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Projet de decret portant transfert du patrimoine de diffusion 
de l'editeur public (RTS) it l'operateur de diffusion (TDS-SA) 

RAPPORT DE PRESENTATION. 

I I 

La loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse a consacre I'interdiction du 
cumul des activites d'edition et de diffusion des contenus audiovisuels. Cette nouvelle 
orientation a cree un impact certain aussi bien dans Ie secteur de l'audiovisuel public que 
prive. Pour mettre en ceuvre cette obligation legale, l'Etat a pris la loi n02017-28 du 14 
juillet 2017 autorisant la creation de la Societe de Telediffusion du Senegal (TDS-SA) pour 
prendre en charge deux principales preoccupations notamment, la creation d'un Operateur 
de diffusion charge, entre autres, de la collecte du multiplexage et de la diffusion des 
signaux des chaines de television et Ie transfert de l'activlte de diffusion de l'edlteur public 
(RTS) au nouvel operateur cree, 

Ainsi, en application des dispositions de la loi n02017-28 du 14 juillet 2017 autorisant la 
creation de la Societe de Teleditfusion du Senegal (TDS-SA), l'arrete n000767 du 18 
janvier 2018 portant creation, organisation et fonctionnement du Cornite technique 
preparatolre du transfert et de la devolution de materiels, d'equlpements et 
d'infrastructures de la Radiodiffusion Television a ete pris. A la demande du Comlte 
technique relativement a la soumission d'un schema de transfert, la RTS et la TDS-SA ont 
siqne un protocole d'accord fixant Ie peri metre de l'activite a transferer Ie 25 novembre 
2020. 

Cependant, iI est constant que cet acte consensuel bien que substantiel dans la procedure, 
ne saurait reqler la question de la propriete des immobilisations ldentiflees, entres autres. 
Par consequent, il convient de prendre un acte reqlementaire pour transferer Ie patrimoine 

. affecte a l'activite de diffusion de la RTS a la Societe TDS-SA. 

Telle est I'economte du present projet de decret, 

le Ministre de la Culture 
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Decret n? 2022~91 
portant transfert du patrimoine de 
diffusion de I'editeur· public (RTS) it 
l'operateur de diffusion (Tl)S~SA) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution ; 

VU la loi n? 92-02 du 6 janvier 1992 portant creation de la Societe nationale 
denornrnee « Radiodiffusion Television seneqalaise » ; 

VU la loi nO 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse ; 

VU loi n° 2017-28 du 14 juillet 2017 autorisant la creation de la Societe anonyme 
denornrnee « Societe de Telediffusion du Senegal (TDS-SA) » ; 

VU Ie decret nO 2020-2098 du 1 er novembre 2020 portant nomination des ministres 
et sccretaires d'Etat et fixant la composition du Gouvernement ; 

VU Ie decret n ° 2020-2100 du 1 er novembre 2020 portant repartition des services 
de l'Etat et du contr61e des etablissements publics, des secretes nationales et 
des societes a participation publique entre la Presioence de la Republique, Ie 
Secretariat general du Gouvernement et les rninisteres ; 

VU Ie decret nO 2020-2218 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Ministre 
de la Culture et de la Communication; 

VU Ie Protocole d'Accord du 25 novembre 2020 relatif au transfert de l'activite de 
diffusion de la RTS a TDS-SA ; 

VU Ie rapport d'inventaire et de valorisation du patrimoine de diffusion de la RTS et 
. Ie rapport de centre-expertise y afferent; 

SUR Ie rapport du Ministre de la Culture et de la Communication, 

DECRETE: 

Article premier.- Le present decret a pour objet de transferer la propriete du 
patrlmoine de diffusion de l'editeur public (RTS) a l'Operateur de diffusion (TDS-SA), 
conforrnement au Protocole d'Accord relatif au transfert de l'activite de diffusion de la 
RTS a TDS-SA siqne Ie 25 novembre 2020. 

Article 2.- La propriete des biens meubles et immeubles lies a l'activite de diffusion de 
la RTS est transferee a TDS-SA a titre de subvention d'investissement de l'Etat. Ces 



biens sont essentiellement constitues par I'infrastructure technique ainsi que l'assiette 
fonciere et les amenaqernents y atferents, 

Article 3.- Les contrats de services relatifs a l'activite de diffusion sont transteres a 
TDS-SA. 

Article 4.- Le Ministre des Finances et du Budget et Ie Ministre de la Culture et de la 
Communication sont charges, chacun en ce qui Ie concerne de l'execution du present 
decret qui sera publie au Journalofficiel. 

Fait a Dakar, Ie 17 janvier 2022 

Macky SAll / 


