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e) Contributions des systllJJlElc de radiotelevision par satellite A 1<\ ,so.lution
des problllmes j1at.ionaux e,t multitiat.ioriaux i:1tereSSant l'education e'n 'Afrique; .

t .. :}, :... .- ..: : ,. ...- ....
:1:.), : EJCa,!llen, des sate,llites' dans le contexte d'une planification globale des'

comnnmi.cations';
,--

g) Cooperation regionale 'dans l'utilisation des techniques de comnnmication
par satellite aux fins de l'education at du developpement en Afrique.

Dans ~son discours d'ouver-!;ure, le Secretaire e:;:ecutif de la CEA a rappele les
caracteristiqullS generales de la societe et de lJeconomie africaines'et"'il a souligne'
la necess,~til",compte tenu du nouvel ordre economique iilternationa'l, de"iDet-tre, ei;> place
de~:.fi?Y;6~:"J;I'?uvealp<:, et ,ef~'icaces de communiquer, les' connaissance~ a1os1 que', lea' idees
et les techn;ique~~nouvelles. etant donne que les systllmes actuels sembla'$;ent UtcaJ!ILbles
d~'r~r""11;tre la ,realis,aho!l des ,changements socio---econoniiques ,neCeSSa:lreS"" La;'" ,
Secret",ire ,ex4cy.tif, a, vivement suggere d 'envisager ',1 I exeoiit ion' d"Ui!' prOJet-"exper1Jllental

. ~~W;l.tion~ de radiodiffuBion par satellite et de cOll'.municii.tiorls ~bl1q1ies gr~e h
l'utilisation de satellites non commerciaux existants. ' . ','

, ,

'c,' :,r~'t ,nom ·q.u Directeur general de l'UNESOJ, 1e representant de l'UNESOO, ~' rappele
les reqorlllllBJl4at ions ,formulees en 1973 par le Seminaire regional sur les' systllmes de
radiot~levision par satellite aux fins de l'education et du developpelJl8nt, et 11 a
indiqu<l que 1", presente reunion se tenait comme suit A la proposition qui avait alora
ete faite d 'ci'..ganiser un autre sem1na:lre regional afin d 'y examiner' les conclusiolis
des deliberations, aU.,n,iveau national sur les problllmes st les questions ,de politique
generp.le qui avaient ete souleves.

. . \ .
" ~ .. " . :' ~

Experience des pays a.:rri9ains dans Ie domaine des coll1lllUrt'i§ations par satellite'

.J: ::. .' ..:.', ..

. I f

,Les Bystb'mes actuels 'et las prp'j~ts inte-ressant les comnnmications sPatiales
;. ar,.. ,ti;rjque ont ete d6crits et di'~r!1 a.ocumenos ont eie soUmis par les representants '

de l'lL4;erie, de la C;Ote d'Ivoire, d", Nige:!'ia et de la Republique-Unie du Cameroun.
, . '. .,'

'I~': ",'., n: a ete rappele 'JUs Ie 27· fevrier 1975, l'Algerie avait inaugure son systllme
national de cOllllll'lDj,cation pa.r sa.iell~:~c en mettant en service les trois premi~res
stations, teITiennes du P'WS. II eti!,it ;JI'€vu de mettre en place 11 autres stations.
Les ,..utoI'~tes algerienne,s a.vaien', opte IXlur ce systllme au debut de 1974 'pOUr les
ra~l'!om.~,CraprbB : J.e desir, ,dU gouvernement de supprimli.r les desequilibres reg1.onaux;
la superfic:ie terrestre import ante du P'Ws; la concentration de' la IXlpulation dans
Ie nord du P'Ws et l'existence de centres importants au Sahara; l'impossibllite d'attein
dre la re~~Gn. du sud au moY~,n del! methodes trtlditionnelles"de transmission terrest;re"
compte tenu des enormes ressources financi~res que necessiterait une telle entl'epr~seJ

les possibilites offertes par les satellites du point de vue economique ainsi que
la possibilite d'echelonner l'installation d'un Bystllme qui re<pondrait aux besoins du
paors.. . . ,', .,.... : ."

1·

I.e syst~me utilisait un trsnspordeur ~ :bord d1.1 C gat"ellite lNTELSAT, q';'i avait
ete. cede a. bail pour une periode de cinq ans. A l' heure actuelle, on ut llisait

un transpondeur a bard du satellite INTELSAT III au-dessus de I' ocean Indien, ma.is
on prevoyait que le syst~me reposerait sur l'utilisation de satellites INTEISAT IV
(ocean Indien 01.1 ocean At lant ique).



