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RESUME DES PRINC1PALES RECOMMENDATIONS

- Ouverture dans chaque pays d'un Centre National de formation en

Radiodiffusion (Niveaux 4 et 5)

- Elaboration d'un statut du personnel de la radiodiffusion

- Transformation de deux institutions nationaies de formation en

institutions multinationals

- Creation d'une banque de bourses pour la formation dans les

institutions de formation en Afrique

- Creation d'une "banque d'experts11 a des fins d'echanges d'experts

en Afrique.
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PARTIE I

1. INTRODUCTION ET OBJECTIFG DE L'ETUDE

1.1 Introduction :

La 32eme session de 1'Assemblee Generate de l'ONU a, le S Mars 1978S adopte

une Resolution (N° 32/160) qui decretait les annees 1S78 a 1983 "Decennie des Nations

Unies pour les Transports et les CoEnmunicatioris en Afpique (UNTACDA).

Cette proclamation constituent le point culminant des efforts du systeme des

Nations Unies visant a attirer Tettention mondiale sur la necessite et l'upgence de

developper les transports et les communications en Afpique. Le domaine de la

radiodiffusion et television accusait en particulier un retard tres sensible a l'echelle,

mondiale aussi bien en investissements qu'en main-d'oeuvre qualifiee et suffisante.

Des ppogres sensibles ont ete realises dans certains pays de la Region du point

de vue infrastructures techniques, mais la couverture et la qualite des services

demeurent faibles a Techelle mondiale.

Un examen rapide des statistiques montre que la densite des postes recepteurs

par habitant (radiodiffusion sonore) est bien en dessous de la moyenne mondiale

qui est de 30 pour 100 habitants.

D'outre part, la couverture des emissions de radiodiffusion et television se limite

souvent aux grandes agglomerations, du fait essentieUement de 1'insuffisance des

equipements de transmission et/ou de leur mauvais fonctionnement.

La penurie de personnel qualifie demeure, en effet, le principal probleme et

ct-ci dans toutes les categories (artistique, technico-artistique, technique, administrative)

et a tousles niveaux.
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L'on constate egalement que la construction et le developpement des institutions

de formation n'ont pas toujours suivi le developpement des infrastructures techniques.

Les institutions nationales existantes de formation en telecommunications nront

pas donne les resultats escomptes. En particulier 1'ouverture d'une filiere destinee

a la formation et au perfectionnement du personnel de la radiodiffusion n'a jamais

vu le jour. Certaines d'entre elles deperissent en raison des contraintes budgetaires

dues principalement a leur nouveau statut, de service public qui a pour resultat la

penurie des fournitures et pieces detachees necessaires au fonctionnement des equipements

pedagogiques et la penurie de formateurs qualifies.

II devient done urgent de proceder a une etude des besoins en main-d'oeuvre

et en formation en Afrique et de trouver les solutions adequates aux difficultes

eventuelles.

Des missions d'etude ont ete effectuees dans trois pays de l'Afrique Centrale

(Zaire, Burundi et Rwanda) et un pays de l'Afrique de TEst (Madagascar).

Les reponses au questionnaire soumis a ces pays ont permis d'etablir le present

rapport aussi pres que possible des realites existantes, d'apprehender les differents

problemes de main-d'oeuvre et de formation et de formuler les recommandations
pertinentes.

1.2. Objectifs

Les objectifs principaux de l'etude sonts

a) A long terme i,

Assurer un personnel suffisant dans toutes les specialites et a tous les niveaux

pour la radiodiffusion et television en Afrique.
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b) A court terme

- determiner les besoins en formation dans le domaine de la radio et Wj

- evaluer l'efficacite et les capacites des centres de formation nationaux

et multinationaux existant en Afrique;

- faire des recommandations pour l'extension et l'amelioration des instituts

multinationaux de telecommunications dans le but d'y inclure? si possible,

la formation en radi'j et tv;

- recommander le type et le niveau de formation devant etre assures dans

cheque centre national cenfermement aux besoins identifies et aux politiques

de devoloppement nationales;

- identifier les difficultes des etablissements de formation et recommander

les mesures permettant de les surmonter;

- indiquer les strategies a adopter en vue de doter l'Afrique de categories

specifiques de personnel de tous les niveaux au cours des 10 procnaines annees.

2. Methodologie et champ d'aotion d& l'etude

Notre methodologie, qui englobo I'ensem&le de la main-d'oeuvre, est basee sur

la pratique courante d'exploitation reconnue dans la profession (nombre et quaiite

d'agents charges d'executer un service donnes exploitation, maintenance, prise de

son, prise de vue, etc....), volume horaire des emissions de radio et tv et moyens

de production en service.

D'autre part, olle repose sur Its projets c!g developpement de ces memes moyens

de production et des resultats escomptcs. Los nombres et qualites ciu personnel

nouveau necessaire peuvent done etre estimes.

Rappelons que 1c champ d'action de cette etude est limite au seul personnel technique

et les reponses au questionnaire propose aux differents responsables des pays visites

sont orienteos dans ce sens, Les oesoins prcsentes par ces memes responsables ne

refletent pas necessairement les besoins reels pour une explcitation professionnelle

normale en raison des contraintes budgetaires obligeant ios organismes de radiodiffusion

et tv a appliquer le principe de la polyvalence.
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Ce principe n'est pas rigide mais peut varier d'un organisme a 1'autre. D'autre

part, il n'existe pas a l'heure octuelle des normes strictes en matiere de niveaux

de rendement et de prevision de personnel, les benefices directs lies a la radiodiffusion

ne pouvant etrc juges qu'en termes qualitatifs.

Enfin, il convient de mentionner ici que les etudes sont basees sur les recomrnandations

du syteme NDOLA qui prevoit cinq niveaux. A l'exception do legeres differences

qui existent dans quelques pays, la classification suivante suggeree par ce systeme

est appliquee dans la plupart des pays francophones du Continents

Niveau 1 s Ingenieur

Niveau 2 ; Ingenieur des travaux/ingenieur technicien

Niveau 3 : Controleur/technicien superieur

Niveau 4 i Agent technique/technicien moyen

Niveau 5 : Manoeuvres
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PAETIE II

3. Rapport par pays

3.1. BURUNDI

3.1.1. Profil du pays

Situation ffe

Enclave en pleine Afrique du Centre entre le Rwanda, le Zaire et la Tanzanie,

le Burundi est situe entre le 29eme et le 31eme degre de longitude Est et entre 3,'s
et 5,5 degres de latitude Sud. Le climat equatorial est tempere par l'altitude et
les reliefs.

Superficie : 27 83S km2

Population : 4 600 000 habitants

La density moyenne de la population (165h/km2) est 1'une des plus fortes du continent,
mais est inegalement repartie.

Capitate : Bujumbura

Langues i

Le Kirundi est la langue commune

Le Francis est la langue officielle, tout comme le Kirundi

Monnaie : Le Franc Burundais

1 FBU = 0,C09 dollar UG

PIB par tete : 290 US dollar (1983)

Fuscau horaire : GMT + 2

3.1.2. Economie

Sur le plan economique, le development rural est la priorite absolue. 94 p
100 de la population active Se consacre aux 800 000 exoloitation., f»n,iii.,«.
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Moyennant une politique d'intensification de la production et une reforme agraire

menee de concert avec un programme de "villagisation", le Burundi a pour objectif

d'atteindre un meilleur degre d'autosuffisance alimentaire.

Les cultures industrielles de produits exportables {cafe, coton, the) se sont developpees

et procurent au Burundi des ressources qui completent utilement l'aide internationale.

3.1.3 Organisation et structure des services de la radiodiffusion (Radio et TV

Organisation

Au Burundi, les medias sont concus comme un complement necessaire a la formation

generate, a la mobilisation pour la production particulierement. La radiodiffusion

et la television sont sous tutelle du Ministere de ^Information. Le diagramme suivant

montre la structure de l'organigramme.

Direction Generale

Direction de la Radio"

Centre emission Radio

Direction Technique rection de la TV

Centre de Production Radio

Centre emission TV

Centre de Production TV

Maintenance Exploitation Maintenance xploitation
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Radiodiffusion

Creee en 1960, la radiodiffusion est devenue depuis 1978 un service autonome mais

le gouvernement continue a fournir 99 p. 100 de ses ressources, 1 p.100 seulement

est assure par les snnonces officielles, des activity des autres ministeres par exemple.

n n'y a pas de publicite commerciale. II existe deux chaines interieures. Chaque

chaint diffuse 80 heures de programme per semaine. Les langues utilisees sont le

KIRUNDI, le FRANCAIS et le SWAHILL

Potentiel technique

Emission : La couverture du pays est assuree par un emetteur a ondes courtes de

25 KW complete par une dizaine de reemetteurs FM monophoniques repartis sur

toute l'etendue du territoire et dont la puissance varie de 0,005 a 3 KW.

Production : Le Burundi dispose d'une Maison de la Radio comprenant 6 studios a

Bujumbura et disposant chacun d'une console de prise de son, de 3 magnetophones

et 3 tourne-disques. Deux voitures de reportage et 14 magnetophones portatifs

de reportage competent ces moyens de production.

Nombre de postes recepteurs; On compte 210 500 postes recepteurs de radiodiffusion

donnant ainsi unu densite de 4,5 postes pour 100 habitants.

Television

La television du Burundi a etc inauguree fe ler decembre 1984 a Bujumbura.

Programme; Elle diffuse, a titre experimental^ trois jours par semaine des programmes
en Franeais et en Kirundi.

Un enietteur de 500 W assure la couverture de Bujumbura et ses environs.

PrQdUCtion: Une maison de la TV nouveUement construite comprend deux studios
aont l'un est reserve pour l'enregistrement et 1'autre pour la presentation. Quatre

unites de reportage completunt ces moyens.
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3.1.4. Situation actuelle de la formation et programme futur de la formation et

de perfectionnement de la main-d'oeuvre

a) Situation actuelle de la formation

- La formation des agents techniques de la radiodiffusion et television du Burundi »

s'effectue dans les etablissements suivants;

*

- Ecole Technique Seconciaire du Burundi (Niveau 4 et 5)

- Ecole des Telecommunications du Burundi (Niveau 4 et 5)

- Ecole Technique Secondaire

Cette ecole, dont les etudes sont sanctionnees par un diplome technique, fournit

les agents d'ex^cution (niveaux 4 et 5 du systeme NDOLA). Les eleves scrtant de

cette ecole n'ont reeu qu'un enseignement general. Aussi leur apprentissage du metier

se fait generalement sur le tas.

- Ecole des Telecommunications

L'Ecole des Telecommunications qui depend du Ministere des transports, des

postes et des telecommunications est nee en 1979 pour repondre aux besoins qualitatifs

et quantitatifs en personnel technique et exploitant burundais des telecommunications.

Depuis iy83, la radiodiffusion a recours u ses services pour la formation de techniciens

de transmission.

Pour etre admis, les eleves doivent avoir termine avec succes le cycle d'orientation

de l'enseignement secondaire general et etre orientes par le Ministere de 1'education

nationale.

L'ecole comporte trois cycles d'enseignement assurant chacun une formation

professionnelle complete sanctionnee par un diplome, a savoir:

- Un cycle (A) de 4 ans conduisant a la qualification de "Technicien des telecommunications"

du nivecu 4 du systeme NDOLA?
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- Un cycle (B) d'un an conduisant a la qualification d1 "Operateur telephoniste

et telegraphiste" du Niveau 5 du systeme NDOLAj et

- On cycle (C) d'un an conduisant a la qualification de "Jointeur-depanneur des

cables" du Niveau 5 du systeme NDOLA.

L'cnseignement eomprend une formation generate et une formation specialised

constitute par des cours theoriques, ces travaux pratiques et des stages.

Effectifs sbrtis jusqu'en 1985

- 45 Techniciens dent Commutation : 22 et Transmission s 23
- 34 Jointeurs-depanneurs

- 55 Operateurs

Des 23 laureats de la section transmission, 8 ont ete destines a la radiodiffusion,

12 a 1'GN/iTEL (Office- national des telecommunications^ 3a la Regie des services
aeronautiques.

II convient de signaler que la radiodiffusion a commence a utiliser les services

de l'ecole en 1983 et a un programme de formation arrete jusqu'en 1988.

Effectifs en cours de formation en 1.985-198G

Classes : lere T : 2e T : 3e T.CB : 3e T.m : he T.CB : he T.CT : he TM

Effectifs: IT : 21 : 9 : 9 . 7 : 11 .

Tableau n° 1



E/ECA/CMU/6

Page 10

Enseignantss Depuis sa creation, l'Ecole des Telecommunications a connu 3 categories

de professeurs

- les professeurs permanents

- les professeurs expalries (experts ou volontaires)

- les professeurs vacataires

Budget ; Initialement croee avec une contribution du PNUD pour un montant de

348 750 dollars, 1'Ecole de Telecommunications du Burundi a toujours fonctionne

sur un budget ordinaire et un budget extra-ordinaire et d'investissement.

Le budget extra-ordinaire et d'investissement a ete principalement vote pour

la contribution initiale ainsi que la construction d'un bloc comprenant 2 ateliers,

1 laboratoire et 1 magasin. lVIalheureusement, ce blocs qui devait etre acheve en

septembre 1982, a connu des problemes de finition jusqu'a ce jour.

II est a signaler que le budget ordinaire baisse progressivement au cours des annees,

a cause du recrutement des professeurs permanent (remplacement progressif des

professeurs vacataires) et de la suppression des bourses des eleves.

Los tableaux 2; 3 et 4 resument les activites de l'Ecole des Telecommunications

du Burundi.
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Tableau n° 2 EFFECTIFS OES ELEVES

An nee Classe Scxe Nationality

Gar^ons Filles Burundaise Rwanda iss flu tre

1979-80

Total : 51

le Annee T

Jointeurs

Opera tt;urs

16

15

7

15

15

20

1

0

0

1980-81

Total : 85

It Annee T

2e Annee T

Jointeurs

Operateurs

3-1

12

16

13

40

11

15

16

1981-32

Total 112

lb Annee T

2u Annee T

3£ Annee T

Jointeurs

Opurateurs

26

26

11

18

9

35

32

10

16

1982-83

Total: US

if Anne\; T

2o Annee T

3e Annlie T

Jointeurs

32

30

13

23

13

6

2

Q

37

36

15

22

ie Annee T

2e Annee T

1983-84 3e nnnee T

2e TCB

Total : 118

21

28

21

12

16

26

31

28

13

1984-85

Total : 115

lc- Annae T

2e Annes T

3c Anneo T

^e Anndc T

2-j TCB

18

20

13

23

26

30

23

7

1985-86

Total : 96

Is Annee T

2e Annee T

Z<l TCB

3e TC8

4e /.nridt T

4e Miinec TCB

16

13

9

23

18

21

10
11

26

5
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Tableau np 3;PALHARES

Anne*e scolaire

1979-80

1980-81

1981-82

1982-83

1983-84

1984-85

Classe

lere Annee

JoinceurB

Opera teurs

lere Annee

2eme nnnee

Jointeurs

Operateurs

lert- An nee

2eme A.T

3emc A.T

Jointturs

Oporateurs

lere A.T

2emt A.T

3eme A.T

Jointeurs

lere A.T

2eme A.T

3eme A.T

4&mt A.T

lere A.T

2cme M.T

3eme A.T

4eme A.T

3eme A. TCB

Inscrits

16

15

20

40

12

16

17

33

32

11

18

13

45

36

15

23

26

35

28

13

24

26

34

23

9

Rdussites

10

13

20

30

11

12

16

23

16

11

9

16

32

26

13

12

17

28

21

11

17

18

29

23

7

Redoublants

1

0

0

0

0

0

0

3

7

0

0

0

4

3

2

0

5

7

6

2

2

4

4

0

0

Exclus

5

2

0

0

1

4

1

7

9

0

9

2

9

7

0

11

4

0

1

0

5

1

0

2
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Tableau k : TABLEAU RECAPITULATE DES LAUREATS

Anne'e scolaire

1979-1980

1980-1981

Niveau

1

1

Section

Operateurs

J. - D.

Operateurs

J. - D.

Inscrits

20

15

17

16

Laureats

20

13

16

12

Services utilisateurs

ONATEL

ONATEL

ONATEL

ONATEL

1981-1982 2 Commutation 5

Transmission 6

1 Operateurs 18

J. - D.

5

6

16

ONATEL

ONATEL

ONATEL

1982 - 83

1 Operateurs

J. - D. 23 12 SECTION CABLE

1983 - 1984 Commutation 4

Transmission 9
ONATEL

ONATEL

RADIO

R.S.A.

1984 - 1985 Commutation 14

Transmission 9

14

4

5

ONATEL

ONATEL

RADIO

Ce tableau presente un effectif global de laureats de 1980-1985 comme suits

Niveau 5 : CYCLE COUPT (1 an) Agent

- Operateurs : 52 sur 55 inscrits

- Jointeurs - Depanneurss 46 sur 72 inscrits
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Niveau 4 : CYCLE LONG (4 ans) Technicien des Telecommunications

- Commutation : 22 sup 23 inscrits (ONATEL)

- Transmission : 23 sur 24 inscrits

- ONATEL s 12

- RADIOs 8

- R.S.AoS 3

Legendes

ONATEL: Office National des Telecommunications

RADIO; Radiodiffusion Television Nationale Burundaise

R.S.A.: Regie des Services Aeronautiques

La formation des agents techniques des niveaux 1 et 2 ne peut etre faite sur place.

La Radiodiffusion Nationale de Burundi (Radio et TV) utilise les services des institutions

d'enseignement specialisees etrangeres (europeennes surtout) se trouvant en France

(INA -Institut National de l'Audiovisuel), en Allemagne, en Belgique ou en UR3S.

Les institutions africaines sont peu utilisees en raison d'une plus grande facilite

d'obtention de bourses de formation dans les institutions europeennes.

b) Programme futur de formation et de perfectionnement de la main-d!oeuvre

La situation actuelle du personnel technique se presente comme suit:

- Exploitant (Niveau 5) : 24

- Technicien (Niveau 4}?: 24

- Technicien superieur et ingenieur technicien (Niveau 2 et 3) s 14

- Ingenieur (Niveau 1) ; 7

II va sans dire que* compte tenu des moyens techniques mis en service, des horaires

d'emission, de la croissance des problemes de maintenance (l'age des equipements de

radiodiffusion sonore varie de 3 a 17 ans)s la qualite de service attendue du perseimol

technique est nettement insuffisante.
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A titre d'excmple, le norobre total des agents en service en 1986 n'a meme pas

atteint les chiffres estimes pour 1979 (Hen que pour la radiodiffusion sonore) qui

etaient de

- Technician des niveaux 4 et 5 ; 50 unites

- ingenieur : 11 unites

Cctte penurie de personnel a pour principales causess

. contraintes budgetaires, J'ou l'insuffisance de postes budgetaires

. insuffisance de postulants qualifies.

Le programme futur de formation et oe perfectionnemtnt de la main-d'oeuvre n'est

pas bien defini a ces jours en Uehors ue I'utilisation des differentes institutions citees

plus haul.

3.1.5 Gysterne educatit'

Le Burundi a instaure un ensei^noment obligatoire de 6 ans (correspondant a la duree

de l'enseignement ou ler degre ou primairt').

L'ensGi^nement secondaire ou 2eme degre s'effectue en 7 ans (premier cycle

de 4 ans + 2eme cycle 3 ans) et Jebouche sur la delivrance d'un diplome equivalent

au Boccalaureat dc l'enseignement secondaire.

Les effectifs des eleves c-i atddiants sont estimes comme suit;

- Primaire : 120 6^3 U983)

- Secondaire : 26 415 (1963)

- Guperieur : 2 208 (1965)

L'analphabetisme touche encore pres de 50 p,100 de la population burundaise.
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3.1.6. Le programme ae developpement de la radiodiffusion (Radio et TV)

Les principaux points du plan de developpement en cours sont les suivants:

■a) Radiodiffusion sonore

- Renouvellement de Pequipement des studioss trois d'entre eux sont maintenant

en service depuis 17 ans et leur renouvellement s'avere necessaire (vetuste, difficulty

d'obtention de pieces oetachees).

- Construction de 7 studios regionaux: - L'objectif est de decentraliser les programmes

Radio en octant chaque province d'une unite de production afin de rassembler au

mieux les elements necessaires a la confection des programmes de radiodiffusicn

sonore.

- Construction d'un nouveau centre d'emission a ondes courtes.

- Finition de la couverture du pays en FM.

b) Television

- Equipement complet du 2eme studio et construction d'autres studios, egalement

dans les regions;

- Developpement progressif des installations d'emission jusqu'a la couverture totale

du pays?

- Reception des programmes par satellite.

c) Divers

- Construction d'un complexe abritant tous les services du Ministers de reformation.

Ce projet qui semole le plus urgent, vise a regrouper tous les services du ministere

qui sont actuellement eparpilles dans la ville de Bujumbura.
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3.1.7. Recommandations

- recnercher tous les moyens pour ouvrir un centre national de formation en radiodiffusion

(Hadio et TV) destine a la formation du personnel technique de niveaux 4 et 5

et au recyclage du personnel en service^

- poursuivre la cooperation qui existe avec l'Ecole des Telecommunications pour

la formation des tecnniciens de transmission et developper le materiel pedagogique

correspondent;

- ouvrir a l'Ecole de Journalisms une formation de niveaux 4 et 5 destinee aux futurs

agents de programme ae la radio et television et au recyclages.du personnel en

service et developper le materiel pecagogique pour la formation des agents de

programme de niveau- 3;

- efi'cctuer une campagn-- de mesures de champ en suscitant au besoin une assistance

Internationale^

- poursuivre la cooperation avec le SEVGZ/i pour le perfectionnement et les recyclage

du personnel technique.
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MADAGASCAR

3,2.

3,2.1, Profits du pays

Situation g.sographique

lie de V Ocean Indien separee du Continent Africait par le Canal

de Mozambique, Madagascar est situee entrc 11°57< et 25*38' de latitude

Sud et les 43°1"2' et 50°17' de longitude Est. Les climats sont tres varies;

equatorial dans les plaines etroites et les forets de 1'Est, tempere sur

les hauts plateaux du Centre (Altitude 1200 a 1500 m),sec*t chaud dans

les plaines de l'Ouest, semi-aride dans I1extreme Sud.

Superficie ? 590.000 km*

Population I 11.796.940

' ' ' densite moyenne 20 habitants/kc2

i ANTANANARIVO

: Malgache et Frangais

r Pranc Malgache

" 1 Franc Malgache = 0,0015 § OS

FIB par tete d'habitant ;

266 § US (1983)

Fuseau horaire : GMT + 3

3.2.2. Economie : L'cconomie malgache repose d'abord sur 1"agriculture. La

base de V alimentation et principle production agricole est le riz.
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Le commerce exterieur repose principalement sur les export&tions

de cafe, vanille et de girofle. . ■

Depuis 1970s lfexploitation de Is chromite a profondement change

la structure des exportations et rapporte des devises confortables.

Les perspectives economiques,tout en s'appuyant sur une amelioration

de l'agriculture semblent pouvoir reserver :d'excellentes promesses, grace

a une transformation da produits locaux, industries minieres (ferrochromes

fer, ilmenite, zircon, monagite, etc...).

■'C ....

3.2.3 Organisation et structure des services de la Radio-Television

a) Organisation

Les services de la radiodiffusion dependent du Ministre de I5Information

del'Animation ideologique at de la Cooperativisation.

Le diagramme suivant raontre la structure actuelle.

Ministre
I

Direction Generale de 1'Information

Direction de la Radio-Television Direction des Infrastructures lechni-
i i [ I ques de la Radio et de la Television
I 1 1 1
i I i 'I i '—:——( | j j
I 111
i I i '—:——( | j j
Rdi i

I :( | j j

Service Radio Sercice TV Service Service Service Reseau Service Reseau Service
Infer- d*Exploi- Radio XV Projets
mations tation et pga_

Technique lisations
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La Direction de la Radio-Television est chargee essentiellement de

la confection des programmes radio-tv et de I1exploitation des equipements

de production BF.

La Direction dos Infrastructures Techniques de la Radio et de la

Television est chargee de l'itude, de la planification et des realisations

des projets d*infrastructures techniques de la radio-tv. En outre9 elle

assure I1exploitation et la maintenance de tous les equipements de transmis

sion (emetteurs, liaisons) ainsi que la formation du personnel technique.

b) Radiodiffusion sonora

- Creee en 1931, la radiodiffusion sonore est un service public considere

corome un moyen privilegie d'education du peuple, d1organisation des masses,

de diffusion des idees0

Programme : II existe actuellement deux chatnes :

la 1ere diffuse 120 heures par semaine des programmes en langue

malgache;

La 2eme diffuse 35 heures par semaine des programmes en langue

francaise,

De plus des radios locales fonctionnent a partir des emetteurs a ondes

moyennes installes dans les chef-lieux de region.

Fotentiel technique

- Emission : La couverture du pays s'effectue par 5 emetteurs a ondes courtes

dont la puissance varie de 10 a 100 KW completes par une vingtaine d'emetteurs

.!:.ct reemetteurs a ondes moyennes dont la puissance varie de 0,25 a 150 KW

repartis sur toute l'etendue du territoire.

Antananarivo dispose en :outre de deux emetteurs FK dont lfun(monophonique)

sert pour le transport de la modulation du studio vgrs les differents centres

d'emission et l'autre (stereophonique) est jumele avec la 2e chaine.
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L1experimentation de la modulation de frequence dans la capitale

devra normalemcnt servir de point de depart a un vaste projet de cou-

verture nationale basee sur cette technique.

~ Production : Madagascar dispose depuis 1963 d'une Maison de la radio

situee a Antananarivo comprenant 8 studios, et d'une dizaine de studios

dans les regions.

Pres de 15 magnetophcnesportatifs de reportage completent ces equipements,

- Pare de rece'pfceurs : On compte actuellement pres de 1,500.000 postes recepteurs

de radiodiffusion. Co qui donne une densite moyenne de 13 postes pour 100 ha

bitants,

c) Television

- Les premieres emissions de la television aurent lieu a Antananarivo en

Decembre 1967.

~ ^r°gramme : La television diffuse pendant 22 heures par semaine des program

mes en maleache et en franeais sur une chaine suivant le systeme K1 - eouleur

Secam.

- Emissions : Si au debut il n'y avait que la ville dsAntananarivo et ses envi

rons qui b*5neficiaient dt la television, actuellement prasque toutes les

grandes agglomerations sont arrosees.

Une quarantainc d'ametteurs et de reemetteurs desservis par un systeme de

liaisons par micro-ondes ou la technique du differe assure la desserte de pres

de 20% de la superficie totale du pays.
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- Production :'les services de la television sont juches aux 9e et lOe

etage d'un immeuble situe au centre la capitale. Leurs installations

comportent un studio servant a la fois pour les enregistrements et la

presentation des programmes televises,

- Pare des receoteurs r On compte actuellement pres de 100.000 postes recep-

teurs de television,

3o2.4. Situation actuelle de la formation et programme futur de formation

et de perfectioimement de la main-d1oeuvre

a) Situation actuelle de la formation

- La formation du personnel technique des organismes de la radiodiffusion

a Madagascar s'effectue genaralement de la maniere suivante :

- formation au sein de 1'organisme de la radio-tv apres coneours natinnal

pour les agents des niveaux 4 fct 5. Ce concours est ouvert au titulaire

d'un diplSme d'enseignement general ou technique des etablissements

d'enseignement pri aire et secondaire malgaches;

- formation a 1'etranger (France, Republique Fdddrale d'Allemagne, URSS,

Roumanie, Algerie, etc..) dans des instituts superieurs specialises

Pour les agents des niveaux 3, 2 et 1. Une preference est donnee a

l'lnstitut National de l'Audio-visuel (INA) en France qui fournit

regulierement des bourses d'etudes pour la formation de longue durde

(2 ans) aux niveaux 2 et 3.

Les organismes de radiodiffusion malgaches n?out jamais utilise les

institutions nationales existantes rour la formation de leur personnel technique.
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Deux raisons peuyent etre avancees a cela i

- les enseignements qui y sont dispenses sont juges non adaptes

aux metiers de la radiodiffusion;

- les possibility d'obtention de bourses exterieures pour un

enseignement plus adaptu sont nombreuses.

Par ailleurs, les diploraes de ces sinstitutions qui ont recu une formation

de telecommunications-g^nerales meme s'ils sont attires par les metiers de la

radiodiffusion choisissent finalemeiit un autre secteur (public ou prive) ou les

conditions de travail sont jugees plus acceptables.

Certes, lss organismes da radiodiffusion malgaches ne peuvent se passer

eternellement des services de ces institutions nationales de formation. Des

projets dans ce sens-SGront examines plus loin. * '.

Pour lrinstant, examinons de plus pres la situation des institutions.

Institut National des Telecommunications et des Postes

Cet institut qui a ouvert ses portes dans ses installations definitives

d'Antanetibe situe a 13 km d'Antananarivo est le point de la cooperation entre

le gouvemement malgache et le PNUD. L'UIT fut chargee d'an assurer l'execution

et de fournir les experts et l'equipement necessaire a son fonctionnement.

1'Institut est prevu pour 300 eleves au maximum et comporte plusieurs batiments
comprenant :

- un bloc administratif^

- un bloc de 14 classes specialises et equipees ainsi que deux

amphitheatresj

- un bloc laboratoire avec des salles de travaux pratiques fonctionnelles;

- un internat avec salles de restaurant, chambre et foyer.
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L'INTP est un etablissement superieur rattache a la Fondation

Nationale de l'Enseignement Superieur. Sa mission principale est la

formation des technicians de telecommunications pour les besoinsrde

1'Administration des Pastes et Telecommunications mais contribue ega-

lement a la formation de techniciens d'autres administrations et ser

vices de la Republique malgache (Aeronautique et meteorologie, marine

marchande, armee, gendarmerie, radiodiffusion, securite nationale, de

fense des cultures) . II recoit, en outre, des eleves du secteur prive

(NASA, Cantre Culturel Americain, Radio Nederlands etc..,). II admet

enfin des etudiants etrangers dont la plupart sont bou^iiere de l'UIT'

provenant des pays de l'.Afrique francophone. Par ailleurs, un centre

d'instruction professionnelle est rattache a I1Institute il est charge

de la formation des agents des niveaux 4 et 5 du systeme NDOLA des

postes et telecommunications=

Statistiques des eleves (nationaux et etrangers) formes a 1'INTP

depuis sa creation (situation en 1982) :

- Division des services postaux

Inspecteurs ? 26

Controleurs ; 279

Agents d1exploitations 685

Employes i 478

Telephonistes : 12

Receveurs/Operateurs : 16
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Division des Telecommunications

Ingenieur

Controleurs

Techniciens supe-

rieurs

Agents techniques

Agents de lignes

Soudeurs

Monteurs

Chef d'equipe

Agents operateur

police

; 31

; 316

\ 54

: 547

! 313

: 30

: 197

; 41

■ _82__

■ f -t

Total 3.107.

Les eleves etrangers proviennent des pays suivants ;

Cameroun,.Republique Centrsfricaine, Comores, Congo, Burkina Faso, Tchad

et Togo. Us etaient au notabra de 74 dont 6 ingenieurs5 55 techniciens

superieurs ct 23 controleurs d5exploitation,

- Depuis 1976, 1'INTP est devenu un servicfe central rattache directement

au Secretariat General du Ministere des Fostes et Telecommunications

sous la denomination de "Service de formation"7. Son fonctionnement depend

done entierement des autres services centraux sur le plan des moyens :

personnel, lop;istique3 budget.

Les cours dispenses sur les telecommunications sent reprasentes par le tableau

Tableau 5

Categorie

Technicien su-

perieur

Agent technique

Monteur

Niveau de reerute-
ment

Baccalauroat ou

equivalent

BEPC ou equivalent

CEPE

Suree de formation

2 ans
• *

14 mois

8 mois

Speciality

Transmission

Commutation

Reseaii

Transmission

Commutation

Eeseau

Transmission

Commutation

Reseau
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Chaquc cours de specialisation est precede d'une periode commune destinee

a une remise a niveau dans 1 *enseignement general : mathematiques, physique

gcnerale, electricity electrctiinuc generale, systemes de transmissions tele-

phonie gendrale, et raecanique gencrale (atelier, technologies dessin) .

Les ingenieure sont dusormais formes a 1'EESP (Etablissement d'Enseignement

Superieur Polytechnique) ,

- Materiel pedagogique :

La dotation initiale a ete faite par l'UIT en 1965. Des renouvellements

et nouvelles acquisitions ont ete operes depuis. ■

L'lnstitut manque de materiel pedagogique et de pieces detachees (les

equiperaents audio-visuels sont immobilises). Les besoins identifies sont :

1. LAB0RATO1RE dfc techniques nuraeriques et d!informatique :

~ nicroproccsseurs + accessoires;

~ simulateurs numeriques et logiques + accessoires.

• *

2. AUDIO-VISUELS

- magnetoscope + TV en couleur + camera

- equipement de repraduction de cassette video

- retroprojectcur ct diaporama avec accessoires et pieces

de rechang-3

- appareil tie projection cinematographiqua

- appareil et laboratoire de photographic pour releve des

oscilloprammes et autres.

3. LABORATOIRE DE SOWS ET IMAGES

- oscillo scope a lf?.ri?e bande

- mire r.umerique

- chambre sourdes etc,..



E/ECA/CMU/6

Page 27

4- APPAREILS DE MESURES ANALOGIQUE ET DIGITALE

- generateur VHF

- voltmetre et frequencemetre

- oscilloscope

- vobulateur

5- MATERIEL DE MECANIQUE GENERALE

- machines outils a cocmande nuraerique (tours, fraise)

6. EQUIPEMENT DE COMMUTATION

- teleimprimeur nilote par microprocesseur

/ . ■ ■■ -:- ■■"'£■■ •"-,■-..,- ...

- mini-autocommutateur eleetronique d'enseignement.

- Personnel enseignant

L'INTP utilise un personnel enseignant compose de 3 professeurs-ingenieurs

a plein temps et d'une trentaine de professionneis exPerimentes malgaehes des

PTT (ingenieurs, controleurs et agents techniques).

- Etablissement d;Enseignemont Superieur Polytechni
que

Cet etablissement d< enseignement superieur a la charge maintenance la

formation des ingenieurs des telccommunicatibns initialement effectuee a 1'INTP

b) futur de formation et perfectionnement de la main-d'

La situation actuelle du personnel technique se presente comme suit :

- personnel d1execution des niveaux 4 et 5 d« systeme NDOLA : 77

- cadre moyen du niveau 3 du systeme NDOLA : 21

r- cadre superieur des niveaux 1 et 2 du systeme NDOLA : 26

Compte tenu des moyens en service, des horaires Remission, des problemes

de maintenance (I3ge des equipements varie de 2 a 25 ans) de la qualite de service

attendue , le personnel est bien en dessous du minimum necessaire (environ le tiers)
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Les raisons sent les memes dans toute la Region (insuffisance de budget,

insuffisance de postulants qualifies).

Le programme futur de formation et perfectionnement de la main-d'oeuvre

prevoit notananent les points suivants :

~ developpement de la formation des niveaux 4 et 5 qui existe actuellement

au sein de la Direction des Infrastructures Techniques de la Radio et

de la Television et qui devrait aboutir a la creation d'un Centre National

de Formation en Radiodiffusion (CNFR);

- utilisation des institutions natienales de formation existantes en

y apportant les ajustements neeessaires;

- formation de formateurs*

■~ jeeyclage et perfectionnement du personnel en usines sur site, dans une

institution de formation-ou au sein d'un organisme de radiodiffusion.

Les raisons qui ont pcusse les autorites malgaches a etablir un tel programme

de formation viennent essentiellement du fait que la formation a l'etranger (notam-

ment duns une institution situee dans un pays developpe) est bien souvent la source

de problemes supplementaires (adaptation, fuite de competence, etc.). Les services

de telles institutions ne seront plus utilises que pour le recyclage et le perfec

tionnement de techniciens ayant deja acquis une certaine experience technique dans

les conditions reelles du travail).

Pour rendre effectif un tel programme, les responsables malgaches envisagent

la realisation de certains travaux dans 1'enceinte de 1'INTP ainsi que 1'acquisi

tion d'un certain nombre dvequipements neeessaires a 1'ouverture d'une fiiiere

radio-tv (details en annexe 1),
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3.2.5= Le systeme educatif

Madagascar a instaure un systeme d'enseignement obligatoire de 6 ans

correspondant a la durea ces etudes de l'cnseignement primaire.

L'enseignement secondaire s'effectue en 7 ans (premier cycle 4 ans +

deuxieme cycle 3 ans) ct dcbouche sur la delivrance du diplame de baccalaureat

de 1'enseignement secondaire,

Les effeetifs 1985 des eleves. et etudiants sont de i ......

Primaire : 1.777.212

Secondaire -. 603.472

Superieur -r 38,000

« ■ ■

Vanalphabetisme tcuche pres de 30% de la population raalgache.

3-2,6. Le programme de d^veloppement de la radiodiffusion (radio-tv)

Les principaux points du programme en cours sont les suivants ;

Radiodiffusion sonore

- rencuvellenient des equipements de production de la Maison de la radio:;

coraprenant 3 eabines de prise de son monophonique et une cabine stereo-

phonique;

- acquisition et installation de deux emetteurs 100 KW h ondes courtes dans

le cadre de 1!amelioration de 1'ecoute sur le plan national et la creation

d'une chaine international*;;

- construction et equipement d7une dizaine de studios dans les regions dans le

but de dcvelopper le programme de radio locale.

