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Selon les données de Facebook, Twitter et Instagram classées dans une étude récente, la Chaine nationale
vient devant Equinoxe et Canal 2 international.

Les déclarations de L’Honorable Nourane Foster à propos de la CRTV sont manifestement
erronées pour les abonnés de la Chaine Nationale qui refusent de voir leur chaine préférée être
« durement traitée ». Ainsi, une étude vient de réconforter la chaine à capitaux publics, en lui
donnant « le respect qu’elle mérite aux cotés des chaines privées ». A partir des recherches
faites sur trois réseaux sociaux à savoir, Facebook, Twitter et Instagram viennent d’être
scrutés, le résultat donnerait ce qui suit :
Sur Facebook
511 000 abonnés pour CRTVweb
507 000 abonnés pour Equinoxe
482 000 abonnés pour Canal 2
Sur Twitter
130 000 abonnés pour CRTVweb
18 000 abonnés pour Equinoxe
59 000 abonnés pour Canal 2
Sur Instagram
39 000 abonnés pour CRTVweb
21 000 abonnés pour Equinoxe
26 000 abonnés pour Canal 2
« Tous ces médias ont créé leurs différents comptes avant la CRTV aujourd’hui la qui est
Numéro 1 », se gargarise un fan de la Crvt. Mais il faut dire qu’être abonné à une chaine est
une chose, la suivre en est une autre. Ce principe est davantage manifeste lors des diffusions
live de certains programmes de ces chaines sur les réseaux sociaux. Et c’est là, avec des
chiffres mirobolants qu’Equinoxe TV, fait dire à certains observateurs de la médiasphère
camerounaise qu’elle est une géante.
Equinoxe Tv, la Chaine la plus regardée ?

Pour clarifier les choses, Médiamétrie et sa filiale Omedia ont mené une étude dans les 4 villes
principales du Cameroun (Douala, Yaoundé, Bamenda et Bafoussam) au second semestre
2019, étude portant entre autres sur la notoriété, les habitudes d’écoute et l’audience des
chaînes de télévision et des stations de radio.
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Entre le 29 septembre et le 9 décembre 2019, près de 37% (36,9%) des habitants de Douala,
Yaoundé, Bamenda et Bafoussam ont écouté chacun la radio en moyenne de 2h40 par jour
(lundi-vendredi). CRTV Radio Nationale, Equinoxe FM et RFI demeurent les 3 stations les plus
écoutées au Cameroun sur un jour moyen Lundi-Vendredi. A elles seules, ces 3 radios
totalisent une part d’audience de près de 50% (49,8%). Sur cette même période, près de 85%
(84,8%) des habitants des villes de Douala, Yaoundé, Bamenda et Bafoussam ont regardé la
télévision chaque jour. Ils y ont consacré en moyenne 4h26 au quotidien (lundi-dimanche). Au
second semestre 2019, Equinoxe TV rassemble le plus grand nombre de téléspectateurs au
quotidien devant Novelas TV puis Canal 2 Internationale.
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