 

l’ORTB est son premier concurrent. 

En perspective, en dehors de l’ORTB, la chaîne de Télévision LC2 souhaite 

pouvoir jouer un rôle dans les nouveaux métiers (multiplexage, diffusion) et 

adhérer à des partenariats pour des fusions ou la prise de part dans des sociétés 

qui pourraient naître à cet effet. Golfe TV quant à elle est intéressée par le 

multiplexage qu’elle compte assurer seule sans aucun partenariat. Quant à Canal 

3 Bénin, elle ne s’est pas prononcée sur ces aspects. 

3.1.3. Niveau du chiffre d’affaires annuel par chaîne  

Bien que le financement de la migration de l’analogique au numérique tel que voulu 

par l’Union International des Télécommunication (UIT) revient en grande partie à 

chaque état signataire de l’accord GE06 de Génève en Suisse (Guillaume & Gramunt, 

2013), il n’en demeure pas mon vrai que chaque organe doit disposer du minimum en 

terme de ressources financières  pour faire face à l’acquisition de certains matériels sur 

fonds propres. Pour apprécier les capacités financières de ces chaînes, nous nous 

sommes intéressés au chiffre d’affaire de chacun d’eux comme l’indique le tableau 
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Tableau IV: Niveau du chiffre d’affaires annuel par chaîne 

CHAINES Chiffre d’affaires      

en 2015 

Observations 

ORTB 1.665.094.864  

LC2 - Non disponible 

GOLFEE TV 390.000.000  

CANAL 3 

BENIN 
150.000.000  

Source : Travaux de terrain, décembre 2015 

      De l’analyse de ce tableau, il ressort que trois chaînes de télévision sur 

quatre disposent de moyens et d’atouts financiers pour faire face aux nouvelles 

mutations technologiques, en matière d’équipements de production et de 

diffusion (couverture intégrale du territoire national), au regard de l’imminence 

du délai du 17 juin 2015 fixé pour l’extinction de l’analogique. 

     Ce qui confirme l’hypothèse H1 relative au fait que l’essentiel de 

l’audiovisuel béninois possède les atouts requis pour se conformer aux 

exigences de cette mutation.  

3.1.4. Niveau d’information de la population et ses attentes  

La migration de l’analogique au numérique constitue une innovation 

technologique majeure. Elle intervient pour offrir aux téléspectateurs, donc aux 

populations des commodités relatives à la qualité du son et de l’image. Mais est-

il possible de rendre service à quelqu’un sans tenir compte de son existence. 

C’est tout le sens de notre intérêt pour le niveau d’information des populations 

sur les opportunités de l’audiovisuel numérique.       

3.1.4.1. Niveau d’information 

Le tableau V présente les résultats de l’enquête sur le niveau d’information des 

individus de notre échantillon en ce qui concerne le passage de l’analogique au 

numérique. 
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Tableau V: Niveau d’information des individus de l’échantillon 

Eléments Disponibilité de poste téléviseur 
Nombre d’individus informés du 

changement 

 Effectif Pourcentage (%) Effectif Pourcentage 

Oui 100 100 3 3 

Non 0 0 97 97 

Total 100 100 100 100 

Source : Travaux de terrain, décembre 2015 

L’observation minutieuse de ce tableau nous permet de constater que sur 100 

individus disposant de postes téléviseurs, seulement trois (03) sont informés de 

ce changement technologique. De ce fait, un travail de vulgarisation devrait-être 

fait pour préparer la population à cette mutation au regard des exigences de 

l’Union Internationale des Télécommunication (UIT) dont le délai limite est fixé 

pour le 17 juin 2015 pour la télévision. Il est a noté que malgré le délai de l’entré 

en vigueur de l’extinction de l’analogique au profit du numérique déjà dépassé, 

les populations ignorent toujours de contenu réel de cette mutation 

technologique. 

Ainsi, pour que le passage au numérique réussisse à s’imposer, il est 

indispensable que le «client final» qu’est l’auditeur ou le téléspectateur procède 

à l’acte volontaire qui lui permet d’accéder aux émissions correspondantes. Il 

s’agit soit de l’achat d’un décodeur chez un distributeur de matériel 

électronique, soit de la souscription à un abonnement auprès d’un opérateur de 

bouquet - câble ou bien satellite, ou encore ADSL. En effet, seulement 3%  de 

notre échantillon sont informés du passage de l’audiovisuel analogique au 

numérique. Lors de notre enquête de terrain et des résultats qui s’en sont suivi, il 

est ressortir clairement que les populations ont soif de consommer des 

productions audiovisuelles qui reflètent leur quotidien. Elles veulent s’identifier 

à toutes les offres audiovisuelles qui leurs sont servies. Mais face au niveau  bas 

de l’offre télévisuelle dont elles bénéficient de la part des organes audiovisuels 



55 

 

de la place en ce moment où on parle de la migration vers le numérique, il est 

difficile de voir leurs attentes comblées. Cette situation permet de confirmer que 

l’hypothèse H2, le niveau de préparation de l’audiovisuel béninois en terme 

d’informations fournies aux téléspectateurs sur les opportunités du passage 

de l’analogique au numérique est faible est vérifiée. 