E/CN·J.,.4i66J.. .. "~\;
E/CN.14/TEL/13 " 

Page 3 '

Le systllme se composait de 14 stations; une station prin,cipale ll., proximite
d'Alger, qui assure,it la transmission et la'reception des programmes', t e1evises, a.insi
que des comnunications telephoniques et J..3 stations situees dans le'sud du pa,ys,'gui
etaient equipees pour recevoir des programmes televises ainsi qile pour recevoir e':t:' '
transmettre les conum.micat ions telepht'nique·s. ' '

Chaque station,terrienne etait dotee,d'une antenne de, 11 mlltres de diamlltre
et d 'un recepteur a. bas' niveau de bruit d~ fa.;on~A obtenir un gain de,' 31 db/K.

r . . '. . .. :
Chaque station 'pouVait en principe recevoir des Programmes televises,' A l'excep-

tion de la station principale, qui pouvait asSurer tout A la fois la transmission'
et la reception de ces programmes, etant donne,'qUe ;1.e reseau national de television
etait situe 'aans la caPitale. Toutefois~ il etait 'possible occasionnellement de, ,
transmettre des pr9gramri1es :telkvises A partir,de l'une des 13 autres stations situees'
au Sahara, grace ll.·l~'adjonction temporaire ~: f"une de ces stations des installations
mobiles de tr,ansmis,sion :televisee dont l',Uge,r~.!l a,vait dejA fait l'acquisition.

. . :

A l'hem-e actuelle, h)iit stations etaient,'en ser,n.ce et aBsuraient des'liaisons
televisees et teJ.ephoniques d'une qualit13'"at1Sfaisante.

" ,
'-:. ," .. :" . ,.,;,,·.r.r~·, .• ~.r , . :"

Au Can\eroun, ESOPE It ,'reposant ,sur Putilisation'du satellite !lxjl8rimental
IISymphonie ll 'pouvait !ltre 60nsidere" :;omme un projet pilote permettap,t d'utiliser
la televisiOn 'pour resoudre']es probillmes locawe de aeveloppement et, pour diversifier
les e~riences interessan\ 'ce domaiD.e dans, Ie conterle africain. ,j

Ge projet avait pour objet de mettre la television !l. la portee du public,
et plus particulillrement a 1a portee de la populati9n rurale, c9\1lpte tenu de llimpor
tance que revet le secteur rural dans' ;1.e pa,ys. Gette qption,a permis ,d'eviter la
tentation de cOmnlGnter tout dlabord par mettre J.a television !l. la portee de la popul_

" I·

tion urbaine privilegiee et d' expossr ainsi cette population ll. la television commer-'
ciale. ,',.' '", ..:.r.·:Ju~: ": ..

En outre, en tant ~"~ys'th~ axe sur les activiteB "de develo-ppement, le
reseau de television s'adressait principa1ement ll. la ,:pop'uation activej c'est
~ire aux adul.es. 11 etait en consequence necessa~e"de reconna1tre la difference
entre ce systllme at celui d<;> 1a television scola4'e, tant, e,univeau des objectifs
qu'en ce qui concernait l'evaluation'des resulti<t's qui, d~s"le cas du projat '
experimental en lIUestion, devaient atre obtenus ll. bref delai'. "

.: Le principal objectif dlESOPE I etali/ dl~liorer la qualite.' d~ l'e~ucation _.
dispensee ll. la population rurale active de f~on que celle":61' soit suffiSamment'
motivee at nobilisee aux fins du developpement. Le but, vise,etait donc d'!l!lflurer
la partip,ipation de taus au developpement de la manil!i'e la plus efficace~ ,

. . ~ I· . ~

Le deuxillme but etait de rendre les conditions de 'viEi"aans les zones rurales
plus attrayantee et plus acceptables. On esperait ,freine): ],'exode, de" jeunes et
assurer leur integratiun dans les activites rurales~, ,',cet' 'e;x:od~ e,yait' eu pour resul1;at
ll. priver le pa,ys de la possibilite d'assurer la,tr~for~tion'de--lapopulation indue
trieuse et de la main-d 'oeuvre insat isfaite ciUi, et.a.it pluS accessil>le aux valeurs,...... . -' . r.· #'. r .. . -. • ,

de progrlle. En consequence, il s'agissait veritablelJllUlt. dtune" i>olltique de promotion
rurale entreprise au benefice du monde rural.
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Le projet ES:>PE I n'etait pas execute isolement. Ce projet devait etre
consiMre COIllllle faisant partie de 1 'ensemble des activites que le Gouvernement
avait dej!l. entreprises, en particulier dans le cadre de la revolution verte,
de l'education en matitlre de sante pl1blique, de la formation civique et de l'animation
culturelle,

Dans ce contexte, la tache specifique d'E30PE I consisterait 1l. mtervenir 'chaque
fois que l'utilisation de l'image televisee pourrait etre preferable 1l. toute autre
methode en vue d'assurer l'integration de la population rurale dans le developpement
general du ~s.

