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RESUME DES PRINCIPALES RECOMMANDAT1ONS

- 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 nationales 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'experts" a des fins d'echanges d'experts

en Afrique.
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PARTIE I

1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS DE L'ETUDE

1.1 Introduction

La 32eme session de'TAssemblee Generate de l'GNU a, le 9 Mars 1978, adopte

une Resolution (N° 32/160) qui decretait les annees 1978 a 1983 "Decennie des Nations

Unies pour les Transports et les Communications en Afrique (UNTACDA).

" '" . ■. ...-■,- ■ ■■..='= I : ■ -■
Cette proclamation constituait le point culminant des efforts du systeme des

Nations Unies viSaht a attirer Tattention mondiale sur la necessite et l'urgence de

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

radiodiffusion et television accusait en particulier un retard tres sensible a 1'echeUe,

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

Des progres 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'autrt part, la couverture des emissions de radiodiffusion et television se limite

souvent aux grandes agglomerations, du fait essentiellement de l'insuffisance des

equipements de transmission et/ou de leur mauvais fonctionnement.

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

ceci dans toutes les categories (artistique, technico-artistique, technique3 administrative)

et a tous les 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 n'ont

pas donne les resultats escomptes. En particulier l'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 budgetaira

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

penurie des fournitures et pieces detachers 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 difficult^
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 1'Est (Madagascar).

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

rapport uussi 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. Objectiifs ' ;? ■ : r'Ml

Les objectifs principaux de l'etude sont:

a) A long terme l

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 term*

- determiner Ies besoins en formation dans le domaine de la radio et tv?

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

et multinationaux existant en Afrique;

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

multinationaux de telecommunications dans le but dry inclure, si possible,
.- ■ \r - ■

la formation en radio et tvj

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

chaque centre national conformoment aux besoins identifies et aux politiques

de developpement nationales;

- identifier Ies difficultes des etablissements de formation et recommander

Ies mesures permettant de Ies surmonten

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

specifiques de personnel de tous Ies niveaux au cours des 10 prochaines annees.

2. Methodologie et champ d'action de l'etude

Notre methodologie, qui englobe l'cnsemble de la main-d'oeuvre* est basee sur

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

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

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

de production en service.

D'autre part, elle repose sur Its projets de developpement de ces memes moyens

de production et des resultats escomptes. Les nombres et qualites du personnel

nouveau necessaire peuvent done etre estimes.

Rappelons que le 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 orientees dans ce sens, Les t>esoins presentes par ces memes responsables ne

refletent pas neeessairemont les besoins reels pour une exploitation professionnelle

normale en raison des contraintes budgetaires obligeant Ies 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 l'autre. D'autre

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

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

ne pouvant etre jugos qu'en termes qualitatifs.

Enfin, il convient de mentionncr ici que les etudes sont basees sur les recommendations

du syteme MDOLA qui prevoit cinq niveaux. A Vexception de 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 : Ingenieur

Niveau 2 i Ingenieur des travaux/ingenieur technicien

Niveau 3 : Controleur/technicien superieur

Niveau 4 : Agent technique/technicien moyen

Niveau 5 : Manoeuvres
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PARTIE II

3.1. BURUNDI

3.1.1, Profildupays

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

le Burundi est situe entre le 29eme et le Sleme degre de longitude Est et entre 3,5

et 5,5 degres de latitude Sud. Le climat equatorial est tempere par l'altitude et
les reliefs. ■ .,. . s .„;..-..... . . .

Population : 4 600 000 habitants

La densite moyenne de^lapopulation (165h/km2) est rune des plus fortes du continent
mais est inegalement repartie.

Lanerues

Le Kirundi est la langue commune

Le Fran^ais est la langue officielle, tout comme le Kirundi

Monnaie i Le Franc Burundais

1 FBU ■ 0,G09 dollar US

PIB par tete t 290 US doUar (1983)

3.1.2. Economie

Sur le plan economique, le developpement rural est la priorite
100 de la population active se cons

absolue. 94 p.
acre M« «nn nnn
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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 compietent utilement l'aide Internationale.

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

Organisation

Au Burundi, les medias sont coneus ccmme 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 reformation. Le diagramme suivant

montre la structure de I'organigrsmme.

Direction Generale

Direction de la Radio' Direction Technique rection de la TV

Centre emission Radio Centre emission TV

Centre de Production Radio Centre de Production TV

Maintenance Exploitation Maintenance xploitation



E/ECA/CMU/6

Page 7

Radiodiffusion

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

le gouvernement continue a fournir 99 p. 100 de:ses resources, 1 p.100'settlement

est assure par les annonces officiates, des activates des autres ministeres par exemple.

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

chame diffuse 80 heures de programme par semaine. Les langues utiiisees sont le

KIRUNDI, le FRANCAIS et le SWAHILI.

Potentiel technique

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

25 KW complete par une disaine 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 completent ces moyens de production.

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

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

Television

La television du Burundi a ete inauguree le ler de"cembre 1984 a Bujumbura.

Programme: Elle diffuse, a litre experimentale, trois jours par semaine des programme!
en Fran^ais et en Kirundi.

