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FICHE PROJET N°0103-2018 

 

Version Date Auteur Motif de Modification 
1.0 23/03/2018 Ken Phinéas Tchiteya Version initiale 

 
Nom du projet FORMATION CONTINUE DES RESPONSABLES DES 

TELEVISIONS PUBLIQUES ET PRIVEES CONGOLAISES 

Description du projet Formation modulaire sur « la construction d’une programmation TV »  

et « la recommandation qualitative pour accroître l’audience des 

médias » 

Effet escompté 1. Le contenu et la qualité des programmes des médias nationaux 

s’améliorent 

2. L’audience augmente (téléspectateurs nationaux et 

internationaux) 

3. Les revenus publicitaires augmentent (annonceurs nationaux et 

internationaux) 

4. Les médias nationaux participent à la croissance économique 

Contexte et justification 1. La libéralisation du secteur des médias au Congo et l’essor des 

technologies de l’information et de la communication ont 

entrainé la création de  plusieurs médias privés et l’ouverture de 

l’espace médiatique national aux médias internationaux. 

 

2. Conformément à la loi, les médias nationaux se doivent de 

diffuser un contenu local à plus de 80%, malheureusement le 

contenu et la qualité des programmes des médias nationaux, ne 

sont pas de nature à faire face à la concurrence des contenus et 

des qualités des programmes des médias internationaux. 

 

3. Les medias nationaux perdent une grande partie de leur audience 

au profit des médias internationaux, ce qui entraine la diminution 

des recettes publicitaires (principale source de revenus) 

 

4. Il est important de renforcer les capacités des dirigeants des 

chaînes de télévision nationales et de leurs principaux 

collaborateurs (responsable de la production, responsable des 

programmes, etc..) sur le marketing des médias et sur les 

techniques de programmation utilisés par la majorité des chaînes 

de télévision internationales. 

Objectifs de la formation Voir le projet de formation en annexe 

Durée 6 jours  

Calendrier 16 au 21 juillet 2018 

Organismes de formation INA-FORMATION (France) 

Haute Ecole Léonard de Vinci (Congo) 

Intervenants 1. Professionnelle expérimentée en programmation et spécialiste 

des mesures d’audience, du Marketing des médias et de la 

recommandation (INA Formation) 

2. Spécialiste en communication d’entreprise (HELDV) 

Diplôme  Certificat d’Aptitude Professionnelle 

Certification Haute Ecole Leonard de Vinci (Congo) et INA-Formation (France) 

Budget  
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Bénéficiaires Les chaînes de télévision congolaises généralistes présentes sur la plupart 

des bouquets TNT (Canalsat, Startimes, TNT Africa, EasyTV, etc.) 

1. Télévision Nationale Congolaise (Brazzaville) 

2. DRTV International (Brazzaville) 

3. TOP TV (Brazzaville) 

4. MCR TV NF (Pointe-Noire) 

Participants (par chaîne de 

télévision) 

1. Directeur Général ou son délégué 

2. Directeur ou responsable des programmes 

3. Directeur ou responsable de la production 

4. Directeur ou responsable commercial et marketing 

5. Responsable de la régie finale/Nodal 

Organisme porteur du projet Créée en 2013 (Récépissé de déclaration d’association N° 

550/2014/MID/DGAT/DER/SAG du 25 novembre 2014) par des 

professionnels indépendants du secteur des médias de Brazzaville et 

Kinshasa, Media Freelance est une organisation à but non lucratif dont 

l’objet principal est la conception et la production des programmes de 

qualité au profit des médias nationaux. 
 

Par son action, Media Freelance Congo entend contribuer à rendre les 

medias nationaux plus compétitifs dans un paysage médiatique congolais 

devenue plus concurrentiel avec l’arrivée de la TNT. 

Personne qui pilote le projet Nom : Tchiteya Ken Phinéas 

Fonction : Secrétaire Exécutif Permanent 

Organisme : Media Freelance Congo 

Mobile : +242066002835 - +242041032020 

Courriel : m.freelance@mediafreelancecongo.org 

Site web : https://mediafreelancecongo.org  

Partenaires financier 

(recherchés) 

1. Conseil supérieur de la liberté de communication 

2. Ministère de la communication et des médias 

3. UNESCO Bureau de Brazzaville 

4. Ambassade de France au Congo 

5. Organisation Internationale de la Francophonie 

6. Fondation Perspectives d’Avenir 

7. Fournisseurs de la TNT : TNT Africa, Canal + Afrique Congo, 

STARTIMES, etc. 

8. Entreprises locales 

Autres partenaires (échanges 

de services) 

1. Hôtels et restaurants de la place  

2. Compagnies aériennes 

3. Agence de voyage et de tourisme 

4. Direction Nationale du Parc Automobile 

Méthodologie 1. Stage de formation des responsables des télévisions nationales. 

2. Organisation de la media battle « 150 jours pour décrocher le 

contrât » (voir le synopsis en annexe) pour récompenser la 

chaîne de télévision qui va mieux appliquer les notion apprises 

Moyens humains 1. Une experte de l’Institut National de l’Audiovisuel (France) 

2. Un responsable d’une agence de communication  

Moyens techniques et 

logistiques 

1. Une salle multimédia 

2. Connexion de la salle sur les bouquets TNT existants 
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