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COMMUNIQUE DE PRESSE
Un nouveau siège à Alger pour les Centres Arabe et
Africain d’échanges de nouvelles et de programmes
télévisuels et radiophoniques !

Le 21 février 2019, se tiendra au Centre Téléport de TDA, à Ouled Fayet, Alger,
la pose de la première pierre du nouveau siège qui abritera les centres
d’échanges de programmes audiovisuels de l’Union de radiodiffusion des
États arabes(ASBU) et de l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR).

L’édification de ce nouveau siège vise plusieurs objectifs :
-

créer une nouvelle dynamique de diversification et de densification des
offres d’échanges audiovisuels entre les télévisions et radios arabes et
africaines, mais aussi avec les autres unions européennes et asiatiques,
mettre en place une véritable banque de contenu audiovisuel
nécessaire à la promotion et la sauvegarde des cultures africaines et
arabes,
et enfin, conforter l’Algérie dans son rôle de facilitateur et de trait
d’union dans le renforcement de la collaboration multilatérale entre les
différents pays membres.

La présence à cet évènement du Ministre de la Communication, Monsieur
Djamel KAOUANE, et de Messieurs les Directeurs Généraux de l’ASBU, de
l’UAR, de l’Etablissement public de télévision (EPTV), de l’Etablissement public
de radio sonore (EPRS) et de télédiffusion d’Algérie (TDA), confirme le
caractère stratégique du projet et l’intérêt majeur que porte l’Algérie à la
consolidation des relations avec ses pays amis et frères.
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Un nouveau siège à Alger pour les Centres arabe et
africain d’échanges de nouvelles et de programmes
télévisuels et radiophoniques !
Contexte
Alger a toujours été le carrefour d’échanges de contenus audiovisuels entre
les unions de radiodiffusion. A ce titre, et suite à l’assemblée générale interunion (URTNA, ASBU, Union Européenne de Radiodiffusion - UER, Asia-Pacific
Broadcasting Union –ABU, North American Broadcasting Association – NABA,
Caribbean Broadcasting Union – CBU) de 1983 tenue à Alger, il a été décidé
de lancer les premières transmissions expérimentales d’échange de nouvelles
par satellite. La Radiotélévision Algérienne, RTA, a joué un rôle de
coordinateur entre une dizaine de pays africains pour ces premières
transmissions par satellite.
Le centre Arabe d’échanges d’actualités et de programmes est une
structure permanente de l’ASBU, qui a été créé par décision de l’assemblée
générale de l’ASBU et le choix d‘implanter son siège à Alger a été obtenu à
l’issue de multiples tractations entre les pays membres de l’ASBU. En 1987, le
centre est entré en service effectif à partir du Centre Nodal de TDA à
Bouzaréah.
Il y a lieu de mentionner que le centre d’échanges de l’ASBU installé à
Télédiffusion d’Algérie, TDA, interconnecte, via un réseau de transmission par
satellite de dernière génération (MENOS : Multimédia Exchange Network
Over Satellite) et via une nouvelle plateforme d’échanges sur internet
(Cloud), tous les pays membres de l’ASBU. Ces réseaux sont également
connectés au réseau de l’Union Européenne de radiodiffusion et ceux de
l’Union Asiatique de radiodiffusion.
Grâce à ces réseaux, une multitude de contenus audiovisuels sont échangés
quotidiennement en vue de partager les différents évènements et
informations d’ordre politique, économique, culturel, sportif, etc., entre les
membres.
Alger, a aussi abrité le centre d’échange de l’URTNA, l’Union des
Radiodiffusions et Télévisions Nationales d'Afrique, depuis 1991. Suite à
l'Assemblée générale de l'URTNA en 2006 à Abuja, Nigeria, et la création de
l’UAR, les activités du centre d’échanges ont été gelées.
Fort heureusement, l’UAR a relancé son activité d’échanges de contenus en
décembre 2018 en partenariat avec l’ASBU, et ce, via la nouvelle plateforme
d’échanges sur internet (Cloud).
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Ce nouveau bâtiment s’inscrit donc dans cette nouvelle dynamique de ces
deux unions sœurs et vise à offrir des installations modernes pour le
développement de leurs activités.
Les objectifs prioritaires dans la réalisation de ces centres seront d’améliorer
les échanges de programmes entre les télévisions et les radios arabes et
africaines, mais également européennes et asiatiques. Cela grâce à une
diversité de programmes que ce centre met à la disposition des pays
membres de l’ASBU et de l’UAR, et qui permettra de souligner le rôle éminent
de l’Algérie au sein de ces deux organisations internationales.
Avec ces centres, l’Algérie affirme son rôle de carrefour incontournable
d’échanges de contenus audiovisuels au niveau mondial.

Descriptif du projet
Cette opération de réalisation a été notifiée à TDA dans son programme
d’investissement octroyé par les pouvoirs publics.
Il est composé d’un bâtiment R+3 classé en catégorie C à caractère
technique et administratif. Sa construction sera soignée avec des
aménagements spécifiques. Cet édifice abritera deux organisations
internationales :
- Le Centre arabe d’échanges de nouvelles et de programmes télévisuels
et radiophoniques de l'Union de radiodiffusion des États arabes (ASBU)
- Le Centre africain d’échanges de nouvelles et de programmes télévisuels
et radiophoniques de l’Union africaine de radiodiffusion (UAR).
L’ASBU occupera deux étages d’une superficie de 1 180 m² comprenant un
étage technique et un étage administratif et de coordination des échanges
TV et radios.
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Pour sa part, l’UAR occupera un étage pour ses activités administratives,
techniques et de coordination TV avec une superficie de 617 m².
Les délais de réalisation sont de 22 mois à partir de février 2019.

Figure 1 Vue principale du futur centre

Figure 2 Différentes vues du futur centre
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L'ASBU
L'Union de radiodiffusion des États arabes (ASBU) est l'une des plus anciennes
institutions panarabes. L’objectif de cette organisation professionnelle, créée
en février 1969 à Khartoum, Soudan, est de renforcer les liens et de
promouvoir la coopération entre les radiodiffuseurs des Etats arabes pour
améliorer la production et le développement des contenus. Le siège de
l’ASBU est situé à Tunis (Tunisie).

L’UAR
L’Union Africaine de radiodiffusion (UAR) a été créée en 1962 en tant
qu'Union des Radiodiffusions et Télévisions nationales d'Afrique (URTNA) et
renommée Union africaine de radiodiffusion (UAR) lors de l'Assemblée
générale de l'URTNA en 2006 à Abuja (Nigéria). L'UAR est un organisme
professionnel composé de l'Organisation de la radio et de la télévision
nationales des États africains, engagée dans le développement de tous les
aspects de la radiodiffusion en Afrique. Le siège de l’UAR est situé à Dakar
(Sénégal).
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Présentation de l’Etablissement Public
de Télédiffusion d’Algérie – TDA

Télédiffusion d’Algérie, TDA, est une entreprise
publique à caractère industriel et commercial
(EPIC), sous la tutelle du Ministère de la
communication.
TDA assure à titre exclusif l’exploitation des
émetteurs et la diffusion des programmes des 55
radios de l’EPRS et des 5 chaînes de l’EPTV en
Algérie et à l’étranger.
Pour cela, nous exploitons plus de 500 sites de
diffusion radio (FM et AM) et TV (TV analogique et
numérique TNT) répartis sur le territoire national.
Nous diffusions également sur différents satellites
pour la couverture internationale dans la zone
MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient),
l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Nord.
Figure 3 Pylône FM, TV analogique et
TNT de TDA à M’Cid (Wilaya de Souk
Ahras) situé à 1400 d’altitude.

Quelques dates…
1962

Création de la Radiotélévision Algérienne, RTA, le 28 octobre.

1986

Naissance de l’Entreprise Nationale de Télédiffusion - ENTD.

1991

Changement de nom et de statut juridique. Nouvelle
appellation Télédiffusion d’Algérie, TDA, établissement public
EPIC.

TDA est membre de :
L’ASBU

Union de radiodiffusion des États arabes.

L’UAR

Union Africaine des Radiodiffusions.

L’IBU

Union des Radiodiffusions islamiques.

L’UER

Union Européenne de Radiodiffusion.
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TDA LIVE
TDA offre à ses clients
nationaux et internationaux la
possibilité de réaliser des
transmissions TV et radio en
direct de et vers l’étranger via
des équipements portables
de transmission par satellite
(Fly away) ou via le réseau
d’échange
par
satellite
MENOS.
Figure 4 Equipement de transmission et de réception par satellite
pour les Directs

Contrôle du spectre de fréquences TV et Radio
Grâce à ses véhicules de
mesures
dotés
d’équipements de haute
technologie de mesures et
de contrôle du spectre de
fréquences TV et radio (FM
et AM), TDA réalise des
campagnes de mesures
de couverture TV et radio
et
de
détection
de
brouillage des émissions
étrangères.