Emission: Un emetteur de 500 W assure la couverture de Bujumbura et ses environs.

Production: Une maison de la TV nouveUement construite comprend deux studios

dontl'un est reserve pour l'enregistrement et l'autre pour la presentation. Quatre
unites de reportage completent 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 Secondaire 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'execution (niveaux 4 et 5 du systeme NDOLA). Les eleves scrtant de

cette ecole n'ont regu 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 1983, la radiodiffusion a recours a ses services pour la formation de techniciens

de transmission.

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

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

nationals. ■:'. .

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 niveau 4 du systeme NDOLA;
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- Un cycle (S) d'un an conduisant a la qualification d1 "Operateur telephoniste

et telegraphiste" du Niveau 5 du systeme NDOLA? et

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

cables" du Niveau 5 du systeme NDOLA.

L'enseignement comprend une formation generale et une formation specialised

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

Effectifs sortis iusqu'en 1985

- 45 Techniciens dont Commutation : 22 et Transmission : 23

- 34 Jointeurs-depanneurs . ....... .'■ :•

-55 Operateurs . ;. . ,r ;

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

12 a 1'ONATEL (Office national des telecommunications)et 3 a la Regie des services

aeronautiques.

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

de Tecole en 1983 et a un programme de formation arrete jusqu'en 1989.

Effectifs en cours de formation en 1985-198^

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

Effectifs:

Tableau n° 1
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oe professeurs

Depuis sa creation, 1'Ecole des Telecommunications a connu 3 categoric

- les professeurs permanents

- les professeurs expetries (experts ou volontaires)

- les professeurs vacataires

budget , Initialed crdee avec une contribution du PNUD pour un montant de

348 750 dollars, i-Ecole de Telecommunications du Burundi a toujours fonctionne
sur un budget ordinaire et un budget extra-ordinaire et a'investissement.

Le budget extra-orainaire et d'investissement a ete principalement vote pour
acontnbution initiate ainsi qUe la construction d'un bloc comprenant 2 ateliers,

laboratoire et 1 magasin. l.alheur.usement, ce bloc, qui devait etre achevd en
septembre 1982, a connu des problemes de finition jusqu'a ce jour.

es, a slgnaler que !e budget ordinaire baisse progressivement au cours des annees

a c use du recrutement des professeurs permanent Emplacement progressif des
professeurs vacataires) et de la suppression des bourses des eleves.

"4 "sument les activit& de 11Ec3le des m^m^
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Tableau np 3:PALMARES

Annde scolairo

1979-80

1980-81

1981-82

1982-83

1983-84

1984-85

Classe I

lere Annde

Joinceurs

Operateurs

lere Annee

2eme annde

Jcinteurs

Operateurs

lere Annde

2eme A.T

3eme A.T

Jointturs

Oporateurs

lere A.T

2eme A.T

3eme A.T

Jainteurs

lore A.T

2eme A.T

3eme A.T

4eme A.T

16re A;T -■

2eme A.T

3eme A.T

time A.T

3emfe A. TCB

Inscrits Rdus sites RedoubUnts



Anne*e scoiaire

1979-1980

Tableau k :

Niveau Section

1 OpeYateurs
i n

TABLEAU RECAPITULATE DES LAUREATS

Inscrits Laureats

20 20
1C 13
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Services utilisateurs

ONATEL

1980-1981

1981-1982

1982 - 83

1983 - 1984

Operateurs

J. - D.

Commutation

Transmission 6

Operateurs 11

J. - D.

Operateurs

J. - D.

Commutation 4

Transmission

ONATEL

ONATEL

ONATEL

ONATEL

ONATEL

SECTION CABLE

ONATEL

ONATEL

RADIO

R.S.A.

1984 - 1985 Commutation

Transmission

ONATEL

ONATEL

■RADIO'-

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

Niveau 5 : CYCLE COUFT (1 an) Agent

- Operateurs : 52 sur 55 inscrits

- Jointeurs - Depanneurs; 46 sur 72 inscrits ■■-'■- ■-■■

■
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Niveau 4 ; CYCLE LONG (4 ans) Technicien des Telecommunications

- Commutation t 22 sur 23 inscrits (ONATEL)

- Transmission : 23 sur 24 inscrits

- ONATEL : 12

- RADIOS 8

- R.S.A.S 3

Legende;

ONATEL: Office National des Telecommunications

RADIOs Radiodiffusion Television Nationale Burundaise

R.S.A.s 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 1'Audiovisuel), en Allemagne, en Belgique ou en URSS.

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

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

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): 14

- Ingenieur (Niveau 1): 7

n va sans dire que5 compte tenu des moyens techniques mis en service, des horaires

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

radiodiffusion sonore varie de 3 a 17 ans), la qualite de service attendue du personnel

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

atteint les chiffres estimespour 1979 (rien que pour la radiodiffusion sonore) qui

etaient de

Technician des niveaux 4 et 5 s 50 unites

lngenieur • H unites

Cette penurie'de personnel a pour principals causes;

. contraintes budgetaires., d'ou 1'insuffisance de postes budgetaires

. insuffisance de postulants qualifies.

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

Pgs bierrdefini a ces jours en dehors de 1'utiUsation des differentes institutions citees

plus haut.

3.1.5 Svsteme educatif

Le Burundi a instaure un enseignement obligatoire de 6 ans (correspondant a la duree

de Tenseignement du ler degre ou primaire).

L'enseignement secondaire ou Seme degre s'effectue en 7 ans (premier cycle

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

au Baccalaureat de l'enseignement secondaire.

Les effectifs des eleves et etudiants sont estimes comme suit:

- Primaire t 120 648 (1983)

- Secondaire I 26 415 (1983)

- Superieur i 2 208 (1985)

L'anaiphabetisme touc'he encore pres de 50 p.100 de la population burundaise.
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Les principaux points du plan de developpement en cours sont les suivants:

a) Radiodiffusion sonore

- Renouvellement de 1'equipement des studios: trois d'entre eux sont maintenant

en service depuis 17 ans et leur renouvellement s'avere necessaire (vetuste, difficulte
d'obtention de pieces detachees).

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

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

mieux les elements necessaires a la confection des programmes de radiodiffusion
sonore.

- Construction d1Construction d'un nouveau centre Remission a ondes courtes.

Finition de la couverture du pays en FM.

b) Television

- Equipement comply du 2eme studio et construction d'autres studios, egaiement
dans les regions;

- Developpement progressif des installations"tfemission jusqu'a la couverture totale
du pays?

- Reception des programmes par satellite,

c) Divers

- Construction d'un complexe abritant tous les services du Ministere de information.

Ce projet qui semble le plus urgent, vise a regrouper tous les services du ministere
qui sont actueUement eparpilles dans la ville de Bujumbura.
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3.1.7. Recommandations

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

(Radio 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 VEcole des Telecommunications pour

la formation des techniciens de transmission et developper le materiel pedagogique

correspondent;

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

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

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

programme de niveau 3;

- effectuer une campagn* de mesures de champ en suscitant au besoin une assistance

internatienale;

- poursuivre la cooperation avec le SEVOZA pour le perfectionnement et les recyclage

du personnel technique.
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MADAGASCAR

3.2.1. Profits du pays

Situation geographique

lie de 1?Ocean Indien separee du Continent Africain par le Canal

de Mozambique, Madagascar est situee entre 11°57! et 25°38' de latitude

Sud et les 43°12f et 5Q°17' de longitude Est. Les clitnats sont tres varies;

equatorial dans les plaines etroites et les forets de I1Est, tempere sur

les hauts plateaux du Centre (Altitude 1200 a 1500 m) »sec Bt chaud dans

les plaines de l?0uests semi-aride dans 1'extreme Sud.

Superficie

Population

Capitale

Lanpues

Monnaie

! 590.000 km1

: 11.796.940

densite moyenne 20 habitants/km2

ANTANANARIVO

Malgache et Francais

Franc Malgache

1 FrancMalgache = 0,0015 § US

PIB par tete d'habitant

266 § US (1983)

Fuseau horaire t GMT + 3

3.2.2B Economie ; L'economie malgache repose dfabord sur I1agriculture„ La

base de 1*alimentation et principale 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 1970, 1'exploitation de la chromite a profondement change

la structure des exportation et rapporte des devises confortables.

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

del'agriculture semblent pouvoii reserver :d'excellentes promesses, grace

a une transformation de produits locaux, itidustries minieres (ferrochrome,

fer, ilmenite, zircons monagite, etc.).

3.2.3 Or

a) Organisation

Les services de la radiodiffusion dependent du Ministre de 1*Information

de 1'Animation- ideologique at de la Cooperativisation.

Le diagramme suivant montre la structure actuelle

Ministre

Direction Generale de 1'Information

Direction de la Radio-Television Direction des Infrestructures lechni-

• i ■ 1 I t •

Sercice TV Service Service Service Fiseau Service Reseau Service

Infor- d'Exploi- Radio TV Projets

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

la confection des programmes radio-tv et de Sexploitation des equipments
de production BF.

La Direction des Infrastructures Techniques de la Radio et de la

Television est chargee de 1'itude, de la planification et des realisations

des projets d'infrastructures techniques de la radio-tv. En outre, elle

assure Sexploitation et la maintenance de tous les equipments de transmis

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

b) Radiodiffusion sonore

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

comme un moyen privilege d'education du peuple, d<organisation des masses,

de diffusion des idees0

Programme : II existe actuellement deux chaines :

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

malgache;

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

francaiseo

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

moyennes installed dans les chef-lieux de region.

Potentiel 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

itet reemetteurs a ondes moyennes dqnt 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 l'un(monophonique)

sert pour le transport de la modulation du studio vsrs 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 normalement servir de point de depart a un vaste projet de cou-

verture nationale basee sur cette technique.

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

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

dans les regions. .. „,..., .- ,v.

Pres de 15 magnetophonesportatifs de reportage competent ces equipements.

.re de recepteurs t On comptc-actuellement pres de 1.500.000 postes recepteurs

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

bitants.

c) Television

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

Decembre 1967.

- Programme : La television diffuse pendant 22 heures par semaine des program

mes en malgache et en francais sur une chaine suivant le systeme K' - couleur

Secam.

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

rons qui beneficiaient de la television, actuelletnent presque toutes les

grandes agglomerations sont arrosees.

Une quarantaine d'emetteurs et de reemetteurs desservis par un systeme de

Uaisonspar 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 10e

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

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

presentation des programmes televises.

Pare des recepteurs i On compte actuellement pres de 100.000 postes recep-

teurs de television.

3.2,4,, Situation actuelle de la formation et programme futur de formation

et de perfectionneraent de la main-d1oeuvre

a) Situation actuelle de la formation

- La formation du personnel technique des organismes de la radiodiffusion

a Madagascar s'effectue generalement de la maniere suivante :

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

pour les agents des niveaux 4 6t 5. Ce coneours est ouvert au titulaire

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

d'enseignement pri aire et secondaire malgaches;

- formation a l'etranger (France, Republique Federale d'Alleraagne, URSS,

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

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

l'lnstitut National de 1'Audio-visuel (INA) en France qui fournit

regulierement des bourses d1etudes pour la formation de longue duree

(2 ans) aux niveaux 2 et 3.

Les organismes de radiodiffusion malgaches n'ont jamais utilise les

institutions nationales existantes pour la formation de leur personnel technique
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Deux raisons peuvent etre avancees a cela :

- les enseignements qui y sont dispenses sont juges non adaptes

aux metiers de la radiodiffusion; .

- les possibilitcs d'obtention de bourses exterieures pour un

enseignemeht plus adapte sont nombreuses.

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

de telecommunicatigns generales meme s'ils sont attires par les metiers de la

radiodiffusion choisissent finalement un atitre secteur (public ou prive) ou les

conditions de travail sont jugees plus accfiptables.

Certes, les organismes de radiodiffusion malgaches tie peuvent se passer

eternellement des services de ces institutions nationales de formation. Des

projets dans ce sens--seront examines plus loin.

Pour l'instant, 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 gouvernement malgache et le PNUD. i/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 administratifi

- un bloc de 14 classes specialisees 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 1'Enseignement Superieur. Sa mission principal est la

formation des technicians do telecommunications pour les besoWde

1'Administration des Postes 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 regoit, en outre, des eleves du secteur prive

(NASA, Csntre Culturel Americain, .Radio Nederland, etc...). II admet

enfin des etudiants etrangers dont la plupart sont bout8ierS de 1'UIT

provenant des pays de 1'Afrique francophone. Par ailleurs, un centre

d'instruction professionnellc est rattache a 1'Institut; 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-l'lNTP

Inspecteurs • 26

Controleurs • 279

Agents dTexploitations 685

Employes . 473

Telephonistes j 12

Receveurs/Operateurs ; 16
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- Division des Telecommunications

Ingenieur

Controleurs

Technficiens supe-

rieurs
; .."-■ ■' ". ■

Agents techniques

Agents de lignes

Soudeurs

Monteurs

Chef d'equipe

Agents operateur

police

Total 3.107

Les eleves etrangers proviennent des pays suivants :

Cameroon,-Republique Centrafricaine, Cooorea, Congo, Burkina Faso, Tchad

et Togo. Us 4taient au nombra de 74 dont 6 ingenieurs, 55 techniciens

superieurs et 23 controleurs d'exploitation".

- Depuis 1976, lfINTP est devenu un service central rattache directement

au Secretariat General du Mini^tere des Fostes et Telecommunications

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

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

personnel, logistique9 budget.

Tableau 5

' Niveau de recrute- \ Duree de formation
° il - ~ LI t* p

Technicien su- Baccalaureat ou

perieur : equivalent 2 ans

Agent technique ; BEPC ou equivalent- H mois

; SpeCialite

s Transmission

; Commutation

. Reseau

' Transmission

' Commutation

] Reseau

: Transmission

: Commutation

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

a une remise a niveau dans l'enseignement general : mathematiquess physique

generale, electricite, electroninue generale, systemes dc transmission, tele-

phonie generale, et mecanique generale (atelier, technologie, dessin).

Les ingenieure sont desormais 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'Institut manque de materiel pedagogique et de pieces detachees (les

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

1. LABORATOIRE de techniques numeriques et dJinformatique :

- microprocesseurs + accessoires;

- simulateurs numeriques et logiques + accessoires.

2.'AUDIO-VISUELS

- magnetoscope + TV en couleur + camera

- equipement de reproduction de cassette video

- retroprojecteur et diaporama avec accessoires et pieces

" de rechange .:

- appareil de projection cinematographique

- appareil ct laboratoire de photographie pour releve des

oscillogranunes et autres.

3. LABORATOIRE DE SONS ET IMAGES

- oscillo scope a large bande

- mire numerique :

- chambre sourde9 etc...
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PAREILS DE MERURES ANALOGIQUE ET DIGITALE

- gensrateur VHF.

- voltmetre et frequencemetre

- oscilloscope

- vobulateur .

5. MATERIEL DE MECANIQUE GENEKALE

— machines outils a commande numerique (tourss fraise)

6. EQUIPEMENT DE COMMUTATION

- teleitnprimeur pilote par taicroprocesseur

■ -•'■ ■ ■ '-> ■'.'"*.£■' '. . ■ :'\i :..!""^."j«at
- mini-autocommutateur electronique d'enseignement.
.■.■"■

- Personnel enseignant

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

a plein temps et dTune trentaine de professionnels experimentes malgaehes des

PTT (ingenieurs, controleurs et agents techniques).

Etablissement d'Enseignetnent Superieur Polytechnique

Cet etablissement d?enseigneraent superieur a la charge maintenant de la

formation des ingenieurs des telecommunications initialement effectuee a 1*INTP

■ '"■■'■...-.■''

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

■ '■ ■ . .

La situation actuelle du personnel technique se presente comme suit :

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

- cadre moyen du niveau 3 du systeme NDOLA : 21

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

Compte tenu des moyens en service, des horaires d'emission, des problemes

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

attendue , le personnel est bien en dessous du minimum neeessaire (environ le tiers)
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"T t0UteTde postulants qualifies).
(insurance de budgetouaget,

Le program futur de formation et perfectionne
prevoit notamment les points suivants ,

- development de la formation des^ ' ^

: r; raDirection des —* *

aent de la aain-d'oeuvre

de a WW*. et qui dev.ait aboutir a la cr,ation d'un Centre National
de Formation en Radiodiffusion (CNFR); - ■ MatlOnal

- utiHsation des institutions nationals de formation existantes en
7 apportant les ajustements neeessaires;

formation de formateursj

du ?ersonnei
sein d'un organise de radiodiffusion

t^H-N'nM

autorites
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3.2.5. Le systeme educatif

Madagascar a instaure un systeme d1enscignement obligatoire de 6 ans

correspondant a la duree des etudes, de I'enseignement primaire. ( ,,

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

deuxieme cycle 3 ans) et debouche sur la* delivrance du diplSme de baccalaureat

de l'enseignement secondaire.

Les effeetifs 1985 des eleves. et etudiants sont de :

Primaire

Secondaire

Superieur

1.777.212

603.472

38.000

: -'. ■■ . ■■-;■;■

L'analphabetisme toucbe pres de 30% de la population malgache

Les principaux points du programme en cours sont les suivants :

Radiodiffusion sonore

- renouvelleraent des equipements de production de la Maison de la radio.:

comprenant 3 cabines de prise de son monophonique et une cabine stereo-

phonique;

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

le cadre de I1amelioration de l'ecoute sur le plan national et la creation

d'une chame Internationale;

- construction et equipement d'une dizaine de studios dans les regions dans le

but de developper le programme de radio locale.

Television

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

grand plateau public, Ce projftt dont l'etude estdcja tres avancee a un cout

estime a 6.000.000 $ US,;
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- poursuite du programme d?extension de la zone de couverture nationale

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

ondes semblable a celui deja existant entre Antananarivo - Fi«narantsoa

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

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

5 emetteurs tv de 1 KW dans les ehefs-lieux de regions.

3,2.7. Recommandations

- poursuivre la formation des agents des 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 de formation mixte PIT - radiodiffusion destinee

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

reehercher tous les moyens pour moderniser et rehabiliter le materiel peda-

gogique existant, ouvrir une filiere !:radiodiffusion" avec tous le< materiel

pedagogique neeessaire et trouver une autre forme de gestion;

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

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

utilises pour les echanges internationaux;

- 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 Intension de 1'INTP, de nouvelles infrastructures

sent a programmer pour servir le sous-secteur radiodiffusion, ,

- construction d'un batiment technique covenant un studion un

plateau, un* regie technique radio, une salle d'equipement tv;

- construction d'un centre d'emission radio et tv;

- Construction d'une salle de montage radio;

- construction d'une salle de vision et mixage.

. Studio : 500 m3

Utilisation : - prise de son

- speakage

. Plateau T> : 500 m3

Utilisation : - prise de vue (3 eameras)

Prevoir de 1'eclairage et de la climatisation

. Rdgie technique radio I - pupitre de prise de son

- baie de mesures

Salle d'equipement tv i - materiels video

- regie de commande

t • • *Ain Pt w - 1 emetteur OM de .250 W
Centre emission radio et tv * ■ &ul

- 1 emetteur 0C de 1 KW

_ 1 emetteur TV de 100 W

- 1 emetteur FM de.,250 W

- baie de mesure

» - Antenne

;Onpartiments dotes chacun d'un magnetophone de

, montage pt de lecture

»t Ae mixaee tv : ensemble de magnetoscopes avec un
Salle de visionage et de mixage lv .

moniteur a grand ecran.
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. Oscilloscope miniature simple et double traces'

.Oscilloscope double faisceaux a memoire et persistance variable
Compteur frequencemetre type 200 MHz

type GHz

Generateurs synthetiseurs de frequence HF AM/KM

Generateurs de mire couleur standard Secam/Pal

Alimentation stabilised BT

Multimetre electronique analogique

Multimetre numerique

Microvoltmetre continu

Multivoltmetre alternatif

Moniteur video

Recepteur HF TV couleur NB

Recepteur radio a tube et a transistors

Emetteur-recepteur a BLU et VHF

Faisceau hertzien ecole.