Television

- construction d une Maison de la television comportant quatre studios dont un

grand plateau public, Ce rrojet dont 1'etude est dejh tres avancee a up cout

estime k 6.000.000 $ US;
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- poursuite du programme d'extension de la zone de couverture nationale

vers les regions Guest, Nord et Est par un systeme de liaison a micro-

ondes semblable a celui deja existant entre Antananarivo - Fianarantsoa -

Tulear (Axe Sud) et Fianarantsoa - Fort-Dauphin - Tulear (Axe Sud-Est);

- acquisition et installation d'unemetteur TV de 10 KW a Antananarivo et

5 emetteurs tv de 1 KW dar.s les ehefs-lieux de regions,

3,2.7. Reeoramandations

- poursuivre la formation des agents dea niveaux 4 et 5 en vue.de l'integrer

dans le futur CNFR?

- utiliser les importantes infrastructures de l'INTP pour la creation d'une

institution multinationale :!e formation raixte FTT - radiodiffusion destinec

a la forraation du personnel technique des niveaux 3S 2 et 1. A eette fin,

■ reehercher tous les moyens pour moderniser et rehabilitcr le materiel peda-

gogique existant, ouvrir une filiere I7radiodiffusion18 avec tous le' materiel

pedagogique neeessaire et trouver une autre forme de gestion;

- en raison du potenticl plus que suffisant de main-d'oeuvre de formation scien-

tifique, produire davantage d'ingenieurs et techniciens susceptibles d'etre

utilises pour les ^changes interaationaux;

- effectuer une campagne de mesures de champ en suscitant au besoin une assistance

internationale.
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ANNEXE 1 MADAGASCAR

Dans le cadre de 1'extension de 1'INTP, de nouvelles infrastructures

sont a programmer pour servir le sous-secteur radiodiffusion.

- Construction d'un batiment technique comprenant un studion un

plateau, unc regie technique radio, une salle el'equiperaent tv;

- Construction d?un centre d'emission radio ct tv;

- Construction d'une salle de montage radio;

- Construction d'une salle de vision et mixage,

. Studio : 500 m3

Utilisation ; - prise de son

- speakage

. Flateau T" : 500 m3

Utilisation : - prise de vue (3 eameras)

Prevoir de l'eclairage et de la climatisation

„ Regie technique radio : - pupitre de prise de son

- baie de mesures

. Salle d'equipement tv : - matsriels video

- regie de commande

. Centre emission radio et tv : - 1 emetteur 0M de 250 W

- 1 emetteur 0C de 1 KW

- 1 emetteur TV do 100 W

- 1 emetteur FM de 250 W

- baie de mesure

- Antenne

. Salle de montage radio : 4 compartiments dotes chacun dun magnetophone de

montage pt de lecture

. Salle de visionage et de mixage tv : ensemble de ma^netoscopes avec un

moniteur a grand ecran.
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Appareils de mesure pour travaux pratiques

1. Oscilloscope miniature simple et double traces1

.2. Oscilloscope double faisceaux a msmcire et persistance variable

3. Compteur frequenccmetre type 200 MHz

type GHz

4. Gen-arateurs synthetiseurs de frequence HF AM/TM

5. Generateurs de mire couleur standard Secam/Pal

6. Alimentation stabilised BT

7. Multiraetre electronique analogique

8. Multimetre numerique

9. Microvoltmetre continu

10. Multivoltmetre alternatif

11. Moniteur video

12. Recepteur HF .TV couleur NB

13. Recepteur radio a tube et a transistors

14. Emetteur-recepteur a BLU et VHF

15. Faisceau hertzien ecole.

Equipements BF

- Pupitre de prise de son mono-stereoy;

- Magnetophone de studio monb-ster^o

- Tourne-disques mono-stereo

- Ensemble d'ecoute cabine <jt studio

- Microphone type conclensateur

dynamique : -

■■ t ■ ■■ . rub an .

- Micro-emetteur

- Haut~parleur
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Equipement video

- Camera portative

- Magnetoscope VTR ...

- Magnetosoope cassette .... .

- Mqgnejtoscope pqrtatif ,

- Ensemble compact de pupitre de commande comprenant :

. Melangeur couleur tireur

. Generateur de synchro

. Truqueurs

. Generateur de mire

. Analyseur d1images fixes.

. Camera Secam " ■

. Moniteurs couleurs

. Decodeur Secam r

. Oscilloscope de profil

. Secamscope

. Recepteurs HF couleur et NB

. Melangeur son

. Magnetophone mono

. Tourne-disques mono

. Magnetoscope cassette

.' Enceinte d'ecoute

."Bloc d'ordre

. Transcodeur PAL/SECAM

. Cor-recteur de base de temps

. Commande de lumiere

, Telecinema couleur.

Atelier de maintenance

Y3?£ servir,de salle de cours pour les travaux de maintenance et de depan-

nage avec tous les equipements mecaniques necessaires et indispensables aux tra

vaux pratiques.
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3.3. R_W_A_N_D_A

3.3.1

Pays voisins de Burundis 1e Rwanda se trouve en pleine Afrique Cen-

trale entre le 29e et le 31e degre de longitude Est et entre 1e 1e et le 3e ,

degre de latitude Sud. Le climat equatorial est tempere par l'altitude

qui est en moyenne de 1600 n (avec un point culminant § 4.705 m).

- Superficie : 26.338 km2 :

- Population : 6.000.000 habitants dormant une densite

moyenne de 228 au km2

- Capitale : Kigali

- Langue : Kinyarwanda et frangais

- Monnaie : Franc rwandais , .

1 FRW = 0,011 dollars .US

- PIB par tSte d'habitant : 312 dollars US (1983)

- Fuseau horaire : GMT + 2

3.3.2 Situat[on_economigue

Pays surpeuple, le Rwanda ne vit pratiquement que de 1'agriculture.

Le cafe, le cotons le the et le pyrethre lui fournissent les devises

dont le pays a besoin pour un approvisionnement en energie.

La croissance tres rapide de la population (2,9% par an environ)

contraint le gouvernement S rechercher dans toutes les directions

possibles 1'aide technique et les capitaux dont le pays a grandement

besoin. ,

3.3.3 Organisation et structure_des_services_de_la_Radiodiffusion

L'Office Rwandais d'Information rattache a la Presidence de la Republi-

^ui coiffe la presse ecrite, la radiodiffusion et Igs activites cin^mato-

graphiques. Le Rwanda est un des derniers pays d1Afrique a ne pas avoir

la television. Ls topographie p^rttculi.ere dc co "pays ausf allies collines"

rend la realisation d'un projet television particulierement delicate et

onereuse/

Les etudes confines S un organisme specialise frangais devront norma-

lement deboucher sur une t§levision qui soit "un investissement de deve-

loppement et d'education".
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l_e di^jr

si on.

Section ^maintenance

suiva&t mantre la struc^re ..ctuollG .'o la ra.Mo-Jiffu

Direction :!a T0n:j;:

Section Journaux

sous section

maintenance 3F

sous section sous section sous 'section

naintemncs HF production

journaux Journaux Oournaux

paries paries ?arl5s

frangais Kinyerwanda Swahili

Craee sn :-.iai 1SG1, 3adio R!-A;'DA con;;it essentieilement ses procrarnmes

un cc;.i7i3r.:Gnt d'aduccstion et ie forr:::.tion.

L'unique chatna Je Radio Rwanda divvi.isc- 103 Iieures par se^iaine de

programme e;i kinye.rv/anda, swahili et frr.ng:.is.

Potentiel technique

- Emission : La ccuverture du pays est assur:a par un emetteur a ondes

courte.s 'a a) Km complete par 1 5mett3tir c. cndes moyennes de 50 K!' et

un reseau de " inattsurs FM dont.la ;i:issance varie de 0,05 a 10 Kl' et

install^ u Jivars endroits du territc^ra (Kigali, Jari 9 'lugogo,

ICinahira)

- Production : U i-iaison de la Radio, install-"^ en plein centre de Kigali

comprend cin■■■ studios dont les trois 12s plus vieux (18 ans) sont en

' cours de rjliabilitation.

Deux cars de reporta/je oquipos d'un 3nsotr,[)1e de sonorisation et de

retransmission en direct^ ■+ magnetophonos ortatifs cie/eportac;e» une

ca.bine d'accuts das radios Strangles3 iwio ca-ine a cassettes ccnplstent

ces e.;uipc^-u;it::- de production.-

- Pare de rCxeptonrs

On canpte r.ctuellenient pros de 300.0 ^ r^cepteurs de radio, ce qui

donne une dansita moyenne de 5 postes :cur 12," habitants.
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A signaler ~,ue le Rwanda abrite deetx a!.:tres organismes de radiodif-

fusion :

- la Deutsclie k'elle, station relais Xi^eli^ qui emet des programmes

en swainli a. .frangais, allemand, anjlsis 2t autres sur deux ar.'etteurs

... de 250 :ci: a Kigali .

- University Hadiophonique de Gitarasa (U£3) destinae a la formation

des alevas 'es ecoles primaires.

3.3.4. Situation actuelle de la formation et _ro rc^ue futur de formation et
«■■•• — — — — — t,^,-.^.,,^.-.^,^^*-^ — —i ta-*-**,-.*^^^-,, L^nti^^M^- ...___*.__•. u^.^^»^Vv*.^m

perfectipnnernent de la main-d'oeuvre

La formation ;".u personnel technique ;'e Uclic Rwanda s'effectue actuel-

lement de la rnanisre suivante :

- sur la tsc pour les technicians Jcs nivesux 4 et 5 du systeme NDOLA

5alection:V:s au moyan d'un ccncours nct'ional couvert aux candidats

ayant suivi les cours des scoles tac!-niir(L;es ou de T'enseignement

seconJaire ran

- a -VEccle das TelGcommunications. r5ce"r«i3nt» pour les techniciens

des rfces niveaux destines a la transmission;

- dans les institutions nationales spocialisees d1Europe (INA en

France et Deutsche Welle en R5pur,1i~,ua f5d5rale d'AUenagne) pour les

technicians des niveaux 4 et 5.

Les institutions nationales africainss ne sont pas utilisees pour la

formation Je Tongue duree an raison de 1'absence de bourses.

- L'Eccle :!gs Telecommunications a ouvert ses portes a Kigali en 1079

sous la tutelle c!u (linistare des Transports et Communications. El 1 e

a vocation ;:-our la formation profassionnslla des techniciens utili-

sant la technique des telecommunicates dans les spacialitss sui-

vantas :

. niveau 5 : - Oparateur (telagraphG, tSlSphone, telex)

- Jointeur, installateur -!!:,anneur automaticien

- Operateur (station tarrianne, transmission)

. Niveau 4 : Technicien (station terrierme, transmission).
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Le pronrari;v.o :Ies-cours dispenses aux futurs techniciens des tele

communications ast axe principalement sur les matieres suivantes :

- Algsjra at trigonomotriei

- Posts tSlGpi.onique;

- Electricity energie;

- Organisation du reseau, telephonic deontologie; •■

-'Regleaent t^lephonique;

- Electrcnique;

- Radioelsctricitc;

■. - Transmission gensrale;

- T5l3comr.iLinications par satellite^

- Radiodiffusicn-Talevision;

- Essais 2t ;.iesures;

- Electronique logique;

- Modulation ;:ar impulsion et Cod. (; 11C)

- Initiation aux cquiparents FHN

- Initiation au. nii'croprocesseur;

^ra:;Iiie harmonique;

La durSe .'.a la formation (theorirue, ;:ret1c;ue et stage) est de un

an. .

b) ?r22!TE:I!^I^i:I_^-l!_f2r:i!ation_et_ps^Jec11 onnerient de la main-

d'oeuvre. _

La situation actueile du personnel technique se presente comrne

suit :

. Personnel d'exacution (Niveaux 4 et 5) : 18

. Ca>es r.ioyens (Niveau 3 ) : 9

. Cairas supcrieurs (Niveaux 1 ot 2) : 2.

Le -rorrar^a futur n'est pas tras ::ien f'.jfini. Toutefois, les res

ponsabl^s -:.q l'ORINFOR envisageraient Is creation d'un centre national

de formaticn Je niveaux 4 et 5 (technique et programme).
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La realisation d'un tel projet est sn fonction du financement encore

§ trouver Giselle pourrait §tre effective avec le d&narrage de la television.

3.3.5. Le_syst2me educatif

Le :;v:anda a instaure un system c'enseignement dbligatoire de 3 ans

ccrresronjant a la duree de Tensei ■;n3r:,ent primaire.

L'snseignement secondaire s'ef/ectu.e en 6 ans (premier cycle 3 ans +

2e cycle 3 ans) et debouche sur la <J51ivrance d'un diplSme equivalent au

baccalauraat de 1'enseignanent seconJaire.

Las effectifs des eleves et rcuc'iants sont estimes comme suit :

Primaire : 761.955 (12C3)

Secondaire : 14.751 (1?C")

: 1 .440 (UOC)

L!anal;:habetisme touchs encore :;rcs de 53,4 % de la population rwan-

daise.

3*3-6- ?r?Z?;l^^?.^y?l92^?nL^-!?...[:3^.^iffusion (Radio et TV)

Le Rwanda a presente 8'projets (i\»°jRP-35.001 a 3RP-35.003) dans le

projrai.-^a de la Decennie des rfsrtf=5ns--Unics pour has::Transports et Communi

cations on AfriquG.

Le projet NMRP-35.OO1 est le seul qui a pu trouver un financement

jus;u'ici. Celui relatif a la couverture talavisuelle est a Tetude et

. Ton est en droit de penser qu'il trouvera une solution incessante.

O'autre part, le plan en cours ■Jorine la priorite aux realisations les

?lus urjentes suivantes :

rshebilitation complete Jss G^ipeinents BF de la. .".aison de la Radio;

- amelioration de la couvert!.:ro rationale en R1 et OC;

- o'jverture d'une deux line c;,aT;ia de la radiodiffusion sonore.
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Reconrnandaticns

- rec!;ercher tous les jnoyans pour cuvrir un Centre National Je formation

en »adicc'ivfusion (Radio et TV) destine a la formation du personnel

teci'.ni ;ue Jes niveaux 4 et 5 et au recycla^e du personnel en service;

- poursuivrs la cooperation qui exists avac 1'ecole Je telecommunications

pour la formation des technicians de transmission .et davelopper les

niatSriels pSdajo^iques correspor."ants :

- effectuer une carnpajne de rassures de champ en suscitant au besoin une

assistance internationale,

- poursuivre la cooperation avec la S^VCI.; pour le perfectionnement et les

recyc1aaes du personnel technique.
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LE ZAIRE

3.4.1. ^rofils du_nays

Traverse par 1'Equateur an pieine Afrique Centrale, le Zaire est

borJS au iioru par la Rapubli .ue Centrafricaine et le Soudan, au Sud par

VArrjcla st la Zambie, I VEst ?ar TOuganJa, le Rwanda, le Burundi et le

la Tanzanie, a 1'Ouast par le Conjc.

II : une Stroito ouverte sur 1'^cean Atlantique (40 km).

Le climat ast a predominance cro;;icalcs S^uatoriale au Word, tempc-re

sur Iss nontagnos a l'Est.

Sy^rficia : 2.345.400 ^?.

Population : 31.000.000 habitants

La cansite moyenne ie la pDf.ulation est done da 13 habitants au km2.

Ca£it3lp2 : KINSHASA

Lan^ues : la lan^ue officialU est le frangais.

Las lanjues vernaculaires las plus parlces sont :linjala, swahili,

kiijifhixij tsiiiluba.

:!onnaia : Le Zafre

1 Zafre = Cs019 % US

PIB ^ar tfte : 57 ?■ US (1383)

Fus-aau horaire : G';T + 1 a 1'Quest
--—-—'—— G::T + 2 a 1 'Est.

3.4.C. Situation S.

Trcisieme pays Africain par sa taille, apris le Soudan et l'Algerie,

le Zafrs ;csscde Je ;randes ric!;3ssas naturelles et en particulier fninieres

(cuivr-a, .r-angandsa, or, diamant, cobalt, uranium, zinc, petrole, etc..)

ainsi qu'un ^otentiel hydroel-2Ctri;;us considerable.

L'jc:nomie est fon-Jae sur 1'exportation des mines qui assure pr5s

da 70?-des devises du pays.

Le reduction ajricole est a;i r-Vression. Grand productaur jadis, le

Zafre i:.i,orta de nombreux proJuits all ,-entaires (viande, fruits, le^u^ies,

etc..)
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3.4.3 Organisation et_structure_des_sarvics5_de_l_a-Radiodiffusion (Radio et TV]

a) Au Zaire, 1'Information est consiJ5ree comme un instrument au service

du pouvoir appele a jouer un rSle determinant dans la politique du deve

lopment national et servant aairimsnter les divers elements de la nation

en vue de Tunite nationale. Is Secretaire d'Etat a reformation depen

dant du Commissariat d'Etat a Tlnformation, a la Presse et au PTT, coiffe

les or;:anismes de la Radiodiffusicn {Radio et TV) reunis dans 1'Office

Za1rois2 Je la Radiodiffusion et TSlavision (OZRT).

L'C2f.;T est dirigi par un President Delerjue General assiste des onze

directors suivants :

- Directeur-Administrateur char.5 des informations tV

- "irecteur-Administrateur ciiarye des informations radio

■ Oirecteur de la fomatio;-; professionnelle

- Directeur administratif et financier

- Directeur des programmes TV

- Directeur des program-Ties Radio

■ Directeur de la radio-tV scoiaire

- Oirecteur de la production cinanatographique

- Directeur technique

- Directour de 1'intendance

Directeur commercial.
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L'orgnigramme de la Direction technique so presente comme suit :

Directeur

Sous Directeuf^Technique Sous Directeur Technique Sous Directeur Technique

.Radio . Transmission Television

Service audio frequence Service

Maintenance

Radio

Radio

Service emetteur

Television

Service v!J'

Frequence

' 1
Maintenance

unite mobile

Ex pi oi t?A ion : ie i ntenance

i^' ^2- Eiettu'rs TV

i ■ 1
Maintenance Har^sr^rice

TV studio unite mobile

Maintenance iiairstep-ance

Eretteun; Raii :■ Faisceau Mertzien

Maintenc-i-e Labo

Eretteur:. ^e^i r-iaux .

Le Directeur Technique est assists d'un chef de service d'etudes et

pianification.

b) Radiodi-ffusion

■CrSe^e.-; lS^'.O, la Radic i irfus <cn devieni "la Vcix du Zafre" le 27 Ccto-

bre 1S71. C'est un service jOisvarn^e.rccl 5 caractere ad^iinistratif et

commercial dont le s-'e^e est a Kinsliasa Jans un complexe visuel j-norsMi:

la CitC1 de la Voix du latrc.

Programme

La Voix cu Zafre corr.prend une chatna e^ettant un prCj'rz.r.'.r.^

(24 h sur 24) on frangais ot dars les ^u.itra langues principales. De

plusj i:uit stations re^ionales ..ivvusent 140 heures de programme par

serriaine.

La MSR (nadio-TelJv:ion :.cJaira 3t Rurale) diffuse 14 k^Tts ;-ar

semaine de programmes porfait sur 1'■education, la santo, la jeunesse et

le d5velo;"perr!ent rur^l .
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Z'.\ ncte par ailleurs une ex.Cri .i;ice interessante de radio-scolaire

et rurale qui releve de RaJio-Carr.'i; (Centre d1 Emission et Je Diffusion

P^dajoM ;i:e) dont les studios se ■iroi:vent a 2unia. chaf lieu tie la sous-

region :■' ITURI Jans le Haut-Zairs. "a.Iio Candi;: luet pendant pr-is de 60 h

par serins un programme aducativ traitant las divers sujets choisis sur

Ta !xise Ji: courrier des auditaurs (sericultures, alavage, santa9 etc..)

Potentiel technigue

- Emission : 1'OZRT dispose Je Cb 5;.,etteurs installes sur tout le terri-

toira c-t se ra;:artissant co.;i.i3 suit :

■■ 8 eir.etteurs OM de 2 a oZZ ',:.'.

- ,;: oi.tetteurs OC de 10 a 100 ]'C

■■ 11 5r.ietteurs FM C'ono) Je 0,05 a 10 Kli " '

•■ 1 en^etteur R (Ctlr.^:) ^ 2 K\:.

J;ie .artie de ces 5msttsurs .sst trcs vieille (plus de 20 ans d'age)

et 1 a tiers d'entre eux saule.iGnt est en etat de rnarche. De ca fait} la

radiocifvusion. qui pourrait dessarvir 75^.de la suparficie du pays ne couvre

en fait .iue los grandes^voiles ot Ijiirs environs immediats.

Los I:\uipements de production cc:;r rennent :

- 17 studios a Kinshasa ir:.Yc l*i sont oparationnels

- 3 studios dans les Raj ions

- 2 cars de reportajc

■ 1 . salles de ncntaje

- 2 ensembles de nulticopie. :

Mc.iii/ra I2 pqstas receptaurs de Ma-'.iodiffusion

\)r\ istime a 3.C00.0C0 le n-y^r.? Je rece;?teurs de radiodiffusion en

service lv Zafre.

La :'ensite rnoyenna est de 1C :stas .--our cant habitants.

HUvision

Id. Television a vu le jour an 1555 avec Jes emissions noir et blanc.

Convortie i la couleur en 1273, Us installations de la Television ZaVroise

so"/; tr^"?s-for5es 5 la Cite do la v'jix :!u Zafre.



Z/ECA/CiiU/u

Page 44

Les caracteristiques techiri ,,uessont : systane K1 couleur Secam.

fiais on utilise Sjalement le sysv;5:.ie 7ml pour la production {radio-telSvi-

sion scoleire).

La filGyision nationale zzirjiz

S3:":ic.h"io :-:- programmes en fran-;ais it

La ::TSR diffuse prSs de 5 :,ji:ri

si on i-!ati«nale un prOjramnG oducativ

z diffuse une moyenne de 55 heures par

'ans les principales lanjuas nationales

s ct ^e.;io ;:^r semaine a la T=l5vi-

ai:x emetteurs de 1.' K": ii-.s'csiKs r, Kinshasa assurent la couverture

:ano d'un rayon de 150 Sen L _0C !;; autcur &a la capitale et dont le

lobe principal de 1'antenne e.st cria:it^ vers le 3as Za?re9 zone tras

Ls :.jsserte de 1'intsrieur .lu pays est effectuae par un raseau de

cc~r:ijnication par satellite auc;^l t.u:s les chefs-lieu da R^jions et

quji'jues chefs-lieu Je sous r3^i?::\s so.it reliees.

Troize stations terrionnes $:,nt actuel lernent on service. l-e Rezatelsat

(;":Sseau Zafrois des Tolacommunicatir.ns par satellite) a la charje de relayer

et ;'e Jivfuser les programmes trans/Ms depuis Kinshasa dans Is zone urbaine

de r'ca;.tion.

.". n:ter quo lc Rezatelsat fjtilici INTELSAT IV, satellite gcostationnai-

r:- l-;u5 i. 1'annsG par le Zafra. L^ r:s2au est capable de vsliiculer les

sijnaiix da telocomniunications {tSI "..p.-Oiic, t51ax3 radiodiffusion sonore,
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Production

Les rnoyens de production installes dans la Cite de la Voix du Zaire

de Kinshasa comprennent 9 str.-.!ics icnt un ljrand plateau de tournage pu

blic et equipas de moyens techniques tres modernes.

?-2ux cars de reportage c0r.r~lf.t2nt ces rnoyens.

3.4.4. Situation actuelle de la formation at programme futur de la formation et

de prfactionnement de la main•■J'ccuvre

a) Situation actuelle de la formation

Gn peut distinguer trois catlkories de technicians a l'OZRT :

Techniciens de maintenance correspondant aux niveaux 4 et 5 du

du systeme NDOLA.

- Ingenieurs-techniciens corraspondant aux niveaux 3 du systeme

NDOLA.

Ingenieurs correspondent ai;x niveaux 1 et 2 du systeme NDOLA.

Les techniciens de maintenance recrutes sur conccurs national

parr.n" des candidats titulairas ou non de 1'equivalent du Baccaiaureat de

1'enseignement secondaire, sont von.ies sur le tas.

Les ingenieurs-techniciens at les ingenieurs sont formes clans les

institutions nationales de formation ctranrieres dent las principales se

trcuvent en France (Institut National de 1'Auciio-visuel), en Allemagne

(Centre d1Enseignement de la totsche Welle).

- Depuis 1979, le SEVOZA ("t^.lio-Ecole de la Voix de ZaTre) prend

en charge la formation des Iivjonieurs-Techniciens (niveau 3).

L'ouvertura de cette 5cjla a ete decidee en 197S avec l'appui de la

ccopsration frangaise pour r3: ::"*>- Is plus rapidenent possible aux be-

sci::s considerables en pars;;r.-3l c/jalifiS qu'exigeait la fonctionnement

du co"i,;lexG de la radio-television comprenant la Cita de la Voix du

Za*?re et les stations rsgionalos roliees par satellite.

- L'jquipenent at le pGrsxael ^e fomation du SEVOZA permettent de

former des agents d'encadre^ont :..';yan en deux ans. Les candidats peuvant

§trs soit des agents internes titrjlaires du baccalaureat de 1'enseignement

saconc!aire et d'un certificat !c- r^ussite d'une annSe au moins d'atudes

superieures. La selection s'evvactue au moyen d'un c$nc?urs national.



rimultanement, lc SEVfU,'; ;e;:t :;aner d^s recyclages da profession-

nals de difTSrents ntveaux ~>&r ,!^s ctages specifi^ues da courte duree.

La capacity d'accueil &j 3ii'0Z"; est do 50 personnes pour les cycles

longs de 2 ans.

- Quatre filisres pr5p-vrs;rc :. 11 nstiers ,is la raJiodiffusion

(rac!io et tV). Ls tableau 5 r3c^/itu!e cgs filieres at les specialisa

tions.

..".. _ Tableai: 5

Documentation : Polythoque

Radio'sonorj ' : Production

Prise c!o son

nadio educative rurale

Animation

Technics : Video frequence

Audio frequence

Radio frequence

Television : Realisation

Prise de vue

- Le personnel enseiQna:vc c,:,;;renait 3U depart une equips de 12

vor^ateurs, professionnels lo la ra.!1odi.ffus1on (raJic et tV) frangaise

dans chacuna des speciaiitis ;"o vVrr.ation.

Progressive~ient, ils s:\rc rc!Ti. I3c5s par des frrr.ui^urs zafrois, tous

c:i".15r.;3s de TINA en France.

Las intervenants d'orjonismus exterieurs - Institut ilational des

Arts. Institut des Sciences ^'c Tec^;iiques de T Information - dispensent

"■as cours de culture generalj (lilscire du cinema, sociolo^ie at esthetique).

Actuellement, ".2 formateirrs sont affectes au 5EV0ZA dont 13 za?rcis

at 4 cocperants.
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- L'equipement du SEVOZA (tableau) est eonstitue en partie des

r.iat"rie1s de l'ancienne Radio TSlSvision cte.la Gombe et en partie des

invastissements realises avec 1'aide de la cooperation technique fran

jaisj. L'ensemble de ce material est en etat de raarche.

Tableau 7

- Bati:.ient

1 studio TV couleur

2 studio Radio (1 studio Vrar.iati r^ues", 1'Studio "JP")

3 catines de montage son + 2 cabines d'acoute

1 salle de projection

1 laboratoire pJioto-jraptii-^ue

1 laLaratoire d'enseignenent d'51ectronique g5n5rale

1 banc-titre

1 r.iajasin de reportage

1 salle poiyvalcntc

2 salles. de cours

3 bureaux

Locaux annexes

4 salles de montage film

1 laboratoire d'enseignemenc KF -

1 la^oratoire d'ensaigne^iant AF

1 salle de reprographie (sto:icils, photocopies)

1 laboratoire de circuits ir.r:rin:5s

1 stelier petite ■m5canique

2 salle de cours

3 bureaux

_i2OL:r_l.a formation

salla do projection de 20 places

laboratoire d'electronique :5njrale a 16 places

Ia;>or3toires VF, AF et RF, d'acur. a 8 postes avec e^uipements spsciali

sas (emetteur 50 Ws analyssur -la spectre, etc..)

laboratoire photo avec 2 a-jrar^isseurs et dsveloppement ^ia^

u;? rr.agasin de reportage recrcuzant :
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- 1 camera 16 mm muette

- 2 ensembles fe^QPt?ji vidao 3/4 (dont un CVU)

- Nagra IV et.Nagra E, appareils photo

- 4 tables de montage 16 nr.i

- 2 ensembles de montaga vfieo 3/4 dont un en 3VU

- 3 magnetophones do montacje son

- 1 service documentation convrrenant :

- 1 bibliotheque (2.oG0 livres, 120 abonnements, 800 dossiers

de presse et taclini .;uas).

- 1 cinematheque ( 'C films + elements)

- 1 phototeque (203 naratifs et planches + tirage)

- 1 diapotheque (400 cliapo)

- 1 discotheque (1.200 disques)

- 1 sonotheque (25:: "a:iJos, 100 cassettes + elanents)

- 1 atelier inforv:.ati:,ue (2 micro-ordinateurs)

st divers logiciels de ^astKn^ traitement et apprentissage).

- Pour mieux se rendre co;.:~t3 0e la nature et de 1'importance de

la nission confiae au SEVOZ;., v,n Mian quantitatif et qualitatif est

raproduit ci-apres (Tableau G).

Tableau 8

Filiere

1) Documentation

2) Radio

3) Technique

4) Television

repartition par promotion

Specialisation

Pclytheque

Production

Prise de son

Prono

6

6

i
t-

Radio Educ. Hurale 0

Animation

VF

AF

RF

Realisation

Prise de vua

■:ontage

2

3

4

5

o

4

2

at j.ar fili

1 Promo 2

5

4

4

2

0

7

3

3

5

5

3

are

Promo 3

3

1

2

0

3

2

3

3

3

0

Promo 4

0

2

3

3

5

3

2

7

4

6

4

Total diplome

15

38

45

41
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Cur le plan quantitative la GEVCZA a done delivre a la fin de la

Ca promotion en 1935, 14C Ji;lcnos I des nrofessionneis de cadre moyen

(>!°3 IIDOLA) .

.lur le plan ^ualitatif,t 1c formation est apparue tout c fait remar-

cj'jsMa tant'par le niveau dos competences .techniques sc~.,-tns-GS .;uo par Tin-

t§r§t des sujets traites.

?arallclement aux cours r.ir.ia'jx dispenses en son;seins la SEVOZA,

i}r$c:?. a la quality de ses ^rcscations et de ses installations se voit .

sollicite par un grand nonure ■:'.■? partenaires aationaux at intarnationaux.

- les etudiants de l'ISTI (I.istitut des Sciences Techniques de

1 ' Information) et de IT'", (Institut National des Arts) font leurs

travaux au SEVOZA;

- la Direction de la 3i blioc!;jconomie de 1'UNAZA (University Natio

nale du Zafre) soilicits 1c concours du SEVOZA pour la formation

de ses etudiants dans le c'oir;aine de la documentation au-Jiovisueiln;

- de nombrGux etudiants -s I'ISTA {Institut Superiaur des Techniques.

Appliquaes), de I'lSS.'. (i.istitut Supsrieur des Statistiques) s de

1'Acadenie des Geaux ;.rtss M TInstitut SupSrieur de Theolojie,

de 1'Institut National ;ics Bifaliothecaires et Documentalistes

fraquentent le servica do .iocumentati.on du SEVOZA;

- divers colloques, ateliers, s^minaires se sont tanus au SEVOZA.

Citons ;

du 21 au C4 Janvi-jr 1535 : Table-Ronde constitutive de TIns

titut national .^ Cc.r.unications (IHECO)

- du 7 au 24 ?'.ars 1GC5 ; stage de perfectionnement en realisa

tion' d'.er.n'ssions rr.'ic;i;oniciues de vulgarisation scientifique*

rounissant les rjsscrtissants da 9 pays Africains,

- du 4 au 20 Avril 1?C5 ; seminaire international sur I'otude

de 1'impact des 3:.:issi"ns educatives en Afrique Centrale

francophone, r3i!nissc.it les repr5sentants de 7 pays africains;

- 1'UNESCO a or.;an';sj av^c le SEVOZA plusieurs stages destines

aux ressortissancs r-u Burundi, Rv/anc!a et d'autres pays d'A-

friquc Centrale.
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- En neuf ans d'existancs, .i;>l:s avons trouva sur place une ecole

qui est encore en bon :tat do marche.

La SEVOZA possede en evvjt tons les atouts pour devenir une insti

tution de formation regional .\aas la partie centrale de VAfrique.

Dcs actions dans ce sens dcvrai2;it clcnc e"tre entreprises.

;,) ?ro~rasxie futur de formation et 02 perfectionnement_de_l_a_mai^n-

^'cauvre

■ La situation actuslle Ju parsonnel technique de VOZRT se pre-

sente corme suit :

- Techniciens de :r,ai.vter.snce {rJiveaux 4 et 5) : 65

- Incanieurs techniciens {Miveau 3) : 25

- Ingenieurs (Nivc£.u;i 2 et 1) : 8

Corepte tenu des mcyens on service, des horaires d'Smission, de la

cr:;isssnce des problGmes de-maintenance dQe a la vieillesse des aquipe-

r.ients, le personnel technique sst insuffisant. L-'OZRT n'est pas non plus

■apar-r-no par, les problernes J; ccotraintes buJgetaires qui affectent tous

les pays de la Region.

- Lc rogramme futur de l'OZ.T cx^.rend la formation des techniciens de

maintenance (Niveaux 4 et 5) ?.i: 3EV0ZA. JusquMci, cette possibility

;'e vernation prevue dans 1g ;r:;ram^e initial de cctte 3cole n'a pu

etre axploitee, les response.:.!23 ayant juje qu'ils ^ajneraiant a gtre

vDr..:os directement sur les 5r^:iplants . O'autre part, le personnel Ce

la categorie superieure (.'iva^ux 1 at 2 ) continuera c!'§tre forms clans

les Institutions de formation otranQeres d1 Europe.

3.4.5 La systeme_aducatif

Lc systems s-Jucatif en vi;;;:i'jr au Za"?re prevoit une scolarite obli-

■. stoira de 6 ans correspondent c. la curae de-scolarita de 1'enseignement

■ ,ri;.iaire'.
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L'anseignement secondary s'evvectue en 6 ans (premier cycle de

2 ans + deuxiame cycle de 4 ans} i&bouchant sur la dSVtvrance J'un di-

pl3;:ie equivalent ati BaccalaurSat.

Les derniers chiffres disunities' reprssentant 1 es effectifs

scolairas (primaires et second ire) daterit de 1978 et se presentent

eorine suit : . -. ■

- Primaire : 3.919.395

- Secondaire : 819.361

L'effectif de Tensai^nensnt superieur est estime en 1 9G5 3

32.553 etudiants.-

L'analphabetisms affecte encoro 38S8% de la population sn 1935.

t2-2n^r5!iri!?-^.^vel22e?^QL^J.a_Kad1odiffusion {Sadio et TV)

u programme de development en cours de la radiodiffusion et

television figurent Igs projets suivants :

■ Rehabilitation des aqui;-;er.vo:its de production et d1 emission de la

radiodiffusion sorare

■ Amelioration de la co;:vortur2 nationale par radiodiffusion

sonore par Vacquisitisr. d'enetteurs %R Je jre.nde puissances

- Acquisition et installation ,1'une dizaine de groupes alectrogenes

necessaires £ Tal imantation des equipements techniques dans

1'arriore-pays

- Rehabilitation des 3qui;-a;.,3;its des studios tv

- Acquisition et installation Ue 3 emetteurs tv de 1G KW

- Acquisition et installation de cinq ensepbl es de faisceaux

hertziens.
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3.4.7. r'acorinandations

- assccier le SEVOZA dans la formation des agents des niveaux 4 et 5

en 1 sur incul-iuant des notions de bases techniques thsoriques necessai-

res a leur future promotion,

- transformer le SEVCZA en institution de formation mttftinaticnale pour

la formation du personnel technique de radiodiffusion de niveau 3 en

y a;jportant les ajustements ;i2cassaires (notamment un centre d'accueil

pour atudiants),

evfsctuer une campagne de ;,iesi:ras de champ en suscitant au besoin une

assistance internationals.
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■PARTIE III

4. Les programmes actuels et futurs du dgveloppeinent technique

Les equipeirents respectifs de la radiodif fusion sonore des pays

africains spnt.A:peu de chose* pres, semblables et leur composition cor-

respond en gros ^ J.a description suivante t

a) dans la capitale, un centre de production rassemblant dans une

Maison de la Radio un certain nombre d'equipements de prised
SOS

b) a cote de la capitale, un centre d'emxssion ewnprenant :

- un ou plusieurs emetteurs a ondes heetemetriques (suivant

le n^mbre de ehaines) destines a couvrir la capitale et ses

environs immediats^

•■ un ou plusieurs emetteurs a ondes decametriques capables

de diffuses sur tout le territoire un programme national.

Le grand interet de ce systeme est d'etre economique et d'une mise

en oeuvre rapideo En fait, c'etait le seul systene utilisable pour creer

rapidement et economiquement une radiodiffusion nationale au lendemain de

l'independance des pays de la Region. . • •■ •

II presente toutefois des inconvenients s

- les emissions doivent obligatoirement etre faites sur des

frequences differentes le jour et la nuit, ce qui oblige les

auditeurs a se livrer a des recherches de leur station deux

fois par jour;

- le champ a la reception n'est pas stable en raison des aleas

de propagation des ondes decametriques;

- les interferences avec d;autres stations plus ou iroins loin-

taines sont inpvi
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Pour pallier ces inconvenients, on a recours a des emetteurs a ondes

hectometriques installes dans des endroits choisis pour relayer le programme

national. Certains pays adoptent maintenant les ondes metriques (FM) poiir des

raisotis economiques et de qualite. Plusieurs inoyens sont utilises pour acheminer

la modulation vers ces equipements d'emission (reception des emissions a ondes

decametriques sur des tecepteurs professionals s utilisation des circuits tra-

ditionnels par cable ou faisceau hertzien, utilisation de satellite pour les

grands pays comme le Zaire).

Du cote des auditeurs, apres une longue stagnation due aux difficultes

d'entretien des recepteurs a tubes alimentes par piles, la mise au point des

recepteurs a transistors a^permis a l'auditoire de se developper rapidement de-

puis deux a trois decennies.

II convient toutefois de relever que la statistique mftntre que le pare des

recepteurs de radiodiffusion actuel dans la Region est encore tres insuffisant.

Pour les quatre pays visitess on note une densite moyenne de 633 postes

pour 100 habitants tpntre 30 pour la moyenne mondiale (Tableau 9).

Tableau 9 : Pare des recepteurs de radiodiffusion

Pays

BURUNDI

MADAGASCAR

RWANDA

ZAIRE

Receirteurs Radio sonore

Nombre

210.500

1.500.000

300.000

3.000.000

Far 100 habitants

4,5

c

1C

100=000

30G.G00

Pour longtemps encore, le programme de devcloppement de la radiodiffusion

des pays africains sera principalement axe sur 1(amelioration des infrastructures

techniques actuelles (augmentation de la puissance des emetteurs a ondes deca-

metriqueSj multiplication des installations de r^emetteurs). Parallelemer.ts les

nouvelles techniquGS auront fait un grand pas en avant.
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L'on peut esperer que la radiodiffusion directe par satellite sera ope*

rationnelle et l'acces plus facile. Ce systeme peut etre considere comme une

option possible pour desservir mieux et plus rapidement que tout autre

systeme terrestres les grandes superficies a reliefs et inegalement habitees

des pays africains.

Les ofganismes de radiodiffusion africains pourront alors jbuer pleine"

rnsnt leur role corame outil privilggie de develop"pement national.
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5, Ktat des effectifs et niveaux de recruteroent

On peut classer en trois categories le personnel technique des

organismes de radiodif fusion : ''■■•■

i) Personnel d1execution constitue par les agents dont le niveau de

connaissance generale;r-est-«infp.rieur ou au plus egal au baccalaureat

de l!enseignement se condalre (technicien)r

ii) Personnel du cadre moyen constitue par des agents dont le niveau de

connaissance generale est superieur au Baccalaureat et inferieur a

la licence de 1'enseignement superieur (technicien superieur),

iii) Personnel du cadre superieur constitu* par des agents dont le niveau

de connaissance generale est au moins egal a la licence de 1'enseigne

ment superieur (ingenieur).

Avec cette categorisation9 l'etat actuel des effectifs dans las quatre

pays visites se presente comme suit i

Tableau 10 ;

Fays

BURUNDI

IMADAGASCAR

RWANDA

ZAIRE

Personnel

d'execution

24

77

16

65

Cadre moyen

24

21

9

25

Cadre superieur

7

26

2

3

Besoins futurs en formation

Les principaux criteres pour une prevision de la main-d'oeuvre en

radiodiffusion et television sont enume*re*s au paragraphe 2 de Tintroduction.
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Tenant compte de la situation preserve et du programme futur de develop-

pement, les besoins en main-dsoeuvre au cours des dix prochaines annees sont

evaluee comme suit i

Tableau 11

Pays

BURUNDI

MADAGASCAR

RWANDA

ZAIRE

i

Executants

65

3 38

76

71

350

Cadres

moyens

20

85

n c

A3

1C3

Cadres

superieurs

15

27

20

26

88

Total

1C0

250

131

140

621

La distribution des effectifs dans les trois cadres pris comme base, est

dictee par les necessites suivantes i

- renforceraent urgent du personnel existant;

- reequilibrage rationnel des differents cadres pour un meilleur

rendement. On constate en effet que le recrutement ne s5est pas

toujours fait selon une politique strictes capable de garantir

un service efficace. C'est ainsi que le cadre moyen qui constitue

un maillon tres important dans la conduite des travaux gagnerait

a etre renforce tout en respectant l'equilibre de 1'ensemble du

personnel (regie de la pyramide).

Pour lee 10 ans a venirs la repartition des besoins figure aux tableaux

12 a
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Tableau 12 ; Eesoins futurs par annee (I9C7-1996)

Pays

BURUNDI

MADAGASCAR

RWANDA

ZAIRE

TOTAL

19£7

14

29

10

18

89

1983

14

28

18

17

77

1989

14

28

18

17

77

1990

14

29

17

17

77

1S9I

13

27

15

17

72

1992

7

24

11

12

54

1993

6

24

10

11

51

1994

6

23

8

11

48

1995

6

19

8

10

43

1996

0

19

n
o

10

43

Total

IOC

25C

131

140

621 .

Tableau 13 ; Eesoins en ingenieurs (Niveaix 1 et 2)

Pays

BURUNDI

MADAGASCAR

RWANDA

ZAIRE

TOTAL

19C7

7,

4

3

4

13

1988

2

3

3

3

11

1989

2

~t

3

3

11

1990

2

3

11

1991

2

3

•j

3

1C

1992

2

2

2

7

1993

1

2

2

2

7

1994

1

2

1

2

6

1995

1

2

2

6

1996

1

2

1

2

6

Total

15

27

20

26

88

Tableau 14 % Eesoins en techniciens superieurs (Niveau 3)

Pays

BURUNDI

MADAGASCAR

RWANDA

ZAIRE

TOTAL

1937

3

10

5

5

23

19C8

3

10

c

5

23

1989

. 3

10

5

5

23

1990

3

10

5

5

23

1991

2

10

3

c

20

1992

2

3

3

4

17

199?

1

8

3

4

16

1994

1

8

2

4

14

1995

...

I

6

2

3

10

1996

1

6

2

3

10

Total

20

85

35

43

183
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Tableau 15 ; Besoins en techniciens (Nivcaux 4 et 5)

Payr ;:;07! 1908 1989 | 1990 j \:-9l 1552 ! 1993 1994 1995

BURUNDI ;
i

IiADAGASCAR i

RWANDA

ZAIRE

TOTAL

15 : 15 i 15 I 1. 14

4 ! 4

4 : 14 14 11 11

Total

10

0

43

1 i"v
1 \J

43

10

9

43

10

0

43

c

42

65

138

6

£

30

5

28

5

5

28

5

25

5

5

25

76

71

350
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6. Extension et amelioration des centres de formation existants

On a recense dans chacun des pays visites au moins un -centre de

formation*

1) Les acoUs de Telecommunications du Rwanda et du Burundi sont sensible^-

ment identiques. II s'agit I'etabl1»rfiments de formation dependant du Kinis-

tere charge desPTT et crees pour repondre aux besoins en personnel technique

et exploitants des telecommunications et des postes. :

Elles comportent une branche technique assurant la formation des techni'

ciens des Hiveaux 4 et 5 du syteme NDOLA :

a) Technicien des telecommunications (commutation, transmission)

(Niveau 4)

b) Cperateur telephoniste et telegraphiste (Niveau 5)

c) Jointeur depanneur (lliveau 5) „

Devant la diversite des cours dispenses, la capacite moyenne de

l'Ecole pour la formation en transmission (la seule filiere qui peut inte-

resser la Radiodiffusion) se liieite a 25 unites dont une dizaine eventuel-

letnent disponible pour la Radiodif fusion.

2) L'Institut national der telecommunications et des Postes (IHTP) de

Tananarive est un etablissemeat de formation rat-.tache au Ministfere des

•postes et telecommunications. Sa mission principals est la formation des

techniciens de Telecommunications pour les besoins de 1'Administration des

PTT ainsi que d'autres administrations et services publics et prives utili-

sant la technique des teleconsirunications.

Actuelletnent, il continue a former les agents des services postaux,

financiers et d'exploitation, Avec la suppression de la formation des inge-

nieurs (rattachee desormais a l'Universite); les cours dispenses pour les

techniciens se limitent au niveau dr cadre moyen.
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a) Technicien supcrieur (Baccalaureate 2 ans) Niveau 3

b) Agent technique (BEPC + 14 mois) Niveau 4

c) Monteur (CEPE + 8 mois) Niveau 5

Les cours debouchent pour les trois niveaux aux specialites suivantes

transmission, commutation, reseaux,

L'Institut est prevu pour 300 eleves dont 100 pour les telecommuni

cations et comports plucieurs batiments comprenant :

- un bloc administratif

- un bloc de 14 classes specialises et quipees ainsi que deux amphi

theatre r

- un bloc laboratoire avec salles de travaux pratiques fonctionnels

- un internat avec 64 chambres9 un foyer et des salles de restaurant

pour J 50 couverts.

3) L'Etablissement d'Enseignement Superieur Polytechnique (EESP) de

Tananarive a i;adagascar forme des inSenieurs dans diffgrentes disciplines :

electromecanique, chimie, travaux publics, meteorologie, geologie, mines,

hydrologie, topofraphie et telecommunications.

La duree des etudes est de quatre ans et les etudiants sont selection-

nes parmi les candidats titulaires du 'bacca-laurcat de 1 ^enaeign^r. .

ment secondaire=

L'EESF occupera desormais le nouveau complexe universitaire de Vonto-

vorona qui se trouve a 10 km de Tananarive. Les operation de transfert sont

en train de se faire et les nouve.Uec installations ont une capacite de plus

de 1500 etudiants pensicimaircf.

Une autre innovation qui est en train de faire son chemin consiste a

augmenter dJune annee la duree des etudes. Ceci permettra d'approfondir

certaines matieres et de parfaire la formation pratique tout en recherchant

une collaboration dIus
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L'EESP est ouvert aux etudiants strangers et sort chaque annee 150 a

200 ingsnieurs dont 20 a 25 des telecommunications.,

Tout projet d'extension ou d9amelioration des systernes d'enseignement

est tres bien accueilli par les responsables de l'etablissement. C'est ainsi

que la creation d'une speciality radiodiffusion dans la filiere telecommuni

cations ne poserait aucune difficulte raajeure. Sa realisation serait simple-

ment conditionnee par la dotation de moyens de formation supplementaires, les

infrastructures d'accueil etant largement suffisantes.

4) Le SEVOZA ou Studio Ecole de la Voix du ZAIRE a Kinshasa est un eta-

blissement de formation ouvert en 1978 pour repondre aux besoins conside

rables en personnel qualifie qu'exige le fonctionrement du complexe de la

Radiodiffusion (Padio et TV) de la Voix du ZAIRE.

L'enseignement comprend quatre filieres :

- Documentation;

- Radio;

■ Technique.

- Television.

La filiere technique qui nous interesse specialement ici comprend ;

- la formation des ingenieurs-techniciens (1 ere annee d!etudes

superieures + 2 ans) Niveau 2.

- recyclage du personnel existant de differents niveaux par des

stages specifiques de courte duree.

- l?Ecole a une capacits d:accueil de 50 eleves pour les cycles

longs de 2 ans (toutes filieres confondues). Un maximum de 15

peut etre reserve a la technique-
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Elle coroporte un batiment et des locuax annexes dotes de :

-• i studio TV couleur

■■ 2 studios radio

- des laboratoires d'enseignement specialises (electronique generale,

photo, VF:HFS AF3 circuits imprimes,, etc..,)

™ I service de documentation tres fourni,

Le tableau 16 recapitule les caracteristiques des centres de formation

existants.

Les metiers de la radiodiffusion comprerment essentiellement les disciplines

suivantes :

- Video-frequence (VF) qui concerne la technique des equipements de

production Television

■ Audio-frequence (AF) qui concerne lc technique des equipements de

■ production de la Radiodiffusion sonore

•- Eadio-frequence (RF) qui concerne la technique des equipements de

transmission.
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II ressort.de.ee qui precede que :

1 II n'existe pas dans la region visitee de centres de formation

specialises capables de satisfaire tous les besoins en formation

de la Radiodiffusion

2 Les centres de formation existants sont concus en general pour

les besoins de 1'administration das PTT. Les cours qui y sont

dispenses sont tous orientes dans ce seno (techniques des telecom

munications, exploitation des telecommunications)

3* Le SEVOZA qui est le seul centre specialise pour la formation en

radiodiffusion ne dispense que des cours sur un seul niveau et les

infrastructures d*accueil sont tres limitees.

Pour faire face aux besoins de main-d'o^uvre des organismes de radio-

diffusion, il est recoiranande d'adopter une politique dc formation stricte basee

sur 1'exploitation en commun des moyens de formation existants. Auparavant, il

faut proceder a certaines ameliorations des centres eidstants ;

1) l'EESP et l'INTP de Tananarive, le SEVOZA de Kinshasa seront trans-

formes en centres multinational^ pour la formation des niveaux 39 2

et 1.

II est propose alors :

a) d'ouvrir une filiere radiodiffusion (Radio et XV) a l'EESP;

b) d'ouvrir une filiere radiodiffusion a 1'INTP pour la forma

tion de niveau 3 avec trois npccialites : AF, VF, RF;

c) de mettre en place une infrastructure d'accueil (internat +

restaurant) au SEVOZA.

2) Chaque pays sera dote d'un centre de formation en radiodiffusion

pour le personnel d'executioti (Niveaux 4 et 5) ,
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Pour que ce soit possible, une assistance exterieure eat neces-

saire. Elle consiste a la dotation des moyens suivants :

- au BURUNDI et au RWANDA :

. 1 studio radiodiffusion sonore

. 1 studio tv coulcur

. 3 laboratoires specialises

. 3 enseignants qualifies

- a MADAGASCAR :

. 1 studio radiodiffusion sonore

. 1 studio tv couleur

. 3 laboratoires specialises

. 3 enseignants qualifies

. renouvellement et modernisation des equipements

existants a l'INTP. ; .
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Strategies pour assurer la provision de categories

specifiqucs d.s niain-d'oeuvre a tcus les niveaux

Le recrutement actuel-de la Kain-d'ceuvre en radiodiffusicn s'effectue

de la maniere suivante :

1. pcur le personnel d'execution^ parjni les candidats ayant un niveau

de formation general^ inferieuu cu egal %i baccalaursat, la forma

tion se fait sur le tas et essentiellement orientee vers 1? pra

tique

• • • • *

2. pour le personnel du cadre moyen^ parmi les candidats titulaires

dTun diplome delivre par un Jnstifcut specialise en radiodiffusion

cu d'un diplcme de lfenscifnement superieur ou technique de niveau

equivalent;

3. pour le personnel du cadre superieur, parmi les candidats. .titulaires

dun diplome d'ingenieur (ecole, institut, universite, etc...).

Ce systeme comporte des inconvenients dont le plus saillant reside dans

la compartirnerLtation trop nette des diffsrentes categories du personnel. Tout

dcit etre mis en oeuvre pour enrayer ce d^faut et faciliter le passage d'une

categorie aonnee a la categoric superisure. En effet, partant de l!idee que

le recrutement est relativement plus ais^ dans les categories inferieures9 on

contribuerait ? ameliorer sensiblencnt le pourvoi des postes dans les cate

gories superie-jres si des dispositions adequates sont prises au praalable,

L'ouverture de centres nationaux de formation en radiodiffusion assure

rait une forr;.ation continue e% plus complete par rapport au pimple systgme de

formation sur le tas des agents en service,

Parallelement5 plusieurs autres dispositions sont preconisees dans le

but d1assurer une provision suffisante de categories specifiques de main-

d'oeuvre a tous les niveaux i
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- encourager les administrations a utiliser les centres de formation

multinationaux crees precedenment en mobilisant le plus de bourses

d'etudes possibles emanant des diffarents organismes internationaux

(FF.Dj, FAC. etc) Toutes les organisations international et re-

gionales de communications devront conjuguer leurs efforts dans ce

sens.

- creer une "banque d'expertst: et de techniciens en radiodiffusion aux

fins (Techanges internatitsnaux.-Cette idee est suggere par le fait

d'un constat de surplus de maiix-d'oeuvre dans certains pays africains

- multiplier les*seninaire# et stages'de recyclage dans le but d'avoir

une main-d'oeuvre au fait des progres techniques dans le monde et du

transfert de technologies

Pour que tout ceci soit possible, une campagne de sensibilisation sur

les metiers de la radiodiffusion est necessaire, Une telle campagne nvest

toutefois efficace que si les administrations africaines fournissent des

efforts prealables tendant :a ameliorer la .situation de l'emploi dans ce

domaine precis (revision de la prioritS nationale, elaboration d'un statut

du personnel favorable notamment).
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II ressort des informations recues que le probleme majeur qui af-

fecte les organisires de radiodiffusion en Afrique est d'ordre hadgetaire

entrainant autoiratiquement la penurie de personnel, la penurie de materiels

et pieces detaehees,

Pour trouver la solution^ il faudrait un certain temps.

En attendant, le maigre personnel en service est oblige de multiplier

ses efforts pour venir a bout des taches qui lui sont confides et par la

force des choses de negliger certains aspects essentiels de la profession

(formation^ recherche, etc...). C'est l& que les besoins d'aide exterieure

deviennent necessaires et urgents.

Cette assitance pourrait revetir differentes formes (envoi d'experts,

fourniture de pieces detachees3 etc.s=)=

Les besoins identifies les plus urgents sont :

au BUP.UKDI ; - campagne da ntesureB de champ

- cuvcrtrre d'nr- CNFP. (Niveaux 4 et 5)

~ pieces detachees

- formation continue

a MADAGASCAR: " campagne de mesures de champ

- pieces detachees

- recyclage sur terrain (KF, VF, faisceaux hertziens)

- assistance pour lTouverture d'une filiere radiodiffusion

a 1'INTP et EEGF

- formation continue
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au P.FANDA % - campagne de mesures de champ

- ouverture d'un CHFP. (Niveaux 4 et 5)

-■ pieces detachees

~ formation continue

au ZAIRE ; - campagne de mesures de champ et etude de la

couverture nationale

- pieces detachees :

- developpement du SEVOZA
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Conclusion et Recommandations

Les autor^tes politiques,des pays de la region.sont tres conscientes

du role primordial que joue la radiodiffusion (Radio et TV) dans le processus

de developpement national,

Elles n'ont jamais cesse d'encourager tout effort visant a assurer son

propre develqppeipent, C'estainsi qu;un progres sensible a ete constate en

matiere d1infrastructures techniques et de formation. Ce resultat a ete bien

souvent le fruit de la cooperation international.

Le probleme du fonctionnement des nouvelles realisations n(a pas toute-

fois tarde a.se poser et continuera a se poser tant que la situation econo-

mique ne se sera pas ame"11orde-en Afrique".

La solution qui deyra etre recherchee d'urgence se trouverait peut-etre

aussi au niveau international.

Dans l'ensemble, l'Afrique possede un potentiel de main-d'oeuvre suffi-

sant. Ce potentiel, pour peu qu'il soit interesse, ne demande qu'l etre ex-

ploite,

II est recommande ;

de rechercher tous les moyens pour ouvrir un centre T»ational de

formation en radiodiffusion destine a la formation du personnel

technique des niveaux k et 5 dans chaque pays;

- d'elaborer un statut du personnel valorisant les metiers de la

radiodiffusion et prevoyant la reconnaissance des diplomes de~

livres par les institutions de formation nationales, multinatio-

nales et etrangeres;
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de rechercher tous les moyens possibles (arrangements statu-

taires , cooperation internationale, etc) pour redresser

la situation de certaines institutions de formation existantes:

de concentrer tous les efforts sur la transformation de l'INTP

de Tananarive (Afrique orientale francophone) et du SEVOZA de

Kinshasa (Afrique centrale francophone) en institutions de

formation multinationals devant servir a la formation du per

sonnel technique de radiodiffusion de niveaux 3, 1\

de multiplier lforganisation des se"minaires regionaux et sous-

regionaux en vue de susciter la cooperation entre experts

africains et de se perfectionner sur les nouvelles techniques;

de creer une "banque d'experts11 incluant toutes les specialites

visant a favoriser les echanges entre pays africains.
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ANNEXE A

Proposition de projets

FROJET N° 1

Organisation de seminaires, cours de recyclage et bourses d'etudes pour le

personnel technique des organismes de l'Afrique Centrale et l'Afrique de l'Est

francophone.

Puree : 10 ans

Description : I/objectif est de former 40C agents des organismes de radio-

diffusion africains (ingenieurs et techniciens superieurs) dans 30 semi-

naires au cours de recyclage de courte duree (1 mois).

Cout estiisatif Dollars EU

- Consultants 40H/mois...................... .... 280.000.-

- Voyages (pour etudiants et consultants) ......... 215.COO.-

- Bourses 200.00C-

- Katsriel de formation . , ,. 0 ... o, .. „ 25.000.-

TOTAL ..,...,,,, _ 720.000."

PROJET N° 2

Assistance a trois centres de formation en radiodiffusion pour la formation

d ingenieurs et de techniciens superieurs

Duree : 10 ans

Description ; Le but du projet est d'aider a l'ouverture d'une filiere radio-

diffusion dans deux centres de formation existants (INTP et EESP) et ?. la

mise en place d'une infrastructure d'accueil (internat de 50 chambres et

restaurant) au SEVOZA.

Cout estimatif s Dollars EU

- Experts 720H/mois................................ 5.040.000.-

- Bourses pour 271 etudiants pendant 10 ans ....... 16.26C.QCC.-

- Equipeoent .0.o..o,a....oo.o0,..o.o.o 500.000.-

- Batiment et divers . = ...,.... o 0 a 3..o . 4 o, a 0 0 o o o ... inn nnn -
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PROJET N° 3

Assistance a la creation de trois centres de formation en radiodiffusion

pour le personnel d7execution

Puree : 10 ans

Description i Le projet consiste a la mise en place de trois centres na-

tionaux de formation en radiodiffusion pour le personnel d'execution

(Burundi3 Rwanda, Madagascar)

L'objectif est de former 350 agents

Chaque Cl'IFR recevra l'assistance suivante :

3 enseignantSj i studio radiosonore, 1 studio TV couleur, 3 laboratoires

specialises;, batiments,

Cout estimatif % Dollars EU

- Experts 1 080 H/raois ...................... 7.560.000.-

- Equipement „ . = .. =. . •.... .. . c . . 750.000.-

- Batiicents...,....<.. . ..... , = .. .. « » 300,000.™

TOTAL .................. 8=610=000.-

PROJET if 4

Formation de formateurs pour les centres nationaux de formation en radio-

diffusion et les etablissements raoyens et superieurs de formation

Duree i 10 ans

Description : Le projet consiste a fournir des bourses a 25 fonctionnaires

de cadre: superieur destines aux centres de formation. La dur§e de la

periode de formation est de 2 mois par personne.

Cout estimatif t Dollars EU

- Bourses .,,... ...,...........»■... = . = ••• • • • 37.500»~

- Voyage .................................. . . .. 50.000.-

TOTAL .................... 87.000,"
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des personnes contactees

, 1. MADAGASCAR :

4 - I-". Simon RANDRIAi:iALISONs Birecteur General de I1 Information au

Ministere de 1'Information

- K, Denis RANAIVCtiARISOA, Directeur des Infrastructures Techniques

de la Radio-Television (DITRT) 8 *

- It. Gabriel RABESAHALA, Directeur de la Radio-Television

- K. Laurent RASOLOFOLIANANA, Chef du Service des Projets et Realisa

tions DITRT

- V:. lvarccl AIIi:9 Directeur dt» Teleconimunications

- H. FA7/.LISON, Re sponsable de TINT?

- II. E/JOELIKAj Surveillant general de l'INTP,

2. ZAIRE

a) Secretariat d'Etat a l'Inforraation i

- Citoyen NKAKBIBO 14AT0NTA, Conseiller presse ecrite

-- Citoyen KABONGO KALALA-KANDA, Conseiller a l'Audio-Visuel

b)

- Citoyen KUNSOKO WABOMBE, Conseiller charge de la Radiodiffusion

- Citoyen LE PAI1ABILA SAYE, Directeur Technique

- Citoyen NTEDII^--TSASAS Chef du Service des Etudes planification

- Citoyen t:AVINBI~DI-KALONGAs Inganieur.
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~ Citoycn i'^IXSO ZINGA*-. Directeur de la Formation Professionnelle et

de ia Recherche

- Citoyen JUl-iA VIATSA, Chef du Eervice Formation

- 11. Yves DURANDEAU, Directeur des Etudes,

BURUNDI :

i-;. Donatien NAHIKANA, Directeur de Cabinet du Ministere de

1J Information

i-I. Gerard NTxfflfi, Directeur de l'Ecole de Journalisme

K. Leonce NGABOS Directeur de l'Ecole Rationale des Telecommuni-

cationG

I'Ingenieur Chef dsexploitation.

4. RWANDA

- K. Christophe MFIZI, Directeur de l'OP.ISFOR

- K. Vli-JWEY MVULIRWEHANCE, Chef Section Etudes et Programmes

- K. Joseph SERUGENEO, Chef de Section maintenance ^

» K. CEB/iPIPA LAURENT, Directeur Technique des Telecommunications .

- M. J- B. KAYITALIRE, Responsable de l'Ecole des Telecommunications.