3.1.4.2. Attentes de la population  

A l’issue de l’enquête, plusieurs attentes ont été relevées en vue de 

l’amélioration des programmes des chaînes nationales notamment : 

- orienter les programmes vers l’éveil et la conscientisation des populations 

à la base, la promotion des comportements souhaités ; et les rendre plus 

attractifs ; 

- offrir la diversité d’opinions sur tous les sujets d’intérêt national ; 

- organiser des débats d’idées sur les questions d’actualités et sur des sujets 

de développement ; 

- accorder une plus grande place à la valorisation des cultures 

traditionnelles, de l’éducation civique et environnementale ; 

- accorder assez de temps pour le sport ; 

- accorder une priorité aux documentaires instructifs ; 

- supprimer les divers feuilletons de nos chaînes nationales  qui en réalité 

sont destructeurs des valeurs traditionnelles ; 

- éviter le monopole d’une seule personne qui occupe le plateau pendant 4h 

comme c’est le cas depuis un long moment  les samedis et dimanches sur 

l’ORTB, ça décrédibilise la chaîne ; 

- faire en sorte que le contenu des programmes soit des émissions 

culturelles et des documentaires au lieu des débats politiques ; 

- produire plus  d’émissions locales liées à la culture de notre pays ; 

- rendre les radios et télévision nationales fonctionnelles 24h/24 ; 
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- promouvoir  les secteurs d’activités suivantes (agricole, artisans, social) à 

travers des émissions notamment : une journée au champ, une journée à 

l’atelier, une journée de la ménagère ; 

- promouvoir les émissions en langue locale sur la vie quotidienne des 

populations ; 

- promouvoir aussi les émissions sur la vie entrepreneuriale ; 

- informer et sensibiliser les populations sur les enjeux liés aux questions 

juridiques, sociales, économiques et environnementales ; 

- revoir la qualité des émissions à  travers : 

- la finesse dans la diffusion des programmes 

- la qualité du son et de l’image 

- une meilleure présentation des journalistes et des plateaux 

- une meilleure accentuation sur les informations pertinentes ;  

- éviter que les chaînes soient un instrument de propagande ;  

- éviter assez de feuilleton surtout aux heures d’études des enfants ;  

- mettre  plus de célérité dans le traitement et la diffusion des reportages, 

car l’information est périssable ; 

- concevoir les programmes économiques relatifs à l’investissement et à la 

création d’emploi ainsi qu’à l’entrepreneuriat ; 

- accélérer la couverture réelle de toute l’étendue du territoire par les 

chaînes de télévision ;  

- faciliter l’accès à moindre coût ; 

- développer des programmes orientés vers des faits de sociétés et des 

témoignages des faits de sociétés surtout béninois, mais aussi africains et 

internationaux (par exemples mariage forcé au Bénin, la sorcellerie sur 

toutes ses formes, les interdits traditionnels, le mariage entre deux ethnies 

béninoises) ; 

- réduire le passage des clips ; chanteurs etc. sur les chaînes de télévision ; 
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- multiplier des émissions sur les sciences, la nature, l´environnement 

béninois et l´incivisme des béninois ; 

- donner plus de place aux émissions à caractère économique, culturel et 

social  qu’aux émissions à caractère politique. Par exemple, il faut réaliser 

des émissions qui mettent en valeur notre patrimoine touristique, les 

initiatives économiques et sociales et de recherche développement qui 

s’opèrent à travers le pays ; 

- diffuser des émissions, documentaires et feuilletons qui mettent en 

exergue nos valeurs, qui éduquent le public notamment les jeunes et les 

enfants ; 

- cesser de nous montrer les feuilletons qui n’éduquent guère et qui 

entraînent la dépravation des mœurs. Un effort doit être également fait 

dans la réalisation des émissions en langues locales car notre population 

est majoritairement analphabète ; 

- diffuser des programmes plus riches en termes de culture, avec des plages 

horaires aménagées en fonction du temps (semaines, weekend, jours 

fériés), et des cibles (enfants, jeunes, adultes, personnes âgées etc..) ; 

- éviter de politiser les chaines et de diffuser des publi-reportages ou des 

débats à n’en plus finir, car cela ennuie profondément le béninois lambda 

qui ne s’y retrouve pas forcément. 

3.1.5. Analyse socio-économique  

En ce qui concerne l’analyse socio-économique, il ressort du dépouillement de 

l’enquête que 35% des individus de notre échantillon disposent de système de 

réception parabolique leur permettant d’accéder aux chaînes de télévisions 

nationales présentes sur satellites. Il s’agit des chaînes de télévision ORTB, 

LC2, CANAL 3, GOLFE TV. 
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Quand il est question de classer par ordre de préférence les chaînes de télévision 

nationales auxquelles les individus de notre échantillon ont accès, le tableau 

présente les résultats obtenus des enquêtes. 