- Pupitre de prise de son mono-stereo

- Magnetophone de studio mono-stereo

- Tourne-disques mono-stereo

- Ensemble d'ecoute cabine gt studio

- Microphone type condensateur

dynamique

- Micro-emetteur

- Haut-oarleur

rub an
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- Camera portative

- Magnetoscope VTR , -,■:: - ■'

- Magnetoscope cassette;! -;■'*■:>

-MQgnetoscope portatif

- 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

. Oscilloscope de profil

. Seeamscope

Repepteurs HF couleur et NB - .

. Melangeur son , : . ■';-

t Magnetophone mono _

. Tourne-disques mono

.Magnetoscope cassette

' . Enceinte d'ecoute

.Bloc d'ordre

, Transcodeur PAL/SECAM

. CprreQteur de base de temps -:

. Commande de lumiere , ..,;.. ;

, Telecinema couleur. .... . ./ ■ .

Levant servir de -He de cWrs pour les trav,ux de Maintenance et de depan-

nageavec^s les equipments mecaniques neccssaires et indispensables aux tra-

vaux pratiques. .. .. , rj j, > - : ';
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RWANDA

3.3.1 Profils du

Pays voisins de Burundi, le Rwanda se trouve en pleine Afrique Cen-
trale entre le 29e et le 31e degre de longitude Est et M lG le et le 3e

degre de latitude Sud. Le climat equatorial *st temped parValtitude
qui est en moyenne de 1600 m (avec un point culminant a 4.705 m).

• Superficie : 26.338 km2 */

- Population : 6.000.000 habitants donnant une density
moyenne de 228 au km2

- Capitale : Kigali

" Lan3ue : Kinyarwanda et frangais
- Monnaie : Franc rwandais

1 FRW - 0,011 dollars US , ,

- PIB par tete d'habitant : 312 dollars US (19S3),.......
- Fuseau horaire : GMT +2

3.3.2 Situation e<

Pays surpeuple, le Rwanda ne vit pratiquement que de l'agriculture
Le cafe, le coton, le the et le pyr§thre lui fournissent les devises
dont le pays a besoin pour un approvisionnement en energie.

La croissance tres rapide de la population (Z.SX.par.an environ)

contraint le gouvernement a rechercher dans toutes lesdirections

possibles Taide technique et les capitaux dont lepays a grandement
besoin.

3.3.3 0rganisation_et .structureJes.services.de.lajadiodiffusion

L'Office Rwandais d'Information rattache a la Presidence de la Republi-
^uicoiffe la presse ecrite, la radiodiffusion et les activites cin&nato-

graphiques. Le Rwanda est un des derniers pays d'Afrique a ne pas avoir

la television. La topographie tErticuTi^ de ce "pays au» .illes collines"

rend la realisation1d'unprojet television particulierement d#licate et
onereuse". ' J ' " fi'-Ptf. . ■ ■ :

Les etudes confiees a un organisme specialise frangais devront norma-

lement dSboucher sur une television qui soit »un investissement de deve-
loppement et d'education".
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suivapfc montr
a 13 .struc-iare actual le :te Ta ra^iodiffu

Section J.ainfenance
wHnn! or™ramtiieSectionjj^gramrae-.

Section

CrSSe en M1 !9C1, Radio' RWANDA conceit essentiellement ses programs

come un cofinl&wnt d'aducation et ll forKtion.

- Proqramnie :

L'unique chaTne de Radio Rwanda

programme enlVnyarwandal swahili et fraiHJaii.

Potentiel technique

' Tw^": uUerture du pays est assure par an ^teur I*

un reseau Je 5 S^tteurs FM dont la >uissance varle de 0.05 i 10 K, et
"stems I .1V3.S endroits du territci.3 (iCi.ali, Oari, ,u3o3o, eyUm,a

Kinanira).

. Production : La .aison de la Radio,,. i.s^llSa en p^ein centre de Kigali
^"4 studios dont les t.ois las plus vieux (IB ans) sont an
cburs de rehabilitation.

Deux cars ue reporta^. oguipesd-un S,so,ble de sonorisation et de
retrans,issipn en direct, 4 ^tophonas -tatmde-po^e une

cabine d'Scouta t* radios Strangles, ,no cab.ne.a cassettes cc*,.Ktent

QMl^ipea^ts Reproduction. ■■ ■ ;.

- Pare de rOcsptciirs

"on"^S"actueneraant pras de 300.0.0 ricepteurs de radio, ce qui

daane une densite .oyenne de: 5 pastes ;our IOC habitants.
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A signaler :;ue le Rwanda abrite dasx a.tres c
fusion :

- la Deutsche Welle, station relais nflaif. qu1 Smet des progi-raw*

en swahili,.francos, allemand, annals et autres sur deux anatteurs
<■. de 250 KVi a Kigali. ■■;•-,. " :

- University RadioPh3nique de Gitar^a (ur;G) destinae i t, fonnition
des slevas des ecoles primaires.

ctuene.dejaJomation^et^ro^.e futur de faction et
f^ntJeJamaid' ""

La fetation da personnel technique de Radio Rwanda s'effectue actuel-
lement de la rnaniare suivante :

- sur le ta. powr les technicians des nive.ux 4 et 5 du syst^e NDOLA
rtlKtiomii au moyen d'un concurs national couvert aux candidats
ayant suivi les cours des ecoles tecfeiqud ou de 1 'enseigne^ent
secondaire gsnaral.;

- a l'Ecole das Telecommunications, >eceEients pour les technicians
des rn&ss niveaux destines a la transriission;

- dans les institutions nationals S,;Scialisees d'Europe (INA en
France et Deutsche Helle en Republi^e fedSrale dWanagne) pour les
technicians des niveaux 4 et 5.

Les institutions nationals africainas ne sont pas utilisees .our la
formats de lon^ue durSe en raison d«|1'absence de bourses.

- L'Ecole :!ss Talecoramunications a ouvert ses portes a Kigali en 1379
sous la tutelle du Hinistere des Tr-a.svorts et Communications. Elle
a vocation pour la formation professionals des techniciens utili-

sant la technique des telecommunications ^ans les specialUSs sui-
vantas :

. niveau 5 : - Oparateur (telagraphe, t51s?hone, telex)

- Jointeur, installateur OS^anneur automaticien

- Operateur (station terrienne. transmission)

• Niveau 4 : - Technicien (station tarrienne, transmission).
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Le programs des xours dispenses aux futurs technicians des

communications est axe prindpalement sur les matieres suivantes

- Algebre et trigonometries

- Poste taiepiiomque,

- Electricity energie;

- Organisation du reseau, telephonie, deontologie; .

- Reglament telephonique;

- Electronique;

- Radioeiectncite;

- Transmission generale;

- T515coneiunications par satellite;.

- Radiodiffusion-Television; /

- Essais et ;nesures;

- Electronique logiquej

. - Modulation par impulsion et Cod. (filC)

S- Initiation aux oquipenents FHN

- Initiation au microprocesseur; :

- TSla^raphie harmonique;

La durSe "a la formation (theori:;ues ;;retique et stage) est de un

b) Prograr^e futur de_la_fooation_et^

d'oeuvre.

La situation actuelle du personnel technique se presente comme

suit :

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

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

. Caires surorieurs (Miveaux 1 at 2) : 2.

Le prosramae futur n'est pas tros :^ien d^fini. Toutefois, les res

ponsabies d€ TORINFOR envisageraient In craation d'un centre national

de formation de niveaux 4 et 5 (techni -ue 2t programme).
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L'ansefgnement secondaire s'effects'effectua

L3S effectifs des iUw, et Itu.iants sent estim,s cc,me suit :
Prl.iaire . 761.955

Secondaire : 14.761

L'analphabetisme touche encore brSs de 53 a t a* i
' % de 1a Population rwan-

^Za-?JeJeve1o,^ent.de.1ai:adiod1ffusion.(nadio et TV)
Le to*, prgsentd 8.projets (f,.;RP.35>001 ■ 3RP.3;;^

i 1'etude et

crouvara une solution incessante

0n de la couvercara national en K! et 0C
d'une deUxiS,e c;iaT;;a de „ radiodjffus1(
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RecqnETiandations

- rec!;ercher tous les mo^flS pour ouvrir un Centre iMational Je formation

en Radiodiffusfon (Radio et TV) destine a la formation du personnel

technique Jes niveaux 4 et 5 et au recycle du personnel en service;

1 poursnivre la cccr^ration qui exists me Vccole.de telecommunications

pour la formation des techniciens de transmission et developper les

materiel s p&Jagogiques correspoir'ants:

- effector une campa^ne de-.mssures de, ciiarcp en.suscitant au besoin une

assistance international., . ■ .

- pours.ivre la cooperation avac la SDiCL-. pour * perfectionneinent et les

recyclages du personnel technique.

m

..-■::.-'■. i :■■■*.-.■_'■



E/ECA/CMU/6

Page 40

LE ZAIRE

3.4.1. ProfUs da pays

Traverse par TEquateur en pleine Afrique Centrale, le Zaire est

"bordS au Word par la Hepubli ,ue Centrafricaine et le Soudan, au Sud par

V Angola et la Zambie, & 1 'Est r-ar 1 'OuSanda:,; le Rwanda, le Burundi et le
la Tanzanie, a 1'Guest par le Con^c.

11 1 une etroits ouverte sur 1'Ocean Atlantique (40 km).

Le clinat est a predominance tro;icale, equatoriale au Nord, tempere

sur les. aontagnes a 1'Est.

Sunarficis

Population

2.345.409 km?.

31.000.000 habitants

La cansite doyenne de la population est done da 13 habitants au km2.

£*EiS3lS : KINSHASA

t?0i8?s : la langue officielle est le frangais.

Les Yangues vernaculaires las plus parses sont -.Unjala, swahili,

W*afe», tsMluba.

:jonnai§ : Le Zafre

1 Za?re = Gs019 % US

E!!LBS£.$!Si : 57 t us (1383)

Fuseau horaire : SHT + 1 5 1'Ouest

GMT + 2 5 VCst.

5i?:y§5i°i] |conom1gtie :

TroiSftoa pays Africain par sa taille, apras le Soudan et TAlgerie,

le Zsfra pessode de grandes ric!,a33es naturelles et en particulier niniares

(eulvre, raangangse, or, diamant. cobalt, uranium, zinc, petrols, etc.)

ainsi qu'un potentiel hyJroelSctrique considerable.

L'econoniie ast fondee sur ^exportation des mines qui assure pres

da 70S des devises du pays.

La production ajricole est en regression. Grand producteur jadis, le

Zafre Imports da nombreux produits alir.-entaires (viande, fruits, legumes,
etc..)
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3.4.3 Organisation et structure des services de la Radiodiffusion (Radio et TV)

a) Au Zaire, 1'information est ccnsiueree comme un instrument au service

du pouvoir appelS a jouer un r61a determinant dans la politique du d§ve-

loppernant national et servant aa^rimenter les divers eiSments de la nation

en vue de 1'unite nationale. La Secretaire d'Etat a 1'Information depen

dant du Commissariat d'Etat a 1'Information, a la Presse et au PTTa coiffe

les orjanismes de la Radiodiffusicii (Radio et TV) rounis dans 1'Office'.

ZaTroisa de la Raaiodiffusion et Television (OZRT).

L'CZRT est diriga par un President Delegue Genoral assiste des onze

directours suivants.: .

- Directeur-Administrataur char_-e des informations tV

- Qirecteur-Administrateur charge des informations radio

- Directeur de la formation professionnelle

- Directeur adirnnistratif et financier

- Directeur des programmes TV

- Directeur des programmes Radio

■• Directeur de la radio-tV scolaire

- Directeur de la production cinSnatographique

- Directeur technique

- Directsur de.1'intendanca

■- Directeur commercial.

-.■*-:■■■:■;

sssa

■
t&H&Sf

.Mm
■#?

^1
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.t'orgnirjramme de la Direction technique se presente comme suit :

— —— ——— — —^^—_^_—j-^.™ „.„„,_,_ _ —«.—— —

Sous DirectatfrTechnique Sous;Directeur Technique Sous Directeur Technique

Ra4fcj Transmission- Television

Sennce__audio frequence Service etnettGur Service ernetteur Service video

Radio

Maintenance

Radio ,

Television

Maintenance

units mobile * "

Ex pioi tat ion Maintenance
r ..■ Emetteurs Radic E^etteurs TV

Frequence

Maintenance Maintenance

TV studio unite mobile

Maintenance iiaintf.nance

Emetteurs Radic Faisceau 'Hertz 1 en

riaintenance Labo

Emetteurs regicnaux

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

planification.

€r§eeen 1940, la Radicdiffusion devient "la Voix du Zafre" le 27 Octo-

bre 1971. C'est un service gouvernmental a caractere administratif et

cwamercial dont le sie-e est a Kinshasa dans un complexe visuel ^J?«bbS

la Cits de la Voix du Zaire.

Programme

La Voix du Zafre comprend une chaTne emettant un prograwna £^fiii

(24 h sur 24) en frangais et dans les quatra langues principales. De

plus, hult stations re^ionales Ciffusent 140 heures de programme par

ser.iaine.

La ivTSR (Radio-Tel5vision Scolaire et Rurale) diffuse 14 fwr$&-&

semaine de programmes portant sur 1 'c-ducation, la sante, la jeunesse et

le d5veloppement rural.



E/ECA/CMU/6

Page 43

On note par ailleurs une expSriaace interessante de radio-scolaire

et rurale qui releve de Radio-Candi:; (Centre d'Emssion et de Diffusion

PSJSagocjique) dont les studios se crouvent a 3unia3 chef lieu de la sous-

region d'lTURI Jans le Haut-Zafra. ~a.:io Candip Smet pendant pras de 60 h

par seisins un programme educatif trafcant las divers sujets choisis sur

la base dq courrier des auditeurs (agriculture, alevage, sante3 etc..)

Potontiel technique

)n : 1 'OZRT dispose de 45 e.v,atteurs installes sur tout le terri-

toira st se repartissant co:n;na suit :

- 8 emetteurs OM de 2 a 500 m

- 25 Si.ietteurs 0C de 10 a 100 X:;'
■

- 11 er,ietteurs FH Cbno) de 0,05 a 10 KW .

- 1 Orcetteur HI (Stbric) ^ 3 KV:.

Une ..artie de ces emetteurs est tres vieille (plus de 20 ans d'Sge)

et la tiers d'entre eux seuleniGnc est an atat; de ;narche. De ca fait, la

radiodiffusion qui pourrait desservir 75% de la suparficie du pays ne couvre

en fait gue les grandes yi1les ot laurs environs immediats.

■ Las e::,uipements de production can;:rennent :

- