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Par Durly Emilia Gankama

Un espace de dialogue inclu-
sif et multipartite a été mis en 
place, du 16 au 20 juillet der-
nier, pour faciliter l’échange 
entre les parties prenantes. 
C’est dans le cadre de  la «ca-
pacité d’action de la société 
civile en faveur de la réduc-
tion de la pauvreté au travers 
des démarches  pour l’auto-
nomisation des femmes et 
des fi lles  » que Danièle s’est 
exprimée. Rassembler et mo-
biliser  les citoyens ainsi que 
l’ensemble de la société civile 
afi n de contribuer de manière 
signifi cative au processus de 

développement en incluant les 
femmes est la thèse soutenue 
par la fondatrice. L’ensemble 
des projets déployés par la 
Fondation Sounga à l’instar de 
« l’incubateur féminin Sounga 
Nga », « le Label Genre Soun-
ga » et « le Focus Group », ont 
été mis en exergue pour illus-
trer ses propos. 
En eff et, depuis trois ans, la 
Fondation Sounga place les 
femmes au cœur de son ac-
tion. Elle leur apporte des 
outils pour contribuer au dé-
veloppement de leur pays par 
le biais de leur propre autono-

misation et émancipation. Elle 
va ainsi à la rencontre de ces 
femmes qui connaissent tous 
les jours des entraves à leur 
épanouissement, les écoute, 
leur donne la parole et les aide 
à acquérir plus d’autonomie. 
Elle met en jeu les moyens 
d’entreprendre au travers des 
actions portant sur la forma-
tion et le microcrédit.
Les femmes qui ont réussi à 
dépasser les entraves socié-
tales et qui contribuent au dé-
veloppement du pays par leurs 
eff orts sont mises au-devant 
de la scène afi n d’encourager 
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Danièle Sassou place les femmes 
aux premiers abords
Directrice de la Fondation Sounga, Danièle Sassou N’Guesso a participé au fo-
rum politique de haut niveau à New York aux États-Unis sur le thème « Porter 
l’ambition du programme de développement durable à l’horizon 2030 au cœur 
des populations : quelles stratégies novatrices ? ».  

Danièle Sassou N’Guesso

et donner aux jeunes fi lles 
africaines des modèles fémi-
nins qui palpent l’émancipa-
tion eff ective. C’est dans cette 
optique qu’elle souligne, lors 
de ce forum, que « les femmes 
n’ont pas un rôle à jouer dans le 
développement, elles en sont 
le moteur  ».  La fondatrice a 
emprunté le même sillage que 

les réalisations de sa fondation 
conduites pour évaluer la per-
ception du rôle de la femme 
dans la société congolaise et 
lui faire prendre conscience 
de son potentiel qui, une fois 
développé, apportera une 
contribution signifi cative dans 
l’émergence de son pays.

Dans des villes comme Abidjan, on 
évalue à 46 % les foyers accédant à 
la télévision via un réseau informel 
de distribution. Même si elles re-
présentent un coût d’opportunité 
intéressant au premier abord pour 
les téléspectateurs, ces méthodes de 
piratage entraînent sur le continent 
une perte estimée à 120 milliards de 
francs CFA par an pour le secteur 
audiovisuel et entravent un dévelop-
pement pérenne de la production 
africaine. Plusieurs formes de pira-
tage sévissent dans les pays africains. 
Très ancrées dans les habitudes des 

ménages, elles émergent sous dif-
férentes formes selon les usages. Le 
système des « câblodistributeurs  » 
s’est imposé au Sénégal, en Guinée, 
en Côte d’Ivoire ou au Cameroun. 
Communément appelés « réseaux 
araignées » ou « câblos », ils s’enri-
chissent au détriment des réalisa-
teurs et professionnels locaux du 
cinéma. Leur fonctionnement est 
simple et ingénieux : il s’agit d’un 
système de redistribution de chaînes 
via des réseaux de câbles reliés direc-
tement depuis la base du câblodistri-
buteur jusqu’à la télévision du foyer. 

Nul besoin de parabole ni de déco-
deur. Ce câblodistributeur récupère 
des décodeurs pirates ou bien utilise 
des abonnements individuels pour 
en redistribuer les chaînes, via son 
réseau, à moindre prix. Sur certains 
marchés, des opérateurs considérés 
comme tout à fait formels, parfois 
des chaînes locales, utilisent cette 
technique pour diff user certains 
programmes, souvent des fi lms ré-
cents ou du sport, sans payer de 
droits de diff usion. Le piratage de 
la télévision payante risque de dé-
primer la croissance du secteur en 

plus de décourager l’investissement 
et la pénétration du marché par des 
éditeurs internationaux. Certains 
d’entre eux, comme France TV, 
Turner, Canal+ International ou en-
core BeIN Sports, ont déjà exprimé 
leur mécontentement à travers des 
communiqués de presse à l’encontre 
d’opérateurs ou de « câblos » piratant 
leurs chaînes.
Pour résister à ce faux calcul qu’est 
le piratage, il est nécessaire de struc-
turer et de valoriser l’écosystème 
audiovisuel et cinématographique 
africain. Le piratage technologique 

n’est pas en reste. Il est encore plus 
destructeur de valeur puisqu’il est 
à la fois tentaculaire et invisible : 
décodeurs pirates, captation du 
signal grâce à une parabole, strea-
ming illégal… Autant de méthodes 
qui demandent beaucoup plus de 
ressources pour être combattues. 
Les techniques de piratage sont 
nombreuses, les raisons parfois 
légitimes, l’opportunité fi nancière 
diffi  cilement contestable, mais les 
dommages collatéraux sont dé-
vastateurs pour l’ensemble d’un 
secteur et donc d’une économie.

Un immeuble d’Addis-Abeba, en Éthiopie, en octobre 2016 (DR) 
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Le système des câblodistributeurs prive tout le secteur de la production de revenus et d’investissements. Une perte estimée à 120 milliards de francs CFA par an.  

 Par Josiane Mambou Loukoula