En fonction de la facilité de réception des signaux des chaînes nationales, du 

contenu des programmes et des dispositifs techniques qui leur permette cet 

accès,  les téléspectateurs affichent de préférence pour l’une ou l’autre de ces 

chaînes. Cf tableau VI 

Tableau VI: Résultats de la classification des chaines nationales de télévision 

par ordre de préférence 

Chaînes 

Rang 

 

ORTB 
TV 

Carrefour 
Canal 3 Golfe TV LC2 IATV Total 

1er 62 0 37 0 1 0 100 

2ème 30 0 54 7 9 0 100 

3 ème 8 0 8 51 33 0 100 

4 ème 0 0 0 41 59 0 100 

5 ème 0 32 0 0 0 34 100 

6 ème 0 34 0 0 0 31 100 

Source : Travaux de terrain, décembre 2015 

Ces résultats ressortent par ordre de classement que : 

- , l’ORTB arrive en tête avec 62 % suivi de Canal 3 avec 37 %; 

- pour le deuxième rang, c’est la télévision Canal 3 qui l’occupe avec 54 % 

suivi de l’ORTB à 30 % ; 

- la chaine de télévision Golfe TV occupe le troisième rang avec un taux de 

51 % suivi de LC2 ayant obtenu 33 % ; 

- la télévision LC2 occupe la quatrième place à 59 % contre 41 % pour 

Golfe TV 

Les chaines de Télévision IATV et TV Carrefour ne sont pas en réalité connues 

à Cotonou et pour cela nous ne considèrerons pas les rangs qui leur ont été 

attribués.   
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Les résultats de l’enquête montrent également que sur le plan socio-économique 

80 % des individus  ne sont pas prêts à acquérir de décodeur pour la réception 

des chaînes nationales de télévision. Parmi les 20 % qui sont en mesure 

d’acquérir de décodeur, 80 % s’inscrivent dans la tranche de frais d’abonnement 

mensuels inférieurs ou égal à 5000 FCFA en cas d’abonnement obligatoire,  et 

les 20 % restant affirment être en mesure de payer des frais compris entre 5000 

et 10 000 FCFA par mois.  

Mais dans l’ensemble, tous les individus de l’échantillon souhaitent recevoir une 

aide de l’Etat dans la mise en œuvre de la numérisation de la télévision  à travers 

la subvention des décodeurs, la subvention des postes récepteurs numériques et 

la gratuité de réception des chaînes nationales.  

Au regard de l’analyse socio-économique, l’hypothèse H3  relative au fait que 

le passage au numérique a un impact sur la qualité de la production 

audiovisuelle est vérifiée entièrement. 

3.2. Suggestions pour améliorer la qualité de la production audiovisuelle 

béninoise dans le cadre du passage de l’analogique au numérique 

Le passage de l’audiovisuel analogique à l’audiovisuel numérique entraînera de 

profonds bouleversements dans la vie des médias audiovisuels tant du secteur 

public que du secteur privé.  

L’organisation de ce passage implique aussi bien l’intervention de l’Etat que 

celle des acteurs du secteur.  

Les avantages de cette mutation sont multiples et concernent notamment la 

disponibilité des fréquences, l’amélioration de la qualité des programmes (son et 

image), la diversification de l’offre de programmes (multiplicité des chaînes), 

l’interactivité et les services multimédias. Néanmoins, il y aura toujours   la  

nécessité d'un service public de l’audiovisuel, à côté des autres  radios et  

télévisions. La première logique  qui est derrière cette structuration,  c'est 
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d'abord  celle de la pluralité. La deuxième est celle de la consolidation de l’unité 

nationale. Le service public de l’audiovisuel devra être préservé voire renforcé 

aux fins de garantir la pluralité nécessaire à la promotion de la démocratie. Et 

pour y arriver le rôle de l’Etat et celui du secteur audiovisuel lui-même dans le 

processus de la migration de l’analogique au numérique seront important. 

3.2.1.  Rôle de l’Etat 

Pour garantir la qualité et l’efficacité du service (public et privé) de 

l’audiovisuel, l’Etat devra conduire une réforme institutionnelle favorable au 

renforcement des acquis dont dispose le secteur et lui donner les moyens de sa 

mission. Il s’agira notamment de : 

➢ Au plan juridique : 

Il conviendrait de : 

• préserver l'autonomie de gestion du secteur audiovisuel de façon à lui 

conserver ses chances de résister à la concurrence extérieure et lui 

permettre d'acquérir le savoir-faire nécessaire ; 

• prendre en compte tous les médias audiovisuels dans la répartition du 

dividende numérique.  

L’Etat doit renforcer son soutien financier vis-à-vis du secteur audiovisuel 

béninois. Il importe donc que le législateur reprécise dans un cahier de charge, 

les missions de service public et privé pour sa diffusion numérique terrestre. Ce 

cahier de charge devra mettre l’accent sur les éléments importants notamment : 

- l’universalité de contenu et d’accès ; 

- l’indépendance éditoriale ;  

- une programmation de qualité élevée ; 

- l’obligation de rendre compte. 



61 

 

Il convient de rappeler que la mission des médias nationaux de service public et 

privé, est de s’inspirer de la diversité culturelle, des traditions, de la langue, de la 

culture et de l’identité nationale et de les mettre en valeur. Mais ces médias 

partagent maintenant le paysage médiatique avec des multinationales de médias. 

Celles-ci associent souvent les télécommunications à l’informatique et aux 

médias ou œuvrent dans le domaine des technologies de l’information à 

l’échelon mondial, sans s’intéresser aux "cultures" nationales. Leur objectif, 

logiquement, est d’être rentables pour leurs propriétaires en dégageant de la 

valeur en bourse. 

C’est ce qui justifie l’existence d’entreprises publiques audiovisuelles fortes 

pour préserver les valeurs et la démocratie. 

Il convient de préciser que les produits ou les services bénéfiques à l’ensemble 

de la société sont qualifiés de 'biens ou de services d’intérêt social'. Entrent 

notamment dans cette catégorie les services visant à réduire la pollution, à 

alimenter la croissance économique, à développer la culture, à cultiver le sens 

civique des citoyens, etc. 

Lorsque l’économie de marché ne permet pas à elle seule d'exploiter tous les 

bienfaits potentiels d'un produit ou d'un service, une réglementation est mise en 

place pour que ce soit le cas. Cette intervention sur le marché est entreprise dans 

l’intérêt commun et vise à alimenter et développer la production de biens et de 

services d’intérêt social. L’expression utilisée pour qualifier une économie de 

marché qui, sans intervention extérieure, ne produit pas de biens ou de services 

d’intérêt social, ou pas autant qu’elle le pourrait, est celle de "défaillance du 

marché". La réglementation a pour but de remédier à de telles défaillances. 

L'argument qui justifie l'existence d'une réglementation en faveur de la 

radiodiffusion de service public est que l’économie de marché, sans intervention 

extérieure, ne rendrait pas justice au potentiel bénéfique que les médias recèlent 

pour la société et qu'il se manifesterait par conséquent une certaine défaillance 
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du marché ne permettant pas de satisfaire l’ensemble des besoins des 

téléspectateurs et des auditeurs. Les médias électroniques exercent une influence 

non négligeable sur la société et peuvent constituer une force d’un poids positif 

considérable. Il est plus bénéfique de créer des structures audiovisuelles aux 

échelons national et local que de laisser le marché se débrouiller totalement seul. 

Le secteur privé est capable d’offrir des médias "d’intérêt social", ce qu’il ne 

manque d’ailleurs pas de faire, mais l’expérience a montré qu’il ne peut mettre 

intégralement à profit le potentiel que recèlent les médias pour la société en 

raison de l’exigence de rentabilité qui règne sur le marché. Tels sont les 

arguments qui justifient l’existence de la radiodiffusion de service public et 

l’hypothèse qui veut que ces structures œuvrent en faveur de la société et 

compensent les défaillances du marché a été confirmée par l’expérience acquise 

dans le monde entier. 

➢ En ce qui concerne le financement  

« Une mission : des moyens » dit-on. Aussi importe-t-il qu’après avoir précisé la 

mission du service public et privé de l’audiovisuel, que le législateur prévoit en 

conséquence un financement de ces missions, à la fois de manière annuelle par 

la redevance et, lors du lancement de la radiodiffusion et télévision numérique 

terrestre, par une dotation spéciale en capital. 

✓ Privilégier par exemple un mécanisme de financement qui renforce le 

modèle de partenariat public et privé de l’audiovisuel à l’instar de la 

France, de la Grande Bretagne, de l’Allemagne, etc, en instaurant une 

redevance qui sera une contribution à l’audiovisuel du service public et 

privé ; 

✓ La redevance audiovisuelle pourra être collectée sur : 

- l’électricité (comme au Sénégal) ; 

- la téléphonie mobile (GSM) comme c’est le cas en France (sur les 

abonnés) ; 
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- les recettes publicitaires des chaînes privées ; 

- les chiffres d’affaires des Opérateurs de téléphonie mobile GSM. 

Pour faciliter ces opérations, des  textes juridiques devront être initiés par le 

législateur. 

3.2.2. Rôle des chaînes de télévision 

Selon l’agenda recommandé par les organisations internationales (Union 

Africaine, UAT), le processus du passage à la Télévision numérique peut être 

résumé en deux phases, lesquelles peuvent être en partie simultanées :   

- publication des lois et décrets. 

- définition d’une stratégie technique, économique et politique 

- une phase de préparation de juin 2012 à juin 2013 ;  

- aménagement numérique du territoire. 

- création de la société nationale de diffusion (recommandée) 

- une phase de déploiement de septembre 2013 à juin 2015 

- Extinction de l’analogique. 

Aussi, les chaînes de télévision, dans le cadre de cette transition devraient-elles 

s’organiser en mettant en place, en dehors de la Commission nationale de 

passage de l’analogique au numérique, un comité de pilotage opérationnel et 

proposer la mise en place d’un Comité de supervision au Ministère de la 

Communication et des Technologies de l’Information et des Technologies de 

l’Information et de la Communication. 

De plus, les chaînes de télévision béninoises devront garantir la qualité dans les 

services de radiotélévision et servir vraiment de référence dans leur domaine 

d’activité. 

Pour ce faire, elles devront améliorer leur système de management et leur 

politique de programmes.  



64 

 

3.2.2.1 Au niveau du management : 

La migration de l’analogique au numérique ne saurait voir le jour sans un 

minimum de mangement essentiellement, il s’agira de prendre un certain 

nombre d’initiative :    

- Proposer un organigramme cohérent en fonction des changements en vue ;  

- Etudier l’impact de la mutation sur l’effectif du personnel (Grâce à la 

convergence des médias, la BBC devrait par exemple remercier plus de 

1800 employés), mais l’ouverture d’antennes régionales de l’ORTB par 

exemple dans les départements, la création de nouvelles chaînes et la 

promotion du multimédia sont des mesures envisageables pour le 

redéploiement de l’effectif ; 

- Identifier les besoins en formation et assurer la mise à niveau du 

personnel pour faire face aux défis du passage de l’analogique au 

numérique. L’Institut Audiovisuel de France (INA) est une bonne 

référence aujourd’hui que la France a terminé sa mutation) ; 

- Renforcement du leadership et de la Culture d’entreprise  

Il s’agit de sensibiliser les professionnel sur les défis du management de manière 

à développer au sein de leur organe l’esprit d’équipe et le sens de la 

productivité ;  

- Mettre en place une politique de motivation adéquate du professionnel 

(salaires attrayants, convention collective, reconnaissances diverses, 

valorisation des compétences, etc.) ; 

- Développer l’esprit d’innovation : Il s’agira notamment : 

• d’agir de façon à donner une identité à chaque chaîne de télévision à 

travers des lignes éditoriales propres et avec des grilles de programmes 

appropriés ; 

• de créer des services multimédias innovants à travers l’interactivité, la 

promotion de nouveaux produits tels que la VOD,  les podcasts, ….  
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3.2.2.2. Au niveau de la politique des programmes : 

L’importance des chaînes de télévision ne sera appréciée par les citoyens qu’à 

travers la qualité, l’attractivité et aussi l’interactivité de leurs programmes, d’où 

la nécessité d’une nouvelle politique de programmes. A cet effet, les mesures ci-

après pourraient être envisagées : 

- création de chaînes thématiques : 

Sur ce chantier, l’ORTB et Canal 3 sont déjà en avance. Au niveau de l’ORTB, 

on peut noter la création de BB24 consacrée au développement et la naissance 

de Radio Bénin Alafia exclusivement dédiée aux langues Nationales. Canal 3 

pour sa part oriente ses actions de création de chaînes thématiques vers des 

programmes dédiées aux langues (Canal 3 Fongbé, Canal 3 Waama, etc) Ces 

différentes initiatives permettent de diversifier les offres au profit des 

téléspectateurs. 

- développer des programmes interactifs :  

L’interactivité est une exigence à l’ère des nouveaux médias. Elle permet à la 

chaîne d’avoir le feedback de son audience et lui permet de l’apprécier. 

- nommer un médiateur :  

La pratique est en vogue dans les grandes chaînes comme RFI, en France. Le 

médiateur aura pour rôle principal de répondre aux différentes préoccupations 

des auditeurs et téléspectateurs et sera l’interface entre eux, les rédactions et les 

responsables. Il présentera des rapports annuels au Conseil d’Administration des 

chaînes de télévision concernées ; 

- mettre en place une structure chargée du management de la qualité :  

Pour doter chaque chaîne d’un système performant de management de la qualité 

dans la dynamique de l’amélioration continue de ses prestations, la création 

d’une Direction de la Qualité s’avère nécessaire.  Cette Direction aura des 
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fonctions transversales. Elle regroupera toutes les compétences et interviendra à 

tous les niveaux de la chaîne des valeurs. 

- adopter une charte de déontologie interne à chaque chaîne : 

En dehors du Code de presse et de la charte de déontologie et d’éthique dans les 

médias, chaque chaîne devra adopter une charte interne. Cette charte devra être 

simple et facile à mémoriser par chacun des acteurs ; 

- créer une chaîne thématique payante : 

La ligne éditoriale d’une chaîne thématique payante pourra être consacrée par 

exemple à l’histoire du Bénin, aux archives et au Sport (En France, le service 

public en dehors des programmes en clair peut exploiter des chaînes payantes 

surtout avec la Haute Définition) ; 

- créer des antennes régionales de chaque chaîne dans les Départements: 

Des antennes régionales avec émissions locales constitueront une solution dans 

une stratégie de diversification géographique. Elles permettront de promouvoir 

le média de proximité et d’améliorer la célérité et la performance dans le 

traitement de l’information (information sur l’actualité quotidienne en temps 

réel, meilleure prise en compte des diverses tendances d’opinion, des minorités 

et de la diversité culturelle)  

- le développement du multimédia :  

A l’ère des nouveaux médias où l’Internet permet d’avoir une offre Triple Play, 

(Internet, Radio, Télévision), il importe que l’audiovisuel du service public et 

privé se mette à la pointe des technologies pour servir véritablement de 

référence nationale. A cet effet, ses nouveaux statuts devront prendre en compte 

les évolutions technologiques en vue du développement du streaming pour la 

diffusion en direct sur Internet de la Radio et de la Télévision. La création d’une 
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rédaction web et d’un service de marketing en ligne permettront aux chaînes de 

télévision béninoises de se positionner comme des médias modernes. 

Le paysage audiovisuel du Bénin dispose des atouts sur lesquels il peut 

s’appuyer pour relever les défis de la migration de l’analogique au numérique. 

Ces atouts méritent d’être renforcés afin d’aborder la métamorphose en cours 

avec sérénité.  
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CONCLUSION 

       Le passage au numérique est une grande révolution qui marque la vie de la 

radiodiffusion et télévision. Aussi, pour faire profiter à la population béninoise 

ses divers avantages, il importe de prendre les dispositions qui s’imposent aussi 

bien pour le déploiement technique que pour les réformes de qualité en matière 

de production. En effet, les recommandations formulées dans le présent 

mémoire pourraient servir d’orientation dans la suite des actions en vue de 

permettre à l’audiovisuel béninois d’améliorer sa production pour le bonheur des 

téléspectateurs ou auditeurs à l’ère  du numérique. 

     Mais un véritable lobbying doit être engagé par les chaînes de télévision à 

l’endroit du Ministère de la Communication et des Technologies de 

l’Information et de la Communication, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et 

de la Communication, le Gouvernement et l’Assemblée nationale pour négocier 

une place préférentielle dans l’intérêt du service public et privé audiovisuel, seul 

gage du pluralisme et de promotion de la diversité en matière de diffusion de 

programmes. L’accent sera mis sur les questions clés notamment l’actualisation 

des statuts du secteur audiovisuel, de ses missions et de son financement ainsi 

que la recomposition de son Conseil d’Administration. 

L’audiovisuel béninois devra aussi orienter les choix en proposant un modèle 

qui lui permette de se réorganiser en une Holding composée de plusieurs 

Sociétés qui devront s’occuper séparément de l’édition de programmes, du 

multiplexage, et de la diffusion en raison du fort potentiel dont il dispose 

aujourd’hui, eu égard à l’importance de ses équipements de production et de son 

réseau de diffusion.  

Il devra en outre adopter une véritable culture d’entreprise, diversifier ses 

programmes et améliorer la qualité de ses prestations. 

Par ailleurs, l’Etat devra mettre en place un mécanisme d’accompagnement dans 

le cadre du passage au numérique, à travers la constitution d’un capital pour le 
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service public et privé de l’audiovisuel,  des allocations aux ménages, ou la 

subvention des nouveaux équipements indispensables pour la réception des 

programmes. Si nous avons abordé le sujet relatif à la migration de l’analogique 

au numérique en lien avec la production audiovisuelle c’est pour attirer 

l’attention des professionnelles des médias sur la nécessité pour eux d’anticipé 

en s’offrant des renforcements de capacité afin de permettre aux populations 

d’assouvir leur rêve d’avoir accès à l’information et à la consommation des 

œuvres audiovisuel de qualité. 
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ANNEXE 

 

 

  Dans le cadre du passage de l’audiovisuel analogique à l’audiovisuel numérique qui va 

entraîner le regroupement de toutes les chaînes nationales sur une même fréquence appelée 

multiplex et qui va notamment marquer l’arrêt de l’autodiffusion, nous vous prions de bien 

vouloir consacrer une partie de votre précieux temps pour répondre aux questions ci-après : 

I- IDENTIFICATION 

- Nom et prénoms de l’enquêté :……………………………………. 

- Structure :……………………………………………………………… 

- Ancienneté dans le métier audiovisuel : ……………………………… 

- Effectif de la structure : ………………………………………………. 

II- NIVEAU D’INFORMATION SUR LE SUJET 

1- Etes-vous au courant du changement prévu concernant le passage de l’analogique au 

numérique en matière de radiodiffusion et Télévision ? oui /___/  Non /___/ 

2- Si oui, savez-vous que les délais fixés par l’Union Internationale des 

Télécommunication  sont  le 17 juin 2015 pour la Télévision (bande UHF) et au 17 

juin 2020 pour la radio (bande VHF) ?   oui /___/  Non /___/ 

3- Avez-vous suivi des séminaires sur le passage de l’audiovisuel analogique à 

l’audiovisuel numérique ?  oui /___/  Non /___/ 

4- Votre personnel a-t-il suivi des formations techniques dans le cadre du passage de 

l’audiovisuel analogique à l’audiovisuel numérique ?      oui /___/  Non /___/ 

Si oui préciser les domaines : 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

ETAT DES LIEUX 

5- Vos équipements de production sont-ils compatibles aux normes de diffusion  

• DVB-T ?   oui /___/  Non /___/ 

• DVB-T2 ?   oui /___/  Non /___/ 

6- Vos équipements de production répondent-ils à quelles normes de  compression ? 

  

MPEG-2,  oui /___/  Non /___/ 

MPEG-4 oui /___/  Non /___/ 

7- Quels formats de diffusion pratiquez-vous actuellement ?  

SD (Standard Definition)   oui /___/  Non /___/ 

HD (Haute Définition)  oui /___/  Non /___/ 

8- Quelle est votre zone de couverture actuelle par diffusion terrestre en clair ? 

Atantique    /___/ 

Littoral /___/ 

Ouémé /___/ 

Plateau /___/ 

Mono  /___/ 

QUESTIONNAIRE 

(A l’attention des Responsables des chaînes de Télévision) 
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Couffo /___/ 

Zou  /___/ 

Collines /___/ 

Borgou  /___/ 

Alibori  /___/ 

Donga /___/ 

Atacora /___/ 

 

9- Quelle est votre zone de couverture actuelle par diffusion satellitaire ? 

Afrique /___/ 

Europe /___/ 

Amériques /___/ 

Asie  /___/ 

10- De combien d’émetteurs disposez-vous actuellement ?  /_______/ 

11-  Disposez-vous d’équipements de transmission ?  oui /___/  Non /___/ 

12-  Si oui, lesquels (préciser leurs caractéristiques) 

- Equipements de montée sur satellite oui /___/  Non /___/ 

- Jeux de faisceaux    oui /___/  Non /___/ 

- Autres (A préciser) : 

- ------------------------------------------------------------------------------------- 

- ------------------------------------------------------------------------------------- 

- ------------------------------------------------------------------------------------- 

- ------------------------------------------------------------------------------------- 

13- Quel est le niveau de votre chiffre d’affaires annuel ?  /__________________/ 

14- Quels sont vos principaux concurrents ? (Numéroter par ordre de mérite) 

- ORTB TV   /___/ 

- LC2   /___/ 

- CANAL 3   /___/ 

- IATV   /___/ 

- TV CARREFOUR /___/ 

- GOLFEE TV  /___/ 

 

15- Quelle position occupez-vous actuellement dans le paysage audiovisuel au Bénin ? 

(Cocher une seule case) : 

- Leader unique (part de marché supérieure à celle de chacun des autres concurrents 

(au moins le double) /___/ 

- Co-leader (à peu près le même part de marché que le principal ou les principaux 

concurrents)  /___/ 

- Challenger  /___/ 

- Suiveur   /___/ 

- Spécialiste (opérant dans un domaine spécifique du marché)  /___/ 

16- Pensez-vous maintenir cette position avec le passage au numérique ? 

oui /___/  Non /___/ 
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17- Si oui, quelles sont les mesures que vous envisagez de mettre en œuvre pour maintenir 

votre position ou l’améliorer ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSPECTIVES 

18- Seriez-vous prêt à jouer un rôle dans les nouveaux métiers ? 

- Edition de programmes  oui /___/  Non /___/ 

- Muliplexage   oui /___/  Non /___/ 

- Diffusion    oui /___/  Non /___/ 

- Commercialisation de programmes (bouquets) oui /___/  Non 

/___/ 

19-  Seriez-vous prêt à : 

- jouer seul le(s) rôle(s) choisi(s) ci-dessus ?  oui /___/  Non 

/___/ 

- accepter des partenariats pour des fusions ou la prise de part dans des sociétés 

qui pourraient naître à cet effet ?   oui /___/  Non /___/ 

20- Avec l’arrêt de l’autodiffusion qui pourrait limiter vos activités à l’édition des 

programmes, comment pensez-vous gérer le personnel actuel qui s’occupe de la 

diffusion de votre chaîne ?  Redéploiement  /___/  Licenciement   /___/ 

 

21- Avez-vous déjà informé les populations des changements qui interviendront dans le 

cadre du passage de l’analogique au numérique à travers des émissions ? 

oui /___/  Non 

/___/ 

22- Contacts de l’enquêté : ……………………………………………………………… 

23-  Observations particulières 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Merci de votre coopération ! 

