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COMMUNIQUE FINAL DE LA 12ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'AUB A 

MARRAKECH DU 25 AU 29 MARS 2019 

 

1. La 12ème Assemblée générale annuelle de l'Union africaine de la radiodiffusion 

(AUB) s'est tenue à Marrakech (Maroc) les 27 et 28 mars 2019 et a été organisée 

conjointement avec la Société nationale de radiodiffusion du Maroc (SNRT) sous le 

thème « L'influence des nouveaux médias sur l'industrie audiovisuelle africaine ” 

 

2. En prélude à l'Assemblée générale, un forum s'est tenu les 25 et 26 mars sur le 

thème du passage de la télévision analogique à la télévision numérique en Afrique 

sous le thème: «La contribution des régulateurs au processus de passage du 

Analogique au numérique ” 

 

3. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, s'est engagé à 

 

- appui aux médias audiovisuels africains lors du passage de l'analogique au 

numérique; et exhortez les pays africains à s'engager sans relâche dans le processus de 

migration de l'analogique au numérique. 

 

4. L'Assemblée générale s'est félicitée de la participation des ministres de la 

communication à ces réunions. Ils étaient de: 

- Maroc, 

- Angola, 

- Niger 

- Représentants des ministres de la communication du Cameroun et de la Côte d'Ivoire 

 

5. L'Assemblée générale s'est félicitée de la présence et de la participation active aux 

délibérations de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et de 

l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF); 
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6. L'Assemblée générale a exhorté la Confédération africaine de football, la CAF et son 

conseil exécutif: 

- soutenir le renouveau de la communication africaine incarné par l'AUB; 

- assurer la maturité complète de l'Afrique à travers la gestion de compétitions 

authentiquement africaines. Il s’agit de celles organisées par des Africains, pour des 

Africains, dont les droits de diffusion seraient gérés par des Africains (AUB); 

 

7. Félicite le président-directeur général de l'AUB et renouvelle sans réserve son 

mandat de gestion des relations avec la CAF et tout autre organisme responsable de la 

production de contenu audiovisuel. 

 

8. réaffirme son unité autour de l'AUB, son soutien indéfectible et sa solidarité illimitée 

avec l'AUB 

 

9. Exceptionnellement, pour la qualité du travail effectué par le directeur général de 

l'AUB, la pertinence des réformes entreprises au cours des trois dernières années, qui 

commencent à porter leurs fruits, reconduit son mandat pour une période de 4 ans du 

1er janvier 2020. 

 

Fait à Marrakech, le 29 mars 2019 