Figure 5 Véhicules de mesure et de contrôle du spectre de fréquences TV et
radio

Connecté au monde
Grâce à ses infrastructures
de transmission par satellite
au niveau de notre siège à
Bouzaréah
ainsi
qu’au
téléport à Ouled-Fayet,
TDA a la capacité de
transmettre des signaux
audiovisuels sur la majeure
partie du globe.
Figure 6 Centre de contrôle du téléport de TDA à Ouled-Fayet
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En route vers la diffusion tout-numérique
TDA a entamé la migration vers la diffusion numérique avec le déploiement
d’un premier bouquet (multiplex) de Télévision numérique terrestre, TNT, dès
2010. A ce jour, la TNT couvre 85% de la population. Les plus grandes villes
(Alger, Annaba, Blida, Constantine et Oran) sont couvertes à plus de 95% de
la population. Ce premier bouquet permet la réception des 5 chaînes de
l’EPTV et plusieurs programmes radios.
Ce processus de numérisation s’inscrit dans la stratégie globale de TDA de
migration vers la diffusion tout-numérique en Algérie. Dans ce cadre, et en
vue d’entamer également la migration vers la diffusion radiophonique
numérique terrestre, une première diffusion de démonstration de la radio
numérique en ondes moyennes a eu lieu lors de la Journée d’études sur la
numérisation de la radiodiffusion du 26 mars 2017, en mode DRM à partir du
centre de diffusion en ondes moyennes d’Ouled-Fayet, Alger. Le standard
DRM (Digital Radio Mondiale) est la version numérique de la radio AM.
En ce qui concerne la numérisation de la radio FM, une station pilote de TDA,
à Tamentfoust (Alger), dédiée à la radio numérique terrestre en mode TDAB+, est entrée en service le 13 février 2018, à l’occasion de la Journée
mondiale de la radio. Cette station diffuse un bouquet de quatre chaînes au
centre et à l’est de la capitale.

Dans le ciel avec Alcomsat-1….et en HD
TDA diffuse depuis le 1er
novembre 2018 les chaines
radios et télévisions nationales
et le fil de l’APS grâce à
Alcomsat-1, premier satellite
algérien
de
télécommunications, positionné
à 24,8° Ouest à une couverture
qui s’étend sur tout le territoire
national, ainsi que sur les zones
du Grand Maghreb et du Sahel.
Le 1er bouquet en format SD
(Définition
Standard)
est
composé des 5 programmes TV
de l’EPTV (Programme national
crypté), Canal Algérie, TV A3,
TV4, TV5 et 57 services radios

Figure 7 Signature le 21 mai 2018, en présence de Monsieur le
Ministre de la Communication, de la convention-cadre signée
entre la Télédiffusion d'Algérie (TDA) et l’Agence Spatiale
Algérienne (ASAL) portant sur l'exploitation "optimale" du
satellite Alcomsat-1 pour les besoins de télédiffusion.

(48 Radios régionales, Ch1, Ch2, Ch3,
Radio Décrochage, Radio Décrochage
2, Radios Algérie Internationale, Radio
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Sahel, Jil FM et Radio Multi
chaines) ainsi que le fil APS.
Le 2e bouquet est composé des
5 programmes TV (Programme
national (crypté), Canal Algérie,
TVA3, TV4 et TV5) en format
Haute Définition (HD). Ce

bouquet HD de haute qualité télévisuelle
pour les 5 chaînes publiques de l’EPTV,
est une première dans le paysage
audiovisuel algérien.

Des solutions internet et data pour les entreprises
TDA offre des solutions reliées aux
besoins des entreprises, PME/PMI,
grands comptes et institutions, et
relatifs à l’accès internet, aux
stockages de données, à la
virtualisation et au digital.
Fournisseur d’accès à internet depuis
maintenant 20 ans, TDA offre à ces

clients un accès à très haut débit et
à haute disponibilité.
TDA offre aussi aux opérateurs de
téléphonie et aux services de
radiocommunication,
des
prestations de partage de tours de
télécommunications.

Figure 8 Data center du Centre des Technologies de l'information et du Multimédia de TDA
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