 

 

FIN. 
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Dans le cadre du passage de l’audiovisuel analogique à l’audiovisuel numérique qui va 

entraîner le regroupement de toutes les chaînes sur une même fréquence appelée multiplex et 

qui seront désormais reçues, soit avec des postes téléviseurs analogiques (ancienne 

génération) munis de décodeur, soit avec des postes téléviseurs numérique (appareils de 

nouvelle génération), nous vous prions de bien vouloir consacrer une partie de votre précieux 

temps pour apporter votre contribution à la présente étude : 

III- IDENTIFICATION 

- Nom et prénoms de l’enquêté :……………………………………  

- Fonction :……………………………………  

- Age  ………………………………………… 

- Lieu de Résidence : ………………………………  

- Commune de : ……………………… 

- Niveau d’études : Aucun /___/    Primaire/___/    Secondaire /___/         Supérieur 

/___/ 

IV-  NIVEAU D’INFORMATION SUR LE SUJET 

1- Disposez-vous d’un poste téléviseur ?   oui /___/  Non /___/ 

2- Etes-vous au courant du changement prévu concernant le passage de l’analogique au 

numérique en matière de radiodiffusion et Télévision ?   oui /___/       Non /___/ 

3- Si oui, savez-vous que les délais fixés par l’Union Internationale des 

Télécommunication  sont  le 17 juin 2015 pour la Télévision (bande UHF) et au 17 

juin 2020 pour la radio (bande VHF) ?    

oui /___/      Non /___/ 
 

V- ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE : Capacité d’acquisition de nouveaux 

postes téléviseurs et/ou de décodeurs et des services multimédias 

4- Disposez-vous d’un système de réception parabolique  qui vous permet d’accéder aux 

chaînes de télévision nationales présentes sur satellites          oui /___/    Non /___/ 

5- Si oui, quelles sont les chaînes de télévisions nationales auxquelles vous avez accès 

grâce à votre antenne parabolique : 

- ORTB TV   /___/ 

- LC2   /___/ 

- CANAL 3   /___/ 

- IATV   /___/ 

- TV CARREFOUR /___/ 

- GOLFEE TV  /___/ 

6- Classez par ordre de préférence les chaînes de télévisions nationales auxquelles vous 

avez accès (du 1er au 6ème rang) : 

- IATV   /___/ 

- LC2   /___/ 

- TV CARREFOUR /___/ 

- ORTB TV   /___/ 

- CANAL 3   /___/ 

- GOLFEE TV  /___/ 

QUESTIONNAIRE 

(A l’endroit des auditeurs et téléspectateurs) 
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7- Seriez-vous prêt à acquérir un décodeur pour recevoir les chaînes de télévisions 

nationales (ORTB, Canal 3, Golfee TV, LC2, etc.) avec votre poste téléviseur ?  

  

oui /___/      Non /___/ 

8- En cas d’abonnement obligatoire, combien seriez-vous en mesure de payer 

mensuellement pour recevoir les chaînes nationales ?  

- Inférieur ou égal à 5000 F  /___/ 

- de 5000 à 10 000 F   /___/ 

- Plus de 10.000 F  /___/ 

9- Souhaiteriez-vous que l’Etat vous accorde une aide dans le cadre du passage au 

numérique ?   oui /___/       Non /___/    

10- Si oui  selon quelles modalités ? 

1. Subvention des décodeurs    oui /___/       Non /___/   

2. Subvention des postes récepteurs numériques   oui /___/  Non /___/   

3. Subvention pour la gratuité de réception des chaînes nationales    oui /___/ Non 

/___/   

11- En cas d’abonnement obligatoire, combien seriez-vous en mesure de payer 

mensuellement pour recevoir les chaînes nationales ?  

- Inférieur ou égal à 5000 F  /___/ 

- de 5000 à 10 000 F   /___/ 

- Plus de 10.000 F  /___/ 

12- Recevez-vous les programmes de radios et télévisions sur votre téléphone cellulaire ?  

          oui /___/ 

 Non /___/ 

13-  Si oui suivant quelle fréquence ? 1 à 10 h par semaine /__/   plus de 10 h par semaine 

/__/ 

14-  Souhaiteriez-vous recevoir les programmes de radios et télévisions sur votre 

téléphone cellulaire au cas où ces services deviendraient  payants ?    oui 

/___/  Non /___/ 

15-  Si oui,  combien seriez-vous en mesure de payer mensuellement pour recevoir les 

chaînes nationales sur votre téléphone cellulaire ?  

- Inférieur ou égal à 5000 F /___/ 

- de 5000 à 10 000 F   /___/ 

- Plus de 10.000 F  /___/ 
 

16- Souhaiteriez-vous recevoir les programmes de radios et télévisions nationales sur 

votre ordinateur portatif ou de bureau ? oui /___/  Non /___/ 

17-  Quelles améliorations souhaiteriez-vous dans les programmes des Radios et 

Télévisions de la place ? 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci de votre assistance. 

FIN. 
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