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ABREVIATIONS  ARPTC   : Autorité de régulation des postes et  
   télécommunications CNM TNT : Comité national de migration vers la  

télévision  numérique terrestre  CSAC   : Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la  
  communication  DGCMP   : Direction générale du contrôle des  

marchés publics  FH    : Faisceau hertzien  FMI   : Fonds monétaire international  OLPA   : Observatoire de la Liberté de la Presse en  
Afrique  PNUD   : Programme des nations unies pour le  

  développement  PTNTIC   : Postes, télécommunication, nouvelles  
   technologies de l’information et de la  
   communication  RDC   : République démocratique du Congo  RENATELSAT : Réseau national de télécommunication  

  par satellite  TNT   : Télévision numérique terrestre  TV   : Télévision  TVHD  : Télévision Haute définition  UHF  : Ultra haute fréquence  
 UIT   : Union internationale des  

  télécommunications  
 UNPC  : Union nationale de la presse du Congo.  VHF  : Very high frequency  
 VOD  : Vidéo à la demande   
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Données générales  
 
Nom officiel  : République démocratique du Congo 
 
Nature du régime : République, régime semi-   présidentiel 
Chef de l’Etat  : Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo    (depuis le 24 janvier 2019)  
Chef du Gouvernement : Jean-Michel Sama Lukonde   Kyenge (depuis le 26 avril 2021)  
 
Superficie  : 2 345 409 km²  
Capitale   : Kinshasa  
Langue officielle : Français  
Langues nationales : Lingala, Kikongo, Tshiluba et      Swahili   
Monnaie   : Franc congolais 
 
Fête nationale : 30 juin 
 
Population     : 90,794 millions d’habitants (Estimation  

  FMI, 2021) 
 
Densité   : 38 habitants/km²  
 
Croissance démographique : +3,2 % (Banque mondiale,  

        2019)  
 
Espérance de vie (à la naissance) : 60,7 ans (PNUD,  

    2019)  
 
Indice de développement humain : 175e sur 187 (PNUD,  

     2019)  
PIB (2021)  : 55,09 milliards USD courants (FMI)  
PIB/habitant (2021) : 587,6 USD (FMI)  
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Taux de croissance : 3,8 % en 2021 (prévision) ;  -0,1 % en 2020 ; +4,4 % en 2019 (FMI)  
Taux de chômage : 4,5 % (estimation 2019 de  

l’Organisation internationale du Travail, 
peu significatif compte tenu du poids de 
l’économie informelle) 

Taux d’inflation (2021) : 10,9 % (FMI)  
Solde du compte courant : -1,89 milliards USD  
Principaux clients : Chine (43 %), Zambie (24 %), Corée     du Sud (8 %), Italie (3,5 %), Belgique (3,3 %)  
Principaux fournisseurs : Chine (20 %), Afrique du Sud  (18 %), Zambie (11 %), Belgique (6 %), Inde (4,3 %), France (3 %)  
 
Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB :  services : 47 % ; industrie (y compris activités extractives) : 32 % ; agriculture : 20 % (données Banque mondiale 2015).  
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PREFACE 
 
Dans sa mission de promouvoir le droit d’informer et 
d’être informé, l’Observatoire de la Liberté de la Presse en 
Afrique (OLPA) recourt au renforcement des capacités des 
bénéficiaires de ses programmes. Sa principale cible 
étant les journalistes et médias indépendants, 
l’organisation se préoccupe de les sensibiliser, de les 
conscientiser sur certains enjeux inhérents à leur métier 
afin de travailler avec professionnalisme.  
 
La question de TNT a été et continue d’être d’actualité en 
République démocratique du Congo depuis cinq ans. 
Cette terminologie TNT étant très technique, il est 
judicieux qu’elle soit expliquée et comprise de façon 
simple et compréhensible. Une fois comprise, les acteurs 
du secteur médiatique seront à même de mieux 
l’appréhender et l’expliquer à leur tour, à la masse par le 
canal des ondes. Il y a quelques années, plusieurs 
congolais s’interrogeaient sur ce qui allait advenir avec 
l’avènement de la TNT et certaines rumeurs laissaient 
croire que plusieurs postes téléviseurs deviendraient sans 
importance ou se retrouveraient à la corbeille. Chose qui 
n’est pas arrivée et qui risque de ne plus jamais arriver.  
Si dans les villes congolaises à l’instar de Kinshasa, le 
commun de mortel peut se faire une idée de ce qu’est 
réellement la TNT, il n’en est pas question du congolais 
vivant dans d’autres villes comme Lisala, Bumba, 
Mwene-ditu, Moanda, Kenge…  
 
Il y a lieu de rappeler que le Congo compte plus de 500 
stations de radios. La radio étant le moyen de 
communication des masses le plus utilisé, en dépit du 
fait que de vastes territoires du pays ne soient pas 
desservis par celle-ci ou par un autre type de média. La 
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majorité des radios en RDC se réclame être « 
communautaire et ou associative ».  
Avec la migration vers la télévision numérique terrestre, 
la seule ville de Kinshasa compte actuellement plusieurs 
centaines des stations de télévision. Dans le Congo 
profond, la télévision émet uniquement dans les grandes 
agglomérations. Elle n’est pas à la portée de tous.  
De millions des congolais se contentent actuellement des 
programmes télévisés vendus par les bureautiques de 
fortune. En déboursant 1000 à 2000 Francs congolais, ce 
congolais moyen peut se procurer une série télévisée ou 
un clip musical sur une clé USB qui sera connecté à un 
poste téléviseur pour quelques dizaines de minutes. Et on 
est tenté de croire que l’avènement de la TNT dans ces 
contrées serait un leurre.  
 
En organisant un atelier sur la TNT, l’Observatoire de la 
Liberté de la Presse (OLPA) visait un triple objectif à 
savoir: faire un état des lieux de la migration de 
l’analogique vers le numérique de 2018 à ce jour, passer 
en revue le cadre légal sur la TNT et évaluer la 
contribution des chaînes TNT au processus 
démocratique. L’équipe de l’organisation OLPA pourra 
certes se féliciter pendant longtemps du succès engrangé 
par la tenue de cette activité qui a permis aux acteurs du 
secteur d’évoquer une question qui ne relevait plus que 
de la bureaucratie.  
L’information sur la TNT ou sur son évolution ne fuitait 
que pour les initiés mettant à l’écart la majorité des 
congolais réputés pour son indifférence dans la recherche 
de la bonne information, à la bonne source. Mais aux 
termes de cet atelier, la leçon retenue est qu’il y a encore 
du chemin à parcourir pour une couverture maximale de 
la TNT sur l’ensemble du territoire de la République 
démocratique du Congo.  
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Des informations supplémentaires sur OLPA, sur ses 
activités en RDC et les coupures électroniques de cette 
publication sont disponibles sur le lien suivant :  
     http : //www.olpa-rdc.org/publication 
et sur les réseaux sociaux. 
 
 Pour les questions et les commentaires sur le contenu de 
cette publication, veuillez contacter la direction de 
l’organisation à olpapressfreedom@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kabongo Mbuyi, Secrétaire exécutif de l'Observatoire de 

la Liberté de la Presse en Afrique 
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Mesdames et Messieurs,  Distingués invités, 
 
Au nom de l'Observatoire de la Liberté de la Presse en 
Afrique (OLPA), je vous remercie sincèrement d'avoir 
rehaussé de votre présence cette rencontre de réflexion 
sur la télévision numérique terrestre en RDC, en dépit de 
vos multiples occupations. 
 
En organisant cette activité, OLPA tient à répondre aux 
préoccupations du grand public depuis la migration de 
l'analogique vers la télévision numérique en RDC. 
D'aucuns se rappellent qu'il y a trois ou quatre ans 
plusieurs ultimatums lancés par les autorités nationales 
à l'endroit des responsables des médias, principalement 
les télévisions, suscitaient plusieurs inquiétudes et on ne 
cessait de s'interroger sur ce qui allait advenir avec la 
TNT. Heureusement qu'il y a eu atterrissage en douceur ! 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Distingués invités, 
 
Il y a lieu de rappeler que cette journée de réflexion 
consacre la continuité des activités organisées par l'OLPA 
dans le cadre du projet de renforcement des capacités 
des médias indépendants en RDC soutenu par la 
Fondation nationale pour la démocratie, NED en sigle. 
L'occasion faisant le larron, les communicateurs et les 
participants à cette journée nous aideront à faire un état 
des lieux de la migration de l'analogique au numérique, à 
passer en revue les points forts et faibles du cadre légal 
qui régit ce secteur et évaluer la contribution des chaînes 
TNT au changement de comportement de la classe 
politique et à l'avancement de notre jeune démocratie. 
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Avant de clore mon propos, je tiens à vous rappeler que 
l'Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA) 
est une organisation non gouvernementale de droit 
congolais créée depuis 2004, et basée à Kinshasa. 
L'organisation a également un bureau de coordination de 
ses activités dans l'Est du Congo dénommé « la Maison des Journalistes » situé à Goma, chef- lieu du Nord-
Kivu. Les informations supplémentaires sur les activités 
de l'organisation sont contenues dans le prospectus qui 
est mis disposition. Je dis et je vous remercie. 
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Communicateurs et participants posent pour la postérité 
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La facilitatrice, Chancelle Nsingi, remettant la parole au coordonnateur de CNM TNT
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Dividende numérique au passage à la TNT 
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L’Administrateur Directeur Général de RENATELSAT aux côtés du Coordonnateur 
National du Comité National de la Migration vers la TNT  
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TNT, une affaire kinoise ? Le point de vue de diffuseur officiel  
 
Je tiens à saluer l’initiative de l’Observatoire de la Liberté 
de la Presse en Afrique d’organiser une journée de 
réflexion sur la Télévision Numérique Terrestre en 
République démocratique du Congo afin d’évaluer le 
niveau de la mise en œuvre de la migration de la 
télévision analogique vers le numérique sur l’ensemble du 
territoire congolais. 
 
Cette journée d’une haute portée scientifique se tient au 
moment opportun, car elle va nous permettre tous de 
faire le diagnostic global de ce secteur en pleine mutation 
et d’en saisir toute sa portée. Il me parait donc évident 
que l’Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique 
anticipe les réflexions sur la nouvelle approche 
d’appréhender cette nouvelle technologie pour ainsi jeter 
les jalons d’un nouveau départ.  
 
Il m’a été demandé de vous entretenir sur le thème « TNT, 
une affaire kinoise ? Le point de vue de diffuseur officiel ».  
 
Ce sujet combien interpellateur pose la problématique 
non seulement du rôle du RENATELSAT, mais aussi celle 
du retard observé dans le parachèvement de la migration 
de l’analogique vers le numérique dans certaines de nos 
26 provinces.   Notion et avantages de la TNT 
 
Avant toute chose, il sied de rappeler que la télévision 
numérique terrestre (TNT) est une évolution technique en 
matière de télédiffusion, fondée sur la diffusion des 
signaux de télévision numérique par un réseau de 
réémetteurs hertziens terrestres. Par rapport à la 
télévision analogique terrestre à laquelle elle se substitue, 
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la télévision numérique terrestre permet de réduire 
l’occupation du spectre électromagnétique grâce à 
l’utilisation de modulation plus efficaces, d’obtenir une 
meilleure qualité d’image, ainsi que de réduire les couts 
d’exploitation pour la diffusion. Ainsi, le passage à la 
télévision numérique terrestre comporte énormément 
d’avantages :  
 

- La qualité de l’image est au moins (5) fois meilleurs 
qu’en analogique ; 

 
- Beaucoup plus de chaînes peuvent tenir sur le même 

spectre dans la transmission numérique : ceci 
conduit à la fois à une augmentation du nombre des 
chaînes, ainsi qu’à la libération de certaines portions 
du spectre hertzien (dividende numérique) ;  

- Certaines chaines peuvent diffuser leurs 
programmes en haute définition (HD) ; 
 

-  En plus d’une meilleure couverture nationale, le 
décrochage régional ouvre de nouvelles possibilités 
d’éditer des programmes mieux adaptés aux besoins 
des populations dans leur diversité.  
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 Les participants suivent attentivement l’ADG du RENATELSAT 
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Acteurs de la TNT et rôle du RENATELSAT ? 
 
Aux termes de l’Article 2 de l’Arrêté interministériel 
N°002/TNT/CAB/MCM/LMO/2015 portant définition 
des acteurs du nouveau paysage congolais, récupération 
par l’Etat congolais des fréquences analogiques octroyées 
aux chaînes de télévision et interdiction d’importation en 
RDC des récepteurs analogiques ; le nouveau paysage 
audiovisuel congolais adapté à la TNT est constitué des 
acteurs ci-après : 
 
 1. Editeur de programmes : c’est l’opérateur qui 
assume exclusivement les tâches de production studio 
et/ou d’édition de contenu ou programmes. L’opérateur 
considéré traditionnellement comme chaine de télévision 
et qui assume dans la dispensation actuelle des taches 
de production, de transmission et de diffusion, devient 
éditeur de programmes et est désormais limité aux seules 
tâches définies pour éditeur de programmes.  
 
2. Opérateur de Multiplex : c’est un assembleur de 
contenu qui se limite à agréger les programmes et 
services provenant de plusieurs éditeurs des programmes 
ou opérateurs Télécoms afin de former des bouquets et 
les rendre disponible à un diffuseur pour la distribution.  
 
3. Diffuseur : c’est un opérateur qui assure la fonction 
essentielle de diffusion dans le spectre Hertzien et 
effectue le transport et la distribution des Programmes 
par fibre optique, par câble, par satellite ou par Faisceau 
Hertzien (FH). Il est le seul habilité à tenir des fréquences 
dans le cadre des licences attribuées par l’autorité 
compétente. La fonction de diffuseur public est exercée 
en République démocratique du Congo par le Réseau 
national de télécommunication par Satellite 
(RENATELSAT) en sigle, conformément à l’Arrêté 
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interministériel n° 009/CAB/M-CM LMO/2015 du 28 
mai 2015 portant création d’un diffuseur public.  
 
4. Fournisseur des services ou Télé-distributeur : c’est 
un opérateur qui assemble des programmes d’origine 
locale et étrangère dans des bouquets afin de les 
commercialiser à l’intention des clients particuliers, 
moyennant un abonnement mensuel ou annuel. Cet 
opérateur rend également disponibles ses bouquets au 
diffuseur qui en assure la distribution à travers le réseau 
TNT.  
 
Comme vous l’aurez remarqué, le RENATELSAT joue un 
rôle crucial dans le cadre du nouveau paysage 
audiovisuel congolais de la migration vers la Télévision 
numérique terrestre (TNT) ; il est présent dans plus de 54 
villes et localités à travers le pays.  
 TNT, une affaire Kinoise ?  
 
Non ! Le gouvernement de la RDC avait adopté un plan 
stratégique de déploiement et de couverture de la 
Télévision numérique terrestre sur l’ensemble du 
territoire national pour l’implantation d’un réseau 
national de la TNT ; ce plan comportait deux phases, 
d’abord 54 villes et pour finir 347 villes. Pour ce faire, un 
appel d’offre international avait été lancé afin de designer 
un partenaire solide qui devait accompagner le 
RENATELSAT, Diffuseur Public, quant à ce ! 
Malheureusement, à cause des nombreuses raisons, ce 
programme tarde à être exécuté.   
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Plan d’urgence 
 
En attendant, et pour régler certains conflits 
transfrontaliers liés aux fréquences, un plan d’urgence 
pour équiper neuf (09) villes fut lancé, à savoir : 
Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma, Bukavu, 
Matadi, Zongo et Kenge. Ces villes sont entièrement 
équipées, mais fonctionnent avec des fortunes diverses…  
 
La TNT n’est pas seulement une affaire des kinois, mais 
de toute la République. Il est vrai que c’est à Kinshasa où 
l’on trouve de nombreux acteurs du secteur, elle est la 
tête du réseau national et par conséquent plus équipé. 
Présentement, le RENATELSAT est prêt à connecter les 
chaînes de télévisions en provinces, c’est par exemple 20 
à Lubumbashi, et en attendant 04 dans les autres villes.  
A ces neuf (09) villes, on peut ajouter 13 autres qui 
avaient bénéficié des émetteurs numériques rn DVB-T2. 
Il s’agit de : POPOKABAKA, BULUNGU, BAGATA, 
BARAKA, etc.  
 
Ainsi, le RENATELSAT n’attend que l’instruction formelle 
du ministre de la Communication et Médias et du 
coordonnateur de la Commission nationale de migration 
vers la TNT pour commencer à connecter les chaînes 
locales en provinces.  
 
Egalement, le RENATELSAT attend la fixation des taux de 
contribution des ces chaînes pour le meilleur 
fonctionnement du réseau national.  
 Conclusion :  
 
Je ne saurai pas clore mon propos sans rendre un 
vibrant hommage aux organisateurs des présentes 
réflexions qui inspireront à coup les décideurs et seront 
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utiles pour le bon déroulement du processus de 
migration vers la Télévision numérique terrestre.  
 
Je vous remercie pour votre attention soutenue.   Richard Achinda Wahilungula, administrateur directeur 
général du Réseau national de télécommunication par 
satellite (RENATELSAT).  
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   La Station terrienne de Lisala (Mongala) inaugurée en 1990 
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 Le Coordonnateur du Centre de Monitoring des Médias Congolais 
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Quid de la régulation des médias TNT par le CSAC ?   
Mon exposé s’articule autour de trois rubriques pour une 
meilleure compréhension  

- Introduction ;  
- Evaluation ; 
- Conclusion  

 
 L’introduction explicite les mots clés l’intitulé, évaluation 
donne la position d’un usager sur la migration de 
l’analogique au numérique et la conclusion relève les 
défis à relever.  

Conseil supérieur de l’audiovisuel  
et de la communication (CSAC) 

 
Institution d’appui à la démocratie créée sur pied de 
l’article 212 de la Constitution. Elle est dotée d’une loi 
organique n°11/001 du 10 janvier 2011 portant 
composition, attributions et fonctionnement du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel et de la communication.  
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L’article 9 de ladite loi en détermine les attributions, 
notamment le point 5 qui stipule : le Conseil est chargé 
de veiller à la conformité, à l’éthique aux lois et 
règlements de la république de productions de radios, des 
télévisions du cinéma, de la presse écrite et de médias en 
ligne. 

La régulation 
 
C’Est l’ensemble d’actions visant à instaurer un équilibre 
dans le fonctionnement du secteur de la communication, 
à garantir à tous un accès égalitaire à tout média public 
et équitable aux médias privés et à concilier l’usage de la 
liberté d’expression ainsi que l’exercice loyal de la 
profession des métiers avec les missions de l’intérêt 
général. L’exemple souventes fois évoqué est celui d’un 
PCR (policier circulation routière) au carrefour de 
plusieurs routes pour garantir la fluidité de la circulation.  
 
1. La TNT : Télévision Numérique Terrestre  
 
La radiodiffusion et télévision de par le monde se décline 
en trois secteurs distincts : la production, la 
transmission et la diffusion.  
 
La production évoque les studios, les caméras, les 
microphones etc…  
 
La transmission consiste à faire parvenir la production 
(PAD) au centre de diffusion. (Câble, faisceaux hertziens, 
etc …) La diffusion est la mise à la disposition du public 
(on air) à partir d’un émetteur de l’image et du son. La 
TNT est une technique de diffusion.  
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En effet, si en analogique la fréquence ou le canal tv tel 
qu’assigné est un identifiant de la station radio ou TV, en 
TNT grâce à la compression de données. (MPEG-2) on 
peut loger jusqu’à 7 programmes dans un même 
émetteur ; c’est pourquoi au niveau de la réception, une 
boite noire (décodeur) sert à distinguer les programmes 
diffusées. 
 
 Evaluation de la migration à la TNT 
 
Pour la réalisation de ces missions, le CSAC dispose de 
deux moyens de saisine : les plaintes extérieures 
émanant de personnes lésées et l’autosaisine. Puisque de 
par la loi le CSAC agit à postériori (sauf en matière de 
publicité), le Conseil procède par l’observation de 
programmes diffusés analogiques ou numériques. Cette 
observation est sous tendue par les textes qui organisent 
la profession journalistique en RDC, notamment : - La loi 
organique du CSAC ; - La loi n° 96-002 du 22 juin 1996 
fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse ; - 
Le code d’éthique et de déontologie journalistique. 
Concrètement existent au niveau du Centre de 
Monitoring des médias Congolais (CMMC) des grilles 
d’observation relevant de manquements liés aux 
différents textes sus évoqués. 
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   Les participants expriment leurs préoccupations aux orateurs    Constat sur l’état des lieux de la migration  de l’analogique au numérique  
Le constat est que la confusion et la guéguerre longtemps 
entretenues en analogique entre l’Autorité de Régulation 
des Postes et Télécommunication (ARPTC), le ministre de 
la communication et médias, le ministère des Postes, 
Télécommunication et Nouvelles Technologies de 
l’Information et Communication (PT NTIC), ainsi que 
leurs secrétaires généraux dans le domaine des 
assignations de fréquences a migré en numérique. 
Ailleurs la migration est encadrée par des lois. En RDC, 
un Arrêté ministériel n°CAB/MCM/LMO/006/2015 du 
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25 avril 2015 portant procédure d’obtention 
d’autorisation d’exploitation de la télévision numérique 
terrestre jusqu’à ce jour comble le vide juridique. Par 
ailleurs la production n’a guère évolué et on assiste à un 
ministère désolant des chaînes numériques.  
 
Ainsi à Kinshasa co-habitent :  

- Des chaînes qui émettent en analogique à l’exemple 
de la chaîne publique RTNC1 (Radio télévision 
nationale congolaise), Molière TV ;  

- Des chaînes ayant migré en TNT : RTNC1, Molière 
TV. Des chaînes émettant dans les deux supports 
analogiques et numériques.  

En général la migration s’est accompagnée de non-
respect des obligations des impétrants : le cahier de 
charge et la grille de programmes.  
   



 
Migration vers la Télévision numérique terrestre en République démocratique du Congo : encore du chemin à parcourir 

110 
 

Conclusion 
 
Il est vrai que la migration de l’analogique au numérique 
a libéré la parole. Ainsi avec un minimum 
d’infrastructure on peut devenir operateur audiovisuel. 
C’est ainsi qu’on a connu des chaînes spécialisées dans 
les piratages d’évènements sportifs diffusées en clair. 
Dans la grisaille ambiante, il y a loin de relever le cas de 
l’émission « Bosolo na Politik » malgré la théâtralisation et 
le port d’habit iconoclaste, grâce à son courage et à un 
concept original tire son épingle du jeu. En effet parti de 
l’Africa TV, de Congo web TV, de PSTV se retrouve 
aujourd’hui propriétaire d’une chaîne grâce à la TNT.  
 
Je vous remercie  
 Alex Kangu Mvengo, coordonnateur du centre du 
monitoring des médias congolais au Conseil supérieur de 
l’audiovisuel et de la communication (CSAC). 
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Cadre légal sur les médias TNT et leur contribution  au processus de démocratisation en RDC  Introduction  
 
Depuis l’existence de la République Démocratique du 
Congo dans sa forme de l’Etat Indépendant du Congo 
jusqu’à ce jour, tous les gouvernants ainsi que le 
constituants s’accordent de la pertinence reconnue à la 
liberté d’expression, d’opinion et d’informer ;  
 
Que pendant la République du Zaïre l’on reconnut non 
seulement cette importance, mais aussi le rôle spécifique 
de la presse et la nécessité à organiser l’exercice de la 
liberté de la presse par la loi N°96 – 002 du 22 juin 1996 
fixant les modalités de l’exercice de la liberté de la presse 
;  
 
Dans l’esprit du législateur, en organisant cette liberté, il 
a entendu reconnaitre à la presse le rôle précurseur dans 
le processus de la démocratisation de la vie politique et 
sociale de notre pays ;  
 
En ce que, c’est un cadre approprié d’expression de 
liberté d’opinion tel que défini à l’article 18 de l’acte 
constitutionnel de la transition au Zaïre, étant entendu 
que la presse tant officielle que privée est un mode 
privilégié de communication de masse, d’information et 
de culture comme l’a soutenu la déclaration universelle 
des droits de l’homme proclamée en 1948 par l’assemblée 
générale de nations unies, le pacte international relatif 
aux droits civils et politiques de 1966 , la charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples reconnaissent le 
principe fondamental de prioriser l’expression et l’opinion 
comme gage d’une bonne démocratisation de la société ;  
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L’organisation de la liberté de la presse en République 
Démocratique du Congo définie les droits et obligations 
du journaliste dans l’exercice de ses fonctions ;  
 
Il y a également lieu de relever que l’organisation de la 
liberté de la presse en République Démocratique du 
Congo dégage non seulement la responsabilité du 
journaliste et son organe, mais s’impose le rythme 
compétitif à l’adaptation Migration vers la Télévision 
numérique terrestre en République démocratique du 
Congo : encore du chemin à parcourir 105 de l’évolution 
technologique au besoin de la stabilisation du cadre de 
l’exercice professionnel.  
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 Jonas Ngalamulume, Avocat Conseil de l’Union Nationale de 

la Presse du Congo  
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C’est pour cette raison que nous ressortirons, le cadre 
strictement légal de la réglementation de la radio et 
télévision (TNT) (I) avant d’élargir la recherche sur le droit 
comparé (II), pour réellement déterminer l’état des 
lieux(III).  
 I. LE CADRE STRICTEMENT LEGAL DE LA REGLEMENTATION DE LA RADIO ET TELEVISION (TNT) EN RDC  
 
Dans le cadre de la réglementation nationale, nous 
n’avons à ce jour qu’un cadre réglementaire créateur de 
droit basé sur deux textes non législatifs qui sont :  
 Arrêté ministériel n° CAB/M-CM/LMO/006/2015 du 25 avril 2015 portant procédure d’obtention d’autorisation d’exploitation de la Télévision Numérique Terrestre.  
 
Et  
 Arrêté interministériel n°002/TNT/CAB/MCM/LMO/2015 et n° CAB/VPM/PTNTIC/TLL/0002/2015 du 25 avril 2015 portant définition des acteurs du nouveau paysage audiovisuel congolais, récupération par l’Etat congolais des fréquences analogiques octroyées aux chaines de télévision et interdiction d’importation en République Démocratique du Congo des récepteurs analogiques.  
 
Le premier fixe les conditions d’appel d’offre pour la 
constitution et la matérialisation de TNT Le second se 
fondant sur l’Accord régional Genève GE-06 de l’Union 
Internationale des Télécommunications, spécialement en 
son article 4, et ses articles :  
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Article 1 : La République Démocratique du Congo, passe 
à dater de ce jour, à la diffusion de la Télévision 
numérique terrestre. Elle engage de ce fait le processus 
d’arrêt de la diffusion télévisuelle analogique en bandes 
UHF et VHF. 
 Article 2 : Le nouveau paysage audiovisuel congolais 
adapté à la télévision numérique terrestre est constitué 
des acteurs ci-après : 
 a) Editeur de Programmes : l’operateur qui assume 
exclusivement les tâches de production studio et/ou à 
d’édition de contenu ou programmes. L’operateur 
considéré traditionnellement comme chaine de télévision 
et qui assume dans la dispensation actuelle des tâches 
de production, de transmission et de diffusion, devient 
Editeur de Programmes et est désormais limité aux 
seules taches définies pour un Editeur de programmes.  
 b) Opérateur de Multiplex : un assembleur de contenu 
qui se limite à agréger les programmes et services 
provenant de plusieurs Editeurs de Programmes ou 
opérateurs Télécoms afin de former des bouquets et les 
rendre disponibles à un diffuseur pour la distribution.  
 c) Diffuseur : un opérateur qui assure la fonction 
essentielle de diffusion dans le spectre Hertzien et 
effectue le Transport et la distribution des programmes 
par fibre optique, par câble, par satellite ou par Faisceau 
Hertzien (FH). Il est le seul opérateur habilité à détenir 
des fréquences dans le cadre des licences attribuées par 
l’autorité compétente.  
 d) Fournisseur des services (Télé-distributeur) : un 
opérateur qui assemble des programmes d’origine 
étrangère et locale dans des bouquets, afin de les 
commercialiser à l’intention des clients particuliers, 
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moyennant un abonnement mensuel ou annuel. Cet 
opérateur rend également disponible ses bouquets au 
diffuseur qui en assure la distribution à travers le réseau 
TNT en République Démocratique du Congo.  
 Article 3 : Sont récupérées par l’Etat congolais toutes les 
fréquences analogiques octroyées aux chaines de 
télévision pour la diffusion de leurs programmes, au plus 
tard le 17 juin 2015, date butoir de l’arrêt de la diffusion 
télévisuelle analogique en bande UHF (470-862 MHz), et 
au plus tard le 17 juin 2020, date butoir de l’arrêt de la 
diffusion télévisuelle analogique en bande VHF (174- 230 
MHz).  
 
Seuls les diffuseurs pourront solliciter un canal 
numérique selon la procédure définie par le Comité 
National de la Migration vers la Télévision Numérique 
Terrestre. L’utilisation desdites fréquences par leurs 
détenteurs actuels demeure provisoire et précaire 
jusqu’au 17 juin 2015 pour la bande UHF date à laquelle 
le processus de migration de la télévision analogique vers 
la télévision numérique terrestre prend effet. Une période 
de simulcast (diffusion simultanée en analogie et en 
numérique), de même qu’un déploiement par étapes de la 
télévision numérique seront observés afin de permettre 
une implantation harmonieuse du numérique.  
 Article 4 : Sont interdites en République Démocratique 
du Congo la production et l’importation d’appareils 
récepteurs TV non conformes à la Télévision Numérique 
Terrestre/norme DVB-T2 et codage vidéo MPEG4 ; A 
dater de l’entrée en vigueur du présent Arrêté, toutes 
concessions, autorisations et licences d’exploitation de 
services audiovisuels affectées par le numérique sont 
soumises à l’avis préalable et conforme du Comité 
national de la Migration de la télévision analogique vers 
la télévision numérique terrestre. 
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  DROIT COMPARE 
 
En France, le Décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, signé par le Premier Ministre François Fillon à Paris, le 29 octobre 2009, organise la 
presse en ligne comme cadre formel et professionnel 
devant œuvrer en application des mécanismes de TNT ;  
 LOI N°058-2015/CNT PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE EN LIGNE AU BOURKINA FASO, celle-ci 
imprime les marques du décret français ci-haut évoqué. 
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I. La réglementation sur la presse en ligne en RDC   1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE  
 
A tout instant, des milliers et des millions des personnes 
sont sur Internet, que ce soit chez eux, à l'école, chez un 
ami, au bureau, ou s'ils possèdent un assistant 
personnel ou un téléphone portable permettant de se 
connecter presque n'importe où. L'Internet parait être 
l'aboutissement de la croissance technologique du vingt 
unième siècle. Ainsi, cette technologie d'information et de 
communication offre des opportunités sans précédent en 
matière d'accès, de partage ou d'échange de l'information. 
Le développement de nouvelles technologies de 
l'information, de la communication et de la vulgarisation 
d'Internet a provoqué des bouleversements majeurs, tant 
au niveau de la communication à l'échelle mondiale 
qu'au niveau du droit applicable. On voit émerger de 
nouveaux modes de communication, révolutionnés par 
cette possibilité de connecter le monde entier en 
permanence, et notamment de nouveaux modes 
d'échanges, comme le commerce en ligne, ou commerce 
électronique, envoi des courriers électroniques, gestion 
des informations en temps réel ou différé...Il est 
désormais possible de conclure une transaction à des 
milliers de kilomètres de distance de son interlocuteur et 
par un simple clic. Néanmoins, ce développement a aussi 
ses revers, et parmi eux on note l'apparition d'une 
nouvelle menace : la cybercriminalité.  
 
Y a-t-il lieu de s'en inquiéter ? Absolument, à l'inverse, 
cette technologie « Internet »mieux que toute autre, a 
facilité également la commission des actes criminels dans 
des conditions peu risquées et anonymes. Bien que cela 
ne soit pas forcement le cas dans les pays occidentaux à 
l'occurrence la France, l'Allemagne, la Belgique, la Pologne... et même dans certains pays africains comme 
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l'Afrique du sud, le Rwanda, la Côte-d'Ivoire etc. ». Au 
cours de l'histoire, les règles de droit adoptées par une 
société déterminée à travers ses dirigeants se sont 
heurtées à une difficulté réelle quant à leur respect par 
les hommes qu'elles régissent suite aux faits et 
phénomènes sociaux qui sont dynamiques.  
 
En RDC, la poursuite et la répression de cette forme de 
criminalité moderne rencontre, des nombreux obstacles à 
cause de droit pénal obsolète qui est vieux de plusieurs 
années et qui malgré de multiple lois additionnelles le 
législateur n'a toujours pas pensé à cette matière ; 
pourtant, avec le multiple traités auxquels la RDC a 
adhéré et avec son leitmotiv qui est retracé dans le 
vouloir vivre ensemble, il serait impérieux que le 
législateur régule cette matière afin de prévenir le pire 
pouvant survenir dans le cybermonde. Garantir la 
sécurité des transactions et de communication dans le 
cyberespace, assurer la protection des réseaux sociaux 
constitueront des préoccupations majeures du 
gouvernement congolais. Dokolo Sindika, homme 
d’affaires et collectionneur d’art bien connu, avait été 
victime d’une bande de personnes se servant du net à des 
fins illicites. Le modus operandi est original. Ouverture 
d’un compte Facebook et linkedin au nom de Sindika 
Dokolo, avec à l’appui, quelques photos de l’intéressé sur 
la page d’accueil. Le naïf qui pense entrer en relation 
d’affaires tombe vite dans le piège. Il est prié d’entrer en 
contact avec un prétendu représentant. Ce dernier 
conditionne les rendez-vous d’affaires au paiement 
d’avantages financiers. Naturellement, une fois que les 
sommes sont expédiées, tout contact est rompu et c’est 
tard que l’on s’aperçoit de l’escroquerie. De nombreuses 
personnes se sont fait prendre par ce réseau maffieux. 
Problème. Dokolo Sindika n’a jamais ouvert de compte 
Facebook, renseignent ses proches. Aussi, alertés de la 
situation par quelques malheureuses victimes, les 
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collaborateurs et l’avocat de l’homme d’affaires avaient 
saisi le Parquet de Kinshasa sous le RMP 94 
506/PR024/NPK et les poursuites engagées semblent 
produire des fruits. rrrrr  2. HISTORIQUE :  

 
Pour commencer, 
recherchons l'origine 
du mot 
cybercriminalité.  

 
Le préfixe cyber se 
rapporte au mode de 
pensée et de vie liés aux 
nouvelles technologies de 
la communication et 
plus généralement à 
l'internet et aux réseaux. 
Le mot criminalité définit 
l'ensemble des actions 
contraire à la loi.  
 
La cybercriminalité c'est  

donc l'ensemble des actes criminels via internet.  
 
Le terme est né à la fin des années 90 alors que de plus 
en plus d'infractions sur internet violaient les droits à la 
vie privée ou encore à la confidentialité. Cela inclue 
également le piratage des films ou de systèmes 
informatisés, la pédophilie, ou encore les nombreuses 
arnaques présentent ou imaginables sur le Web.  
 
L'un des exemples les plus médiatisés est le "fishing" ou 
"hameçonnage" qui consiste notamment à réaliser une 
copie du site internet d'une banque afin de récupérer les 
coordonnées bancaires des internautes. Cependant il ne 
s’agit là que d'un exemple parmi des centaines d'autres 
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techniques de plus en plus sophistiquées qui 
apparaissent avec le Web 3.0. La cybercriminalité est très 
grave et punie par la loi mais malheureusement, malgré 
certains dispositifs installés sur les ordinateurs, on ne 
peut pas encore empêcher toutes ces infractions de se 
produire.  
 
3. LE SYSTEME REPRESSIF DE LA CYBERCRIMINALITE EN      RDC   
Sous ces lignes, la législation congolaise sera présentée 
par rapport à ses réactions contre la criminalité 
informatique. Ainsi donc, nous exposerons la 
qualification des crimes contre les TIC ; la qualification 
des crimes facilités par les TIC et enfin, nous parlerons 
des autorités judiciaires chargées de la poursuite de la 
cybercriminalité et l'insuffisance du droit spécifique aux 
TIC en RDC. 

4. QUALIFICATION DES CRIMES CONTRE LES TIC   
Deux principaux 
paragraphes vont 
constituer le 
fondement de cette 
étude sectionnaire. Il 
s'agira de la 
qualification des  

cybercrimes en matière informatique (§1) et la 
qualification des cybercrimes portant atteinte aux 
télécommunications en RDC (§2). 
 §1. Qualification des cybercrimes en matière informatique  
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D'après le Professeur AKELE ADAU : « la qualification est 
une question primordiale du droit spécial à cause du 
principe de la légalité des délits et des peines. Le juge doit 
tenir compte des incriminations et des sanctions prévues 
par la loi ».  
 
Pour ce faire, « il doit confronter les faits avec le texte 
discriminateur pour vérifier et établir que le s éléments 
constitutifs de l'infraction se trouvent bien réunis dans le 
cas d'espèce ».  
 1.1. Etat de législation spécifique en matière informatique 
 
En RDC, l'activité informatique est régie par l'ordonnance 
n°87/243 du 22 juillet 1987 portant règlementation de 
l'activité informatique au zaïre.  
 
Ainsi donc, au terme de l'article 9 de l'ordonnance sus-
évoquée : «tout acte accompli à l'occasion d'une application 
informatique et qui porte atteinte à la sécurité de l'Etat, à 
l'ordre public ou aux bonnes mœurs, est punissable 
conformément aux lois pénale en vigueur ». En effet, cette 
disposition reste l'unique à caractère répressif.  
 
Toutefois, il conviendrait de préconiser que, cette 
ordonnance quand bien même qu'elle organise l'activité 
informatique, ne réprime pas particulièrement les 
infractions ontologiques de l'informatique. Cet article 
renvoi, la répression aux lois pénales en vigueur, 
notamment le code pénal, y compris d'autres textes 
particuliers à caractère répressif. Or, les infractions 
contenues dans les lois pénales en vigueur sont celles 
facilités par les TIC.  
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2. Qualification des cybercrimes portant atteinte aux télécommunications en RDC   
Les télécommunications font partie intégrante des NTIC, 
raison pour laquelle, il existe une législation dont il faut 
ressortir son état (2.1), ainsi que les cybercrimes qui 
portent atteintes à ces télécommunications (2.2). 
 2.1. Etat de législation pénale sur les télécommunications 
 
 2.1.1. Loi cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo   A. Dispositions de droit pénal de fond  
 
La loi-cadre sus-évoquée réprime un certain nombre de 
comportements à l'occasion de l'usage des 
télécommunications. Cette répression est prévue aux 
articles 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 79.  
 B. Dispositions relatives au droit de forme  
 
L'article 68 de l'ordonnance sous examen, prévoit une 
procédure spéciale pour les infractions en matière de 
communication. Ainsi donc, au terme des articles 
susmentionnés, « les infractions en matière des 
télécommunications donnent lieu à une procédure de 
transaction. L'administration peut transiger avec le 
contrevenant et faire payer une amende transactionnelle 
dont les taux sont revus périodiquement par le Ministre ».  
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2.2. Qualification des cybercrimes portant atteintes aux télécommunications en droit congolais  
 
La loi-cadre sur les télécommunications catégorise les 
cybercrimes en deux groupes, d'une part les atteintes aux 
correspondances (2.2.1) et d'autre part, les atteintes aux 
règles de cryptologie (2.2.2).  
 2.2.1. Qualification des cybercrimes portant atteinte aux correspondances  
 
A. Qualification d'altération, soustraction, égarement, détournement, destruction, suspension, retardement, dissimulation et prise de connaissance des correspondances adressées à des tiers  
 
Au terme de l'article 71 de la loi-cadre sur les 
télécommunication qui dispose que : « quiconque aura 
altéré, copié sans autorisation, ou détruit toute 
correspondances émise par voie de télécommunication, 
l'aura ouvert ou s'en sera emparé pour en prendre 
indûment connaissance ou aura employé un moyen pour 
surprendre des communications passées par un service 
public des télécommunications, sera puni d'une servitude 
pénale de six mois et d'une amende qui ne dépassera pas 
cents mille francs congolais constants, ou l'une de ces 
peines seulement »  
 
B. Qualification du détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications  
 
Cette qualification est prévue à l'article 72 de la loi-cadre 
sous examen. Au terme de cette disposition « tout agent 
au service d'une exploitation de services publics de 
télécommunications qui aura commis l'un des actes 
prévus à l'article précédent, ou l'aura facilité ou qui aura 
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intentionnellement omis, dénature ou retardé la 
transmission d'une correspondances par voie de 
télécommunication, sera puni d'une servitude pénale 
d'un an ou plus ou d'une amende ne dépassant pas cents 
mille francs congolais constats ou de l'une de ces peines 
seulement »  
 
C. Qualification de l'exploitation du secret de communication  
 
Toute personne désignée à l'article 72, qui hors le cas où 
la loi les y obligerait, auront révélé ou ordonné de révéler, 
l'existence ou le contenu d'une correspondance émise par 
voie des télécommunications, tombe sous le coup de cette 
cyberinfraction. En conséquence, « elle est punie d'une 
servitude pénale de six mois au plus et d'une amende qui 
ne dépassera pas cents mille francs constants ou de l'une 
de ces peines seulement ».  
 
Merci pour votre attention.   Me Jonas Ngalamulume, avocat conseil de l’Union 
nationale de la Presse du Congo (UNPC) 
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Annexes  Décret n°14/007 du 04 mars 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de la Migration vers la Télévision numérique terrestre  
 
Le Premier Ministre, 
 
 Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi 
n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains 
articles de la Constitution de la République Démocratique 
du Congo, spécialement en ses articles 23, 24 et 92 ; 
 
 Vu l’Accord régional Genève GE-06 de l’Union 
Internationale des Télécommunications, spécialement en 
son article 4 ;  
 
Vu la Loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités 
de l’exercice de la liberté de presse, spécialement en ses 
articles 50 à 52 ;  
 
Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les 
télécommunications, notamment en ses articles 6 et 8 ; 
  
Vu la Loi n°014/2002 du 16 octobre2002 portant 
création de l’Autorité Régulation des Postes et 
Télécommunications du Congo, spécialement en son 
article 3 ; 
 
 Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant 
nomination d’un Premier Ministre ;  
 
Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant 
nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 
d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 
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 Vu l’Ordonnance n°012/007 du 11 juin 2012 portant 
organisation et fonctionnement du Gouvernement, 
modalités pratiques de collaboration entre le Président de 
la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 
membres du Gouvernement ;  
 
Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les 
attributions des ministères ;  
 
Considérant la nécessité ;  
 
Sur proposition du Ministre des Médias, chargé des 
Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle 
Citoyenneté ;  
 
Le Conseil des Ministres entendu ;  
 
DECRETE  
  CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES   
Section 1ère : De la création  
 Article 1 : Il est créé un Comité National de la Migration 
vers la Télévision numérique terrestre, en sigle  
CNM/TNT, ci-après dénommé « le Comité ». 
 
Section 2 : Des missions 
 Article 2 : Le Comité est chargé de :  
- coordonner et orienter les actions menées en vue de la 
migration de la télévision analogique à la Télévision 
numérique terrestre, de l’arrêt complet des émissions 
analogiques, de la replanification du spectre des 
fréquences et de la réutilisation des fréquences ainsi 
libérées ; 
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 - proposer des réformes nécessaires à entreprendre pour 
adapter, le cas échéant, les lois et règlements à la 
modernisation subséquente de la communication 
audiovisuelle ; 
 - mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’extinction 
de la diffusion analogique et au passage au tout 
numérique dans les délais prévus par l’Accord régional 
Genève GE-06 de l’UIT. 
 CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT  
 Article 3 : Les structures du Comité sont : 
 - le Comité de pilotage ; 
 - la coordination.  
 
Section 1 : Du Comité de pilotage 
 
 Article 4 : Le Comité de pilotage est l’organe 
d’orientation et de décision du Comité.  
 Article 5 : Le Comité est composé des Ministres ayant les 
matières suivantes dans leurs attributions : 
 - Médias, Relations avec le Parlement et de l’Initiation à 
la Nouvelle Citoyenneté ; 
 - Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication ;  
- Budget ; 
 - Défense nationale et Anciens Combattants ; 
 - Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires 
Coutumières ;  
- Justice et Droits Humains ; 
 - Plan et Suivi de la mise en œuvre de la Révolution de la 
Modernité ;  
- Economie et Commerce ;  
- Industrie, Petites et Moyennes Entreprises ; 
 - Jeunesse, Sports, Culture et Arts ; 
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- Finances.  
Un représentant du Cabinet du Président de la 
République prend part aux réunions du Comité.  
 Article 6 : Le Comité est présidé par le Ministre ayant les 
Médias dans ses attributions.  
Le Ministre ayant les Télécommunications dans ses 
attributions en assure la Vice-présidence. 
 Le Coordonnateur en assure le secrétariat. 
 Article 7 : Le Comité établit une feuille de route 
stratégique et propose ses recommandations au 
Gouvernement. Il procède à l’évaluation des applications 
de la mission dévolue au Comité et de la feuille de route 
validée par le Gouvernement.  
 
Le Comité de pilotage se réunit en session ordinaire le 
premier vendredi des mois de janvier et de juin, et en 
session extraordinaire, en cas d’urgence, sur convocation 
de son président. 
 
 Les décisions du Comité de pilotage sont transmises 
pour approbation à la première réunion du Conseil des 
Ministres suivant la date de leur adoption chaque fois 
qu’elles comportent des orientations de grande portée 
politique se rapportant notamment aux standards du 
numérique.  
 
Le Comité de pilotage rend compte au Premier Ministre. 
Le Président du Comité de pilotage engage le Comité vis-
à-vis des tiers.  
 
Section 2 : De la Coordination  
 Article 8: La Coordination est la structure nationale 
d’exécution de l’ensemble du processus, placée sous 
l’autorité du Ministre ayant les médias dans ses 
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attributions et président du Comité. A ce titre, elle est 
chargée de : 
 - gérer l’application de la feuille de route validée par le 
Gouvernement ; 
 - mettre en œuvre, dans le respect des orientations 
définies par le Comité de pilotage, les mesures 
nécessaires à l’extinction de la diffusion analogique et au 
passage à la télévision numérique ; 
 - mener toute étude en rapport avec les missions du 
Comité et de présenter le rapport subséquent ;  
- préparer les réunions du Comité de pilotage ;  
- exécuter les tâches matérielles nécessaires à 
l’accomplissement des missions du Comité National de la 
Migration vers la Télévision numérique terrestre. 
 
 Article 9 : La Coordination a la responsabilité de mener 
à bien l’ensemble des opérations sur toute l’étendue de la 
République.  
A cet effet, elle dispose de représentations provinciales ou 
régionales afin d’assurer une présence effective en 
province ou dans la région de couverture faisant l’objet 
du passage numérique.  
La représentation provinciale ou régionale de la 
Coordination a pour mission d’assurer l’information la 
plus large possible auprès des entités provinciales, des 
acteurs et du public, en tenant compte des spécificités 
locales, notamment techniques , sociales, culturelles, 
religieuses et linguistiques.  
Elle veille au bon ancrage du projet en facilitant sa 
compréhension et son acceptation.  
 Article 10 : La Coordination est composée d’un 
Coordonnateur, d’un Coordonnateur adjoint, d’un 
Rapporteur et de cinq (5) membres experts en charge 
respectivement de grandes thématiques : technique, 
culturelle, juridique, financière et sécuritaire.  
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Le Coordonnateur et le Coordonnateur adjoint sont 
nommés par décret du Premier Ministre parmi les experts 
des ministères ayant les médias et les 
télécommunications dans leurs attributions. 
 
 Le Coordonnateur dirige la Coordination et veille à 
l’application des mesures et actions conformément aux 
directives du Comité de pilotage. 
 
 Le Coordonnateur adjoint l’assiste et le remplace en cas 
d’empêchement. 
 
 Le Coordonnateur participe aux travaux du Comité de 
pilotage sans voix délibérative. Les membres experts sont 
nommés par arrêtés du Ministre ayant les médias dans 
ses attributions. 
 
 Article 11 : La Coordination organise des réunions 
spécifiques avec les professionnels, distributeurs, 
industriels, responsables provinciaux et associations des 
consommateurs.  
 
Les réunions organisées par la Coordination en province 
ont pour objectif de s’assurer de l’information et de 
l’implication des acteurs locaux, politiques, 
institutionnels, techniques et de l’identification en amont 
des zones de risques éventuels.  
 
Section 3 : De la structure de la Coordination 
 
 Article 12 : La Coordination est structurée de la 
manière suivante : 
- le Bureau de la Coordination ;  
- la Commission des stratégies et de la planification ;  
- la Commission des finances ;  
- le Secrétariat.  
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Article 13 : Le Bureau de la Coordination est l’organe de 
direction de la Coordination. Il est chargé d’appliquer et 
de faire appliquer les décisions du Comité de pilotage. Le 
Bureau de la Coordination est constitué par le 
Coordonnateur, le Coordonnateur adjoint et le 
Rapporteur.  
 Article 14 : La Commission des stratégies et de la 
planification est chargée d’élaborer des stratégies et de 
mettre en œuvre des actions d’ordre juridique, technique 
et de formation pour la réussite de la migration.  
 
Elle veille, en outre, à la mise en œuvre du plan de 
communication et d’information des populations sur les 
enjeux de la migration vers le numérique et ses impacts 
en termes d’offre de programmes et des besoins en 
équipements.  
 Article 15 : La Commission des Finances est chargée de 
proposer et de mettre en œuvre :  
- des mesures appropriées pour le financement de la 
transition de l’analogie vers le numérique ; 
 - des mesures incitatives tendant à la promotion des 
investissements dans le domaine de la radiodiffusion ;  
- des dispositions nécessaires pour l’acquisition des 
équipements de la réception numérique par les foyers et 
en particulier pour les populations les plus démunies. 
  Article 16 : Les présidents des Commissions prévues à 
l’article 12 ci-dessus sont nommés par le Ministre ayant 
les médias dans ses attributions, après avis de la 
Coordination. 
 
Le Coordonnateur, le Coordonnateur adjoint, le 
Rapporteur, les présidents des commissions et les 
membres de la Coordination proviennent des délégués 
des institutions et organes suivants :  
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- Cabinet du Président de la République : 2 personnes ; 
 - primature : 1personne ; 
 - Ministère des Médias : 4 personnes ;  
- Ministère des PT-NTIC : 3 personnes ;  
- Ministère du Budget : 1 personne ; 
 - Ministère de la Défense : 1 personne ; 
Ministère de l’Intérieur : 2 personnes ;  
- Ministère de la Justice et Droits humains : 1 personne ; 
- Ministère du Plan ; 
 - Ministère de l’Economie et Commerce : 1 personne ; 
 - Ministère de l’Industrie : 1 personne ; 
 - Ministère de la Culture : 1 personne ; 
 - Ministère des Finances : 1 personne ;  
- ARPTC : 1 personne ; 
 - CSAC : 1 personne ; 
 - RTNC : 1 personne ; 
 - RENATESAT : 1 personne ; 
 - ANEAP : 1 personne ; 
 - Experts observateurs : 2 personnes.  
 Article 17 : Le Comité dispose d’un secrétariat assumant 
les tâches de gestion quotidienne et administrative.  
A ce titre, il est mis à la disposition du Secrétariat un 
personnel d’appoint chargé de tenir la documentation, 
traiter, recevoir et expédier le courrier, tenir ou mettre à 
jour tout dossier pouvant faire l’objet des travaux et 
délibérations du Comité.  
 
Le Secrétariat du Comité est assuré par un Secrétaire 
administratif national. 
 Le Secrétaire administratif national et les membres du 
personnel d’appoint sont nommés par le Ministre ayant 
les médias dans ses attributions, président du Comité de 
pilotage, sur proposition du Coordonnateur.   Article 18 : Pour la réalisation de ses missions, le 
Comité peut faire appel à toute personne physique ou 
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morale intervenant dans le champ de compétence qui lui 
est dévolue. 
 
 CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
 Article 19 : Les dépenses de fonctionnement du Comité 
sont inscrites dans un budget spécifique émargeant au 
trésor. 
 
 Article 20 : Les membres de la Coordination bénéficient 
d’une prime pour travaux intensifs à charge du Trésor 
public, dont le montant est fixé par Arrêté interministériel 
des Ministres ayant les médias et les finances dans leurs 
attributions, après avis du Ministre ayant le Budget dans 
ses attributions. 
 
Les frais de déplacement et de séjour des membres 
concernés sont pris en charge dans les conditions 
prévues par la loi des finances et ses mesures 
d’application.  
 CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS SPECIALES ET FINALES   Article 21 : Dès la fin constatée de la migration vers la 
Télévision numérique terrestre dans les bandes UHF et 
VHF sur l’étendue de la République, la structure du 
Comité est dissoute et remplacée par un Comité restreint 
de suivi de la mise en place du réseau terrestre de 
radiodiffusion numérique après l’extinction finale de 
l’analogie.  
 
Ce Comité est chargé d’accompagner le Gouvernement 
dans la résolution de problèmes persistants de cette 
migration pour une période n’excédant pas 12 mois.  
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Le Comité restreint de suivi est composé de 2 experts du 
Ministère ayant les médias dans ses attributions, et 1 
expert du Ministère ayant les télécommunications dans 
ses attributions. 
 Il est mis en place par le Premier Ministre sur 
proposition du Ministre ayant en charge les médias après 
évaluation du rapport final par le Comité de pilotage.  
 Article 22 : Le Ministre des Médias, chargé des Relations 
avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle 
Citoyenneté est chargé de l’exécution du présent décret 
qui entre en vigueur à la date de sa signature. 
 Fait à Kinshasa, le 04 mars 2014 
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Arrêté ministériel n° CAB/M-CM/LMO/006/2015 du 25 avril 2015 portant procédure d’obtention d’autorisation d’exploitation de la Télévision Numérique Terrestre.  
 
Le Ministre de la Communication et Médias,  
 
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 
du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles 
de la Constitution de la République Démocratique du 
Congo, spécialement en ses articles 23, 24 et 93 ;  
 
Vu l’Accord régional Genève GE-06 de l’union 
internationale des Télécommunications, spécialement en 
son article 4 ;  
 
Vu la Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités 
de l’exercice de la liberté de presse, spécialement en ses 
articles 50 à 52 ; 
 
 Vu la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 portant 
création de l’Autorité de Régulation des Postes et 
Télécommunications du Congo, spécialement en son 
article 3 ;  
 
Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 portant 
nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres 
d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;  
 
Vu l'Ordonnance n° 012/007 du 11 juin 2012 portant 
organisation et fonctionnement du Gouvernement, 
modalités pratiques de collaboration entre le Président de 
la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les 
membres du Gouvernement ;  
 
Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les 
attributions des Ministères ;  
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Vu le Décret n° 14/021 du 02 aout 2014 portant 
création, organisation et fonctionnement du Comité 
National de la Migration vers la Télévision Numérique 
Terrestre, spécialement en son article 17 ;  
 
Vu le Décret n° 14/021 du 02 aout 2014 portant 
nomination d’un Coordonnateur et d’un Coordonnateur 
adjoint de la Coordination du Comité National de la 
Migration vers la Télévision Numérique Terrestre ; 
 
 Le Comité de Pilotage du Comité National de la Migration 
vers la Télévision Numérique Terrestre entendu ;  
 
Vu la nécessité et l’urgence ;  
 ARRETE   Article 1  
La Coordination du Comité national de la Migration vers 
la Télévision Numérique Terrestre procède à des appels à 
candidature pour la fourniture des services de la 
télévision numérique terrestre à vocation nationale ou 
régionale pour le réseau public et à l’examen des dossiers 
des soumissionnaires privés pour les réseaux privés ;  
 Article 2  
Les catégories de service sont notamment :  
- Le service d’édition de programme ou édition de contenu 
- Le service de multiplexage  
- Le service de diffusion  
- Le service de télédistribution  
- Le service payant ou gratuit  
- Le service thématique ou généraliste  
- Le service en définition standard ou haute définition  
- Le service d’édition en ligne  
- Les services linéaires et/ou services enrichis ou services 
interactifs ;  
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- La commercialisation des matériels et équipements 
numériques.  
 Article 3 
Les candidatures sont déposées suivant l’appel d’offre 
pour le réseau public ou à l’initiative des 
soumissionnaires pour les réseaux privés ;  
 Article 4  
Le coordonnateur National de la coordination du Comité 
National de la Migration vers la télévision Numérique 
Terrestre tient informé le comité de Pilotage du CNM/TNT 
du dépôt des différents dossiers des soumissionnaires et 
de l’évolution des études y consacrées.  
 Article 5  
Tout dépôt de dossier donne lieu, suivant le service, la 
zone ou l’opération visée, au paiement de frais non 
remboursables fixés de la manière suivante : 
 Frais d’études pour :  
- Un éditeur de programme communautaire : 188.200FC 
- Un éditeur de programme commercial : 941.000FC  
- Un opérateur de multiplex : 3.764.000FC  
- Un diffuseur privé : 7.528.000FC  
- Un fournisseur des services (télé-distributeur) : 
9.410.000FC  
 Article 6  
Les dossiers de demande d’autorisation sont adressés au 
Comité national de la Migration vers la Télévision 
Numérique Terrestre, ils contiennent notamment :  
L’identification et la forme de la personne morale qui fait 
acte de candidature, la composition de sa direction ainsi 
que ses statuts ;  
Tout élément justifiant de l’expérience du candidat dans 
les métiers du numérique, et de sa capacité financière à 
assurer la pérennité de l’activité ;  
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Une liste indicative des services de communication 
audiovisuelle dont il est envisagé l’exploitation ;  
 
Une indication des tarifs envisagés pour l’accès aux offres 
de services proposés ; 
 
Les capacités et caractéristiques techniques relatives aux 
réseaux de diffusion utilisés, la liste et les 
caractéristiques techniques des équipements de 
transmission et de réception disponibles ;  
 
La description de la zone de commercialisation du 
service;  
 
La description des dispositifs techniques de contrôle 
d’accès envisagés ;  
 
Les prévisions de dépenses et des recettes, les modalités 
de sa commercialisation éventuelles, l’origine, le montant 
des financements prévus et un plan financier établi sur 
trois (3) années ;  
 
Un plan d’emplois portant sur le personnel administratif, 
artistique, technique et commercial ; 
 
La date de lancement prévue de l’activité ;  
 Article 7  
Les frais ci-haut fixés sont relatifs à l’étude du dossier, ils 
sont non remboursables et donnent droit à une quittance 
pour acquit de droit, délivrée par le Coordonnateur 
national du Comité national de la Migration vers la 
Télévision Numérique Terrestre ;  
 Article 8  
Dans le mois suivant le dépôt du dossier, la Coordination 
national du Comité national de la Migration vers la 
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Télévision Numérique Terrestre notifie au candidat ou 
soumissionnaire la prise en compte de sa demande et 
transmet le dossier, après notification aux autorités de 
régulation pour avis, avant la délivrance de la licence 
d’exploitation de la TNT par le Ministre ayant la 
Communication et les Médias dans ses attributions.  
 Article 9  
Si l’étude du dossier s’avère positive, la Coordination 
nationale du Comité national de la Migration vers la 
Télévision numérique terrestre en informe le 
soumissionnaire. 
  Article 10  
Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa 
signature   Fait à Kinshasa, le 25 avril 2015 
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Arrêté interministériel  n°002/TNT/CAB/MCM/LMO/2015 et n° CAB/VPM/PTNTIC/TLL/0002/2015 du 25 avril 2015 portant définition des acteurs du nouveau paysage audiovisuel congolais, récupération par l’Etat congolais des fréquences analogiques octroyées aux chaines de télévision et interdiction d’importation en République Démocratique du Congo des récepteurs analogiques. 
 
 Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, 
Télécommunications et Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication, 
 
Le Ministre de la Communication et Médias, 
 
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 
du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles 
de la Constitution de la République Démocratique du 
Congo, spécialement en ses articles 23, 24 et 93 ;  
 
Vu l’Accord régional Genève GE-06 de l’Union 
Internationale des Télécommunications, spécialement en 
son article 4 ;  
 
Vu la Loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités 
de l’exercice de la liberté de presse, spécialement en ses 
articles 50 à 52 ;  
 
Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 portant 
création de l’Autorité de Régulation des Postes et 
Télécommunications du Congo, spécialement en son 
article 3 ;  
 
Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 portant 
nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres 
d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;  
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Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant 
organisation et fonctionnement du Gouvernement, 
modalités pratiques de collaboration entre le Président de 
la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 
membres du Gouvernement ;  
 
Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les 
attributions des Ministères ;  
 
Vu l'Ordonnance n° 012/007 du 11 juin 2012 portant 
organisation et fonctionnement du Gouvernement, 
modalités pratiques de collaboration entre le Président de 
la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les 
membres du Gouvernement ; 
 
 Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les 
attributions des Ministères ;  
 
Vu le Décret n° 14/007 du 04 mars 2014 portant 
création, organisation et fonctionnement du Comité 
National de la migration vers la Télévision Numérique 
Terrestre, spécialement en son article 17 ;  
 
Vu le Décret n° 14/021 du 02 aout 2014 portant 
nomination d’un Coordonnateur et d’un Coordonnateur 
adjoint de la Coordination du Comité National de la 
Migration vers la Télévision Numérique Terrestre ; 
 
 Le Comité de Pilotage du Comité national de la Migration 
vers la Télévision Numérique Terrestre entendu ;  
 
Vu la nécessité et l’urgence ;  
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ARRETE  
 Article 1 : La République Démocratique du Congo, passe 
à dater de ce jour, à la diffusion de la Télévision 
numérique terrestre. 
 Elle engage de ce fait le processus d’arrêt de la diffusion 
télévisuelle analogique en bandes UHF et VHF.  
 Article 2 : Le nouveau paysage audiovisuel congolais 
adapté à la télévision numérique terrestre est constitué 
des acteurs ci-après :  
a) Editeur de Programmes : l’operateur qui assume 
exclusivement les tâches de production studio et/ou à 
d’édition de contenu ou programmes. L’operateur 
considéré traditionnellement comme chaine de télévision 
et qui assume dans la dispensation actuelle des tâches 
de production, de transmission et de diffusion, devient 
Editeur de Programmes et est désormais limité aux 
seules taches défini pour un Editeur de programmes.  
b) Opérateur de Multiplex : un assembleur de contenu 
qui se limite à agréger les programmes et services 
provenant de plusieurs Editeurs de Programmes ou 
opérateurs Télécoms afin de former des bouquets et les 
rendre disponibles à un diffuseur pour la distribution. 
 c) Diffuseur : un opérateur qui assure la fonction 
essentielle de diffusion dans le spectre Hertzien et 
effectue le Transport et la distribution des programmes 
par fibre optique, par câble, par satellite ou par Faisceau 
Hertzien (FH). Il est le seul opérateur habilité à détenir 
des fréquences dans le cadre des licences attribuées par 
l’autorité compétente.  
d) Fournisseur des services (Télé-distributeur) : un 
opérateur qui assemble des programmes d’origine 
étrangère et locale dans des bouquets, afin de les 
commercialiser à l’intention des clients particuliers, 
moyennant un abonnement mensuel ou annuel. Cet 
opérateur rend également disponible ses bouquets au 
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diffuseur qui en assure la distribution à travers le réseau 
TNT en République Démocratique du Congo.  Article 3 : Sont récupérées par l’Etat congolais toutes les 
fréquences analogiques octroyées aux chaines de 
télévision pour la diffusion de leurs programmes, au plus 
tard le 17 juin 2015, date butoir de l’arrêt de la diffusion 
télévisuelle analogique en bande UHF (470-862 MHz), et 
au plus tard le 17 juin 2020, date butoir de l’arrêt de la 
diffusion télévisuelle analogique en bande VHF (174- 230 
MHz). Seuls les diffuseurs pourront solliciter un canal 
numérique selon la procédure définie par le Comité 
National de la Migration vers la Télévision Numérique 
Terrestre. L’utilisation desdites fréquences par leurs 
détenteurs actuels demeure provisoire et précaire 
jusqu’au 17 juin 2015 pour la bande UHF date à laquelle 
le processus de migration de la télévision analogique vers 
la télévision numérique terrestre prend effet. Une période 
de simulcast (diffusion simultanée en analogie et en 
numérique), de même qu’un déploiement par étapes de la 
télévision numérique seront observés afin de permettre 
une implantation harmonieuse du numérique. 
 Article 4 : Sont interdites en République Démocratique 
du Congo la production et l’importation d’appareils 
récepteurs TV non conformes à la Télévision Numérique 
Terrestre/norme DVB-T2 et codage vidéo MPEG4 ; 
 
A dater de l’entrée en vigueur du présent Arrêté, toutes 
concessions, autorisations et licences d’exploitation de 
services audiovisuels affectées par le numérique sont 
soumises à l’avis préalable et conforme du Comité 
national de la Migration de la télévision analogique vers 
la télévision numérique terrestre. 
 
 Toutefois, pour répondre à des besoins ponctuels et à 
des nécessités de services, des assignations temporaires 
de fréquences peuvent être autorisées pendant la période 
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transitoire qui prend fin le 17 juin 2015 pour la bande 
UHF et au 17 juin 2020 pour la bande VHF.  
 Article 5 : Sont abrogées toutes les dispositions 
antérieures contraires au présent Arrêté.  
 Article 6 : Les Secrétaires généraux aux Postes, 
Télécommunications et Nouvelles Technologies de 
l’information et de la Communication et à la 
Communication et Médias sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent Arrêté 
qui entre en vigueur à la date de sa signature.  
 Fait à Kinshasa, le 25 avril 2015  
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