Les etudes qui avaient ete entreprises jUsqu'1l.· present pour l'execution du
projet avaient permis en premier lieu de mettre au point des programmes adaptes
aux co*tJ:Io~s .de develo1?pement, En outre, on avait' examine les problllmes de
product.iol!,:de '~gIlaIIlIllEl_s ~t,. Em particulier, les moyens d'en assure.lC' la transmiB!lion
en l'absence d'un systtlme national de television. En conclusion, ces etudes
availlllt··,;t;ait TEt£l!3.ortp- la necessite d'aller resolwnent. de. l'avant dans l'execution
du projet et c 'est ainsi que la phase experimentale avait ete laiicee.. ,

Ce projet experi,lOOntal, dont la duree prevue est de deux "a trois .ans, devrait
etre execute dans trois regions du pavrs retenues pour des raisons dj3 densite de
la population et d'unite ethniciue ou linguistique ainsi que du fait .de l'existence
de projets ou aetivites interessant. le developpement, de la facilite d'acclls de
ces regions et de l'existence d' infrastructures et de posaibilites de transmission
et de reception de' programmes de teUvi.sion.

~. .. "'~-'. . . -

E.n.ou~re, ces trots regions avaient ete choisies en raison' de leur converture
.g€.ogr,\phique par rapport aux probHllnes connus de de'!1'loPPement (nord-ce.ntre/sud:-:o~~tf
le long de la cote).

Pour l'evaluation des besoins !I. l'avenir r une etude socio-economique avait
ete entreprise sur le terrain afin de determiner la situation des popul·tions
interessees. Cette etude permettrait d 'obtenir des inforinat ions sur 1":, ~'rtie. ",_".,
des activUes relatives aux projet. .. . ._

En 1974" le Gouvernement de la COte d'lvoire, agissant de concert avec le
consortium "Eurospace II , avait decide l' installation d'une petite station terrienne
du type "Symphonie" !I. Bouake. Le principal objectif de lloperation etait d'entre
prendre un projet pilote Ciui aboutirait 1l. l'utilisation de satellites dans le domaine
de la television ellucative.

Divers programmes qui avaient ete produits en Europe ont ete transmis par
satellite dans un auditorium existant a Boua.k:e ott des programmes de television
educative et des cours d'education pour adulte etaient mis au point.

Depuis la station de Bouake, certaines sequences ont ete extraites du programme
rll9u et ont ete incorporees aux programmes nationaux de television educative. L'ensamble
du programme a alors ete retransmis sur le reseau national. L'impact des programmes
ainsi transmis eta1t etud16 e. l'heure actuelle.
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~ll n'etait pas prevu pour l'instant de diffuser directement sur le reseau national
les pro~eS~Fe9U3 par satellite:

Le pro jet "Symphoni'!" pourrait etre un moyen de cooperation entre universites
situees dlOlS des Etats qui avaient instaure entre aux une cooperation regionale et
a. l'intari:eUl' desquels les diverses station" terminales nationales pourraient a.
leur tour-transmettre des programmes, permettant de la sorte un echange de programmes
dans l'inte~t de tous.

Le-representant de la Republique federale du Nigeria a declare que snn pays
envisageait dans _son troisieme plan national de developpement la mise en place d 'un
reseau na~ional de communications. Ce renforcement des installations de telecommuni
catio~"compre~ait les elements ci-apres :

i) Un reseau te~~estre a ondes ultra-courtes. Le calendrier de mise en
place d~ systome n et4 a~te etol'on prevoyn1t que d'iui 1990 Bnvi~n,

tous les elements du systeme auraient ete mis en place.

11) Un transpondeur INTELSAT cede a bail. n avait He prevu que le qsteme
-serait mis en place en deux phases. Les installations mises en place aU
cours de la phase I etaient actuellement utilisees pour certains programmes
televises au Nigeria.

"

iii) Mise en place d'un systeme de ballons captifs. On prevoyait d'utiliser
la technique du ballan captif arin de permettre au Nigeria d 'assurer la
transmission-simultanee de 81% emissions televisees en couleur. On
prevoyait_egalement la radiodiffusion d'emissions FM et A}! et la mise
en place d'autres installations de telecommunication. Los emissions de
television transmises au moyen de ballons captifs seraient completees par
la creation d'un reseau terrestre fonctionnant en circuit ferme visant
a permettre a la plupart des regirns du pays de recevoir des programmes
de television en c0uleur. Grace a. 1 'utilisation combinee de la technique
des ballons -captifs-et de celle du reseau terrestre fonctionnant en
circuit ferme, on -escomptait que la couverture du territoire de la RepUblique
federale du Nigeria serait assuree a plus de 90 p. 100.

Etats arabes

Une description des plans relatifs au reseau des Etats arabes a ete presentee
par M. A.G. W. Timmsrs (UlT). Ce dernier a explique que Ie systeme de communication
par satellite envisage par les Etats arabes s'inscrivait parmi les resultats de l'en
quete generale de preinvestissement des reseaux de telecommunication qui avait ete
entreprise par 1 'UIT vers la fin de 1973. Les besoins internationaux des vingt pays
arabes dans Ie domaine des telecommunicati..ms ont ete examines de fayon 11 pouvJir
elaborer un plan directeur portant BUr la periode 1980-1990. L'enquete englobait
dans ses etudes de la frequence du trafic dans un certain nJmbre de pays peripheriques.
Les- preVisions concernant n: freqilence au trafic etait fondees sur leE niveaux actuels
et passes d'utilisatiJn ainsi que sur les -informations et projentions economiques
disponibles relatives aux taux-d'accroissement de la population, etc ••
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En faisant largement appel aux techniques informatiques, il serait p"ssible de
determiner l'acheminement optimal du trQfic ainsi que le systeme de transmission dont
le coQt serait le moins ele7e, a savoir par cable, par'relais de radio-television'
ou par, satellite.

Cumpt~ ,tenu de la necessite d 'Ul'l echange de prC'grammes televises entre tous les "
pays arabes a.insi que 1& 'necessite de disposer de plusiel1i's transpondeurs pcur .120 .,
distr:tbuticn de p'rogrammvs televises'ilationaux ct 20UX f·ins des telecc:nmunications, ,,"
il est apparu que la creation d'un systewe arabe de communication par satellite'
etait un pro jet viable. En avril 1976, les pays arabes ont decide de se reserver
le monop..,le de 1 'utilisation "corilmune d 'Ull segment spatial dont le coQt a et" ,pr<>
visoirement evalue a 100 milli..,ns'de dollars des Etate-Unis. Les modalites de
repdrtitton des depenses,~ntre ces'pays ont ete determinees sur la base du,taux
d'utilisation prevu des satellites. La contribut~on aux depenses varie'entre P~3

de 27 p. 100 dans le Cas de l'ut~lisateur le plus important et 0,2 p. 100 pour l'un
des partenaires les moins 'importants •

au

I" .".:;:' ~: ,r," ......:.,, ,.- ......... ,~.

"Un comite avait ete cree pour Haborer les modalites d' organisation du systtme
et pour en definir les aspects generaux. Pour la determination d.",s be s"ins , 11 etait
prevu qUe'le systeme de communication par satellite comprendrait deux,transpondeurs
a haute pUissance 'dans la'bande de 2,6 GHz pour reception directe par les recepteurs
do television oo~utaires; Le temps d'utilisation des transpondeurs ~~r$it rep20rti
entre les divers usagers dont le nombre pourrait atteindre 8 a 9 pays. Il etait prevu
que deux he\:.res pourraien~ J~r", l-eservees a 1 '"nseignement scolaire dans la matinee et
debut de:l'apree-midi,'une heure et demie otant reservee dans 120 soiree a l'education
des adultes, a des emissions recreatives et a des programmes d'interGt general. Vu
fait de l'existence de differents fuseaux horaires entre la Mauritunie,et les Etats
du Golfe, chaque:transpondeur pouvai, assurer seize heures de transmissi';n chaque

• -. f ....

jour, ce qui permettait de ~hoisir des heures d'antenrie raisonnables et de ne pas
bouleverser' les activites' n0rmales de ia vie 'des viil~ges. '

Le representan~ de l'Algerie a note qu~ le pI~jet 'relatif a·la creation' d'un
syatems'de communication par satellite' a l'intention des Etats araces etait 'entre
dans sa phase' active avec la creation de l'Uffice'arabe,; des telecommunications,
l,':.llocati..,n d'un capital de 100 mi11ions de d"llars'des'Etat&-Unis at,le'fait que
la participation des a.iverses Etats membres avaH' ete de;f;errilinee'~ , '

Une commission technique avait ete mise en place afin de definir 120 co~iguration

du systeme et d'examiner l'ensemble des vrobltmes ayant trait a ce projet important.
La commissicn avait demande aux Etats ambes de faire conna:ttre lcurs'besoins dans
les domaines 'ci~apres. :' ,

- Utilisation ds,transpondeurs'pou~repondre aux besoins des reseaux nattonaux
, 'de telecommunication; .'

Modalites d'utilisation au niveau national, y compris la reception de ~rogrammes

nationauz de radio et de television. Les interesses devraient indiquer le
. type de ~ation qui recevrait l'emission (stations cOmmUnautaires ou stations
standard). Ces'tenseignements'etaient necessaires en Vue de 'determiner les
caracteristiques,des transpondeurs pour satellite;
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- Echange de programmes de television a. l'interieur de la regjon arabe;

Transmission et reception d'un program~e commun, dont le contenu, la duree
, et lesxmodalites d'execution seraient definis par chaque Etat membre.

Le representant de l'UNESCO a fait merti?n de diverses etudes effectuees par
l'Union de radiotelevision des Etate arabes, avec,le concours de l'UNESCO, sur la
possbilite d'instaurer una collabor~tion regionale po~ les applications des
techniques spatiales dans les domaines dn la radiotelevision et de l'education
et, en particulier, sur les propositions relatives ala creation d'un systeme '
novateur de moyens de communication' a. l'i~tention,des Etats arabes, y compris.un grand
projet de planification de programmes dans le cadre' du res~au sp.:;tial arabe~ _Un a"e!1~
projet avait ete ~~s;au point~et l'o~ ~'effor9ait actuellement, de trouve~ des moyens de
financement pour 10 pro jet en vue de 1e mettre a. execution vel'S le milieu ·de 1977. '

.. ~ _" ...- ._. _".:. -2..:.~";;';; ~..:.~:: ..•.• ,',
Apres avoir expose certains:~nseigriementB tires de la mise ert place du projet

SITE, le representant de l'Inde a donne un. aper9u general des n<Jmbreux problemes
qu'H avaitfallu resoudre aux 'stades d~ ,la preparation et de l'execution de
l'experience de tn~evision'6ducative par' satellite (SITE) en.reprise en Inde.
Etant donne q\l.e tous l"s ele"ments terriEmi necessaires re1atifs au materieil. et
a.u 'p±-ogramme's avaient dll. @tre Mis aU poilit par du pers('nnel scientifique technique
indien,'de tres nombreuses·exPer.iences uti1es dans les domaineF.de 1a gestion et
de la: prodiiction de prc,grammes 'avaient ete acquises, une· formatiun avait ete assuree
aux interesses, des equipes 'murtidisbiplinaires avaient ete constituees at un sys~~
d'entretien et d.'evaluation avait ete cree et gere de maniere efficace. Du point de
vue des pe'rforma..'1qes· techniques et sur le plan de la gestion, catte experience avait
ete·U!l- grand succes', Les stations terriennes, construites par l'Inde avaient fonctionne
avec une efficacite sUperieure a 99 p. 100·.,. En outre, le nombre d 'apparells recepteurs
de la c6mmunaute (dont environ 85 p. 100 etaient en etat de f~nctionnement) etait
plus"e1eve que prevu. La qualit<i de la reception dans les villages 6loi~es Hait
excellente et 1es operations d'entretien, dont on pensait au debut qu'elles constitue
raient un serieux o'-stacle, avaient ete Menees de 'avon tres satisfaisante. De plus,
11 en etait resu1te 'un .certain nom1)re de ooniHices techniques importants. D'enonnes
efforts avaient egalement 6te entrepris.dans 1e d~maine de 1a production des pro
gr~~es. Environ'l 2Qd .he~res de pt\'grammes educatifs interessant.l'agriculture,
l' e l"vage, . la sante "et "1' hYgiene' .et a'autre s cbjectifs en mattere de develol'pement,
airsi que de programmes recreatifs'd.iffuses dans les langues localee, avaient ete
produites dans des studivs de radiotelev~sion speoialement construits a. cette fin
ainei que sur 1e terrain. nans le processus, Une bonne comprehension s'etait instauree
entre eduoateurs, sooioiogues, 'artistes et producteurs, ce qui avait suscite un mode
n"vateur de participation et de, 'responsabilite·. Lee. programmes .etaient transmis vers
le oatellite et retransmis aux 2 400 recepteurs communautaires sUues dans des villages
lHoignes ainsi qu 'aux centres. 'de radiodiffusion situes a. Delhi, Amritsar et Ahmedabad.
Les consequences'eocio-economiques d~ l'erperience n'avaient pas enc~re ete clairement '
determinees, mais il y avait des indications certaines de changement. Les agrio~lteurs
avaient adopte de nouvelles pratiques, 1es villages avaient ete nettoyes, des fosses
en terreau avaient ete creusees, 1es femmes avaient entrepris des travatix d'artisanat,
1es prod\~its a1imentaires avaient,ete prepares d'une maniere differente compte tenu
de leur valeur mutritive, 1es enf~ts ava!ent a9quis un esprit plus curieux, .le taux
de frequentation 'soolaire avai t augmente et les groupes defavorises avaient pris d 'a
~~ta~~. conscience de leurs droits.et en avaient exige le respect. La veritable
signifi?ation,de ces indication,s demandait encore a @tre evaluee de fay~n approfondie.
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,,'
De mani"re g6nEirale, les signes e'.aient encC'urageants, malgre l'impres,sion tNS
nette que l'e~eriencre: aY-ait permis d:ob~enir de meilleurs resulta~s: dans les villages
Hoignes, situes l.:in des cl3r;tres urbains." A cst egard, le representant de 1 ,Inde
a emis l'opini,m qu'une politique d'invostissement portant sur la television dans les
pays en- 9,eveloppement' ne 'se justifiait pas si elle avait pour seul_, ",bj~t, 'de, divertir
des greupes de populati~ qui"disposaient de j~ de nl'inbrelix' au'tI'eli inoye'n~ de, di'ehao-,
tion et d I informatinn' ' n' convenai t e~leir,ent d'e ne: 'P::'s' vub~i;e't ~e:,>~i', '1 ' on,YP\1.1aH
que les PCI'<'grarr.mes· educai;ifS"~olitriOi.lent' effectivement au developpement: rura]" ll'
etait necessaire d'ebtenir la partioipatlon sui place des'partioUliets auXqUsls., '
s 'adressaient ces programmes. Le plus'sbtiir",ilt; une eiper~ericl'i',d";tn~,~~~uiEi:aU!,p'i_:",
col!l1'Jlexe et d 'une tells im:,ortance nE! 'p\i\l.vait 'l!tre' cpnfiee a"u' seulS e:icp!ltts; "', ..

Elaboration !J 'optior',! et ot!'aluation
~~nicat;on par satellit6~~s

~c~ 'collcernant 'des systemes:polYyalents de
aux=t;; soins de l' Afr~qy,e , '. ' '.',

.... '

Le represent~~t de '1 'Union internat~onale des t~l~communications'a indique que,
grace a l'introdtiction recente en ifrique de stations 'terr~ennes du,type B de cont
reduit, il etn:i't desormais possibie de "rep,mdre a In '-pJ:upltI-t dee 'besoins des pays
africains en mlttiere de liaJ:sons futerhationales pal: '1 'utilisation du sysUme INTELSAT.
Toutefois, "i,): n"etait pas',possillle','d.'assurer d'une f&9o.n sat'isfaisahte Un echMge re
gulier de prograllUJ1es, de' radiot'e'levi'sion en'.r<e les pay,s de la region dans le cadre du
systeme'INTELSAT -rsPtlBa--i-t;' 'su"',' 1 'utilisation de .statiop'jfu type B.

... ~:.::t· 1.1

,Au' niveau nati'lnal; .1'utvlisation de satellites pouvait perm~ttre de rep0ndre
auz blesoins en matiere' <ie, com.ltumoat; on des regions 'lHoignees et d' acces' peu commode.
La. technique des faiaceaux penctuels, '.elle qu'elle avai:l; ete appliquee, dBirs le cadre
de·l'experience'c~1iennene CTS.,permettait'de' relier des communautes i801ees au
reseau national de rad:otelevision et dec services telephoniques moyennant' des depenses
d'insta11ation locale 'pen elevees., ,-- '

Les segments spatiaux etaient d'un cent eleve mais ils p6uvaient ~t~ ,~til~ses

en commun da.ns le c~~ra d'un sybteme multinayional,grace a l'utilisatipn Q~mbinee

de faisceaux ponctue1s ct de trcosy0ndeurs individuels puur les P~B utilisateurs d~
systeme. L'utilisati~n des faisceaux'ponctuels au niveau mUlti~atrcnal'p'ermettrait
egalement 'd'a:baissar Ie c~!l.t des inlresti.ssements terrestree,:~, "'" '""

n eta'a egalement possible rlane 'le, cadr'e ..ii'unsysteme iuuItina:t1ona:;L 're'p'->s~_t
sur le: technique du faisceau pcmctuel de 'liIe,ttte en' place un ec~' dll" progI-anJIles·
de te'levision educative: in~r,a~afr.icatn's:e't-'de 'repondre 'aux' beso"ins' en' matiere' de
circui,ts:Jte:lephoniques qui,',Mpouva::i:ent pas', ~tre' asS1i.res par d~6' :oii-c:u1ts' a. _ \','
retrahstnissi'on ,unique, dans lecadre, dU:' systelhe TNTELSAT ou qui ne-' pouvl'-ient pM
~t.r.e- assure s suivant, <ie s mvdalite s e coiiomicrUetiien~'-, rEmtable s' par.. de,~; !'l~t,~me s terres-
tres tels, ,que 1e re'seau panafricain de tHe'communi?1l.tion. "

Satellites et Ero~lemes educai;ifs' .. ",

, '
, -

L'exp~se des ,contributions a:ppurtees par les systemes'de transmission
par satellite a,la ro1ution deEr-prcblemes educatifs soumis par le representant
de 1 'UNESCO traitait des' 'besoins educat'ifs "t des techniques d. 'education en
Afrique, et' se referait nux reccmlJ"anda~ions sur ,1 'util'isati.)n de!j' techiliques edu-, , ,',
catives formulees par'la 'qu1l.trieme Ccnference des ministre's africains de I'education
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tenue a Lagos en janvier et fevrier 1976. Le representant de l'UNESCO a souligne
la neeeesite d 'une aiialyse interdis:>iplimire deo diverses options, tant techniques
qu 'educativss, en vue de d6term:'n,n"la pussibili te d iune application concertee
aux niveaux" regional ou sou~regional des techniques d,e comrnunicat1on par satellite.

Au cours des discussions qui ~mt Suivi, 'il a ete' souligne que le Tele e,t
les possibilites des'moyens de comrnunication, en tant qtliauxiliaires educatifs,
avaient besoin d'lltre definis et qu'il etait en outre necessa.ire de proceder a
un inventaire des besuins dans le dOinain6 de l'educatiol'l (ali niyeal1 na,tional)
et de determiner leurs rangs de priorite. "

, ,
Planification en vue' de i-'utilisation des techniques de ciomrnillcation par satell!te

-E~:I'\-. ". ~ i .

Il a ete souligne au~pours de l'ex~use de la question'qulil etait'souhaitable
d'arrllter les politiques avant d'entreprendre, activement la planificationdes
pro jets et' que'la cooperation regionale necessitait,d'importantes d~cisions de
politique~generale qui devaient litre prises en premier lieu au niveau"national.
A cet"'egard,"en a souligne l'importance des' recomrnandations formulees" par lEl
sem1ft8ireiqU1~~'est tenu en 1973 a Aadi~Ab8ba ainsi que de la resolution 281(XII)
de la Comrnission recomrnandan'~ aux gouvernements interesses de constituer des groupes
d'etude interdisciplinaires charges d'examiner les incidences d'un systeme ,

". . ." ~ ....~,
regional de satellite et d 'evaluer la mesure dans laquelle un tel systeille ·pei..e4lbll:i:41
de repondre aUX besoins nationaux.

~. ~.¥

question, lesquels.
ont

-Uri groupe de tr~vaii,a ete cree' pour mener les debats sur ~a
penni~ de degager les '<Jbei,;I'Ii"at±6Ds" 6t conclusions ?i"-"ap~s :

On a 8ouligne'la necessite, qui "avait 'deja ete reconnue lors du seminaire
de 1973, d'examiner l'ensemble des techniques existantes;

. ." . . .:, "" -.' "".

Y compris lss techniques de communication par satellite-propres a promouvo~r
1 'education en Afrique ainsi que la necessite de creer des conseils nationaux
de comniunication en Vue de la formulation des' politiques a suivre et de la "
planifica~ion integrae des o:>mmunications nationales;' "

- Il a ete note que l'objectif de la oooperation regionale dans le domaine
de la creation d'un systeme de communication par satellite etait en premier
lieu et avant tout de repondre nux besoins nationaux dans les domaines de
1 'education 'et du developpemen~ 6t, en deuxieme lieu; d'encourager une
prise de conscience au niveau regional et de promouvoir un developpement
economique integra; , ,

- Il a en outre 6te note que, en ce qui concernait les a~tivites entreprises
en cooper~tion aux niveaUx sous-regional ou ~ltinational, il y aurait lieu
d I instaurer des mecanismes de coordinati.on au niveau' regional afin ,d 'assurer.
'que les diverses techniques utilisees scient oompatibles;

-.
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, ' L,e. ::>emin~ire, a :note qu 'un, systeme, de comlJlUnic~ti~n "par 'sl'tellite regiO~,:'"',
.soue-regional ou mul.tinational pennettrait de fournir des liaisons de "
,pommunication entre, pays africains dans tous les cas ou de telles
liaisons ne pourraient ~tre assurees par un syste~e de satellite a
retransmissi.on unique entre stati.ons terriennes reliees aux systemes
existants ou d 'une maniere rentll;ble grace a un systeme terrestre;

Le,seminaire a estime que les progres accomplis dans le domaine de la
cooperation regionale pourraient stimuler les activites entreprises
au niveau national et il a souligne que dans ls cadre de toute tentative

" . regionale de planificat;i.on. des .communications par sate11i.te, oil eta'i·1;· ;'" ,.< ," ,
--'-~.: "ll'l\~!'Itf'et"a:"oDie'ri'ir 'la-::!iarti'6ipat'ion de toutes les orgariis~t"iohs--·re·gfon;;-:·''-

}es ayant des progranvne.s ou i.:nterl!ts dans ce domaine ;

a) Pour evaluer les besoins nationaux, en matiere d'education et de
developpement en general;·

b) PoUr determiner'les resa~urces dispunibles, y cumpris les moyens
d'information de masse existants;

c)
nations,\lx

Pour etablir des rangs de prio,ite en ce,qui concerne les plans
de developpement;

d), . Pour rechercher des moyens de developper la cooperation aux niveaux
multinational, soua-regional et regional afin diaider les Etats membres a.
realiser leurs objectifs nationaux.

2. Le semi~aire a reco~de d'accorder la priorite a l'execution de l'etude
de fa;i.sabilite sur un systeme africain de communipation par satellite pou"
les communications pUbliques et pour la radiotelevision scolaire cQnformement
a la resolution 278(XII).de.la Commission du 28 fevrier 1975 et de la' resolution
16 adoptee par la Conference africaine sur les telecommunications tenue a
Kinshasa du 6 au 16 decembre 1975. A cet egard, il a ete note que le Conseil
des ministres de l'QUA avait pris acte de la resolution en question a sa reunion
tenue a Maurice en juin 1976.
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3. Le seminaire a recommande que, en cas de besoin, on lance un appel de
de sources.j.nternationales· ou bilaterales pour les etudes et l' assistance
par diverses ~~~isations tel~es que l'UNESCO et l'UIT.

fonds
requises

.• : :",': • t

" •• t... .'-. .
4. ¥..l!., ~lllil\a.ire. a recomm'¥llie que, par l'intermediaire des organismes appropriesi '
la nec6ssite d'instaurer une cooperation au niveau regional pour la mise au point
d'un systeme de transmi~sion par satellite soit portee a l'attention des chefs
d'Etat des pays africains au cours de leur prochaine reunion, en vue de s'assurer
la participation .des ..responsables de ·pl1,l.S 4aut niveau a la preparation d 'un proje,t·
nova~cur, qui aura,des Consequences impor1;antes pour.la planification tant des
programmes que du materiel.

.....~

5. En vue ·d'evaluer clairement les incidences insti~tionnelles, economiques,
Bociales, techniques et .financieres d'~'systeme de satellite polyvalent'au niveau
mul,tinav.onal ou regional pour. le developpement de l'education et les communicat·ioriS .
pubf1qUes a l'i~terieur de la region, le seminaire. a formule les recommandations
ci-apre3 : '

,"., ,..'
a) "Un PrQ.jet experimentfl.l.d~educa.tion par sate.llite devrait @be..entr,epris

au niveau multinational e·t un groupe ·de ,travail d'experts internationaux comprenant-:
des membres de la region devrait @tre etabli en.vue' de planifier, de mettre au point,'
j' exe cute r et d 'evaluer ce pro jet;

by >. :Le~ iravaux
OUA/CEA!uIT,. agissant

du grcu,pe devraient @itre coordonnes· par un secretariat mute
en cq~laboration avec·~'UNESCO et l'URTNAj

c) Avant que le groupe n 'entreprenne ses etudes, il faudraitqu 'il pro~de
a un inventaire des mecanismes et des plans existants dans les domaines de la
radiotelevision nationale et des communications publiques;

d) Ce groupe devrait analyser et evaluer les donnees ainsi recueillies et,
Ie cas echeant, entreprendre d' autres initiatives en vue de completer les renseigne
mente recueillis de f~on a pouvoir disposer d'une base de donnees adequatee pour
s'acquitter de sa tache principale;

e) La possibilite d'utiliser des satellites non commerciaux existants
devrait litre examinee;

f) Une conference regionale, de preference au niveau des plenipotentiaires,
dovrait litre organisee ulterieurement par Ie secretariat mixte afin d'examiner
Ie rapport et les recommandations du groupe de travail et de prendre les decisions
necessaires pour l'execution du projet experimental;

g) Le secretariat mixte, agissant en collaboration avec 1 'UNESCO et l'UIT,
devrait se charger d'obtenir les fonds necessaires aux travaux du groupe dans
Ie cadre du projet dont la duree est estimee a quatre ans et, Ie secretariat mixte,
en collaboration avec l'UNESCO et l'UIT, devrai t prendre toutes les mesures neo~ssaires

pour fairs en sorte que Ie groupe de travail puisse entreprendre sa tache ;ies que
possible.



6. Reconnaissant les possibilHes ;oifertes par l~s satellites pour facili ter ','.
l'echange de programmes entre 6rganisations de radiotelevision ~n Afrique, le
Seminaire a demande a l'UNESCO d 'appuy.er la ,creation du Cen~re d 'echange des
programmes que l'URTNA s'efforce de mettr'~ 'en place a Nairobi ainsi,que,d'encoura-:
ger les etudes et autres activi tes preparatoires concernant"'l'utilisation de
satellites a,cette fi.n." ' ,
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7. 'Compte tenu de l"ev'entualite d 'une utilisa'tion plus. massive de techniques
perfectionnees aux fins de l'education et du developpement, le Seminaire a recomman
de que des programmes nationaux de formation soient organises a l'intention de
specialistes africains sous les auspices d'organisa~~ons regionales et intern~

tionales'telles que l'OUA,' liUNESCO, 1 ',UIT ,et la CEA et, il a demande qus soient
mis en ~iace des programmes d'echange de technicie~s et d'educateurs afin
qu'ils ':puis,sent par'tager leurs donnees d'experience en vue de l'utilisation novatri,ce
des moyens d'information et de communication dans le'domaine de l'education.

8. Le seminaire a cpnseille, aux pays africains d ',e,tudier les ,incidences d 'ordre
peda$Ogique, politiqti~, econoinique" juridique i't tec~i~~ de' 1 'utilisation
de .satelliteS ,a des fins eduoatives, ~ompte ',tenu de, ,l,'e~,ri,ence deja acquise
dans l'utilisation des systemes existants de transmissi~n par satellite.

J •• t·~
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9. Le seminaire s'est declare d'avis ~ue tout sy~t~me national de communication
par satellite devrait'@tre 'organise de, maniere a pouvoir @tre integre a un systeme
regj.onal ou soult-regional, si une cooperatL;n"~"averait necessaire a ces niveaux,
afin de pouvoir pontribuer a la realisation des objectifs de developpement
nationaux et' :;egiona=.

r,... • '':. j', ~." :,'

... t·· t"

.'
• h I

, ' ',' :-1.

: .",'
'oj • •• '..,.

'. y. • "

" .
.' 'L.~ ":'.

J
'.~',' . .~

'" -0" .• 't'" d"~-' .:


