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INITIATIVE DU PRESIDENT HOSNI MOUBAREK POUR LA
CREATION D’UNE CHAINE DE TELEVISION AFRICAINE PAR SATELLITE
Lors du sommet de l’Union africaine qui s’est tenu à Abuja en janvier 2005, le
Président Mohamed Hosni Moubarek avait annoncé une initiative égyptienne visant la
création d’une chaîne de télévision africaine qui émettrait ses programmes à travers les
satellites égyptiens dans les langues les plus répandues à travers le continent africain.
L’Egypte, qui serait le centre émetteur terrestre de cette chaîne, voudrait faire profiter le
continent africain de son expérience et mettre à sa disposition les énormes potentialités
qu’elle possède dans le domaine de l’information, en tant que moyen devrant à renforcer
les liens entre les peuples africains.
Dans le but de réactiver cette initiative, plusieurs réunions ont été tenues entre les
responsables égyptiens des Ministères des Affaires étrangères et de l’information en vue
d’examiner les meilleurs voies et moyens à même de redynamiser ce projet. Les
participants à ces réunions de coordination sont convenus de la nécessité de disposer de
certaines informations qui sont nécessaires à l’examen approfondi de l’initiative dans une
première phase. Le but étant de représenter le continent africain dans son ensemble avec
ses différentes cultures et populations, un formulaire a été mis au point pour recueillir les
avis des Etats africains au sujet de plusieurs questions, en vue de contribuer à définir
l’identité et le contenu de cette chaîne et arrêter certains aspects structuraux et techniques
concernant le mode de fonctionnement.
La réaction des responsables de l’information des pays africains, à cette demande a
été fructueuse et variée. Ils ont accepté l’idée en général et réaffirmé l’importance de
l’existence d’une chaîne de télévision qui parle au nom du Continent aux côtés des autres
chaînes qui représentent différentes tendances. Ils ont souligné également la capacité de
l’Egypte d’assumer cette tâche. Les réponses concernaient également plusieurs aspects
d’ordre structural et technique à savoir les langues proposées, les régions à couvrir, les
heures d’émission, la possibilité de fournir à la chaîne satellitaire des programmes
d’information nationaux, la retransmission des programmes de la chaîne satellitaire par les
chaînes locales.
Les préparatifs sont en cours en vue de la tenue au Caire le plus tôt possible, d’une
réunion d’experts africains de l’information pour examiner, dans les détails, l’ensemble des
questions structurales et techniques ainsi que les sources de financement de cette chaîne
en tenant compte du rôle éventuel que pourraient jouer les organisations mondiales et les
sociétés internationales opérant en Afrique, dans la prise en charge d’une partie du coût de
fonctionnement.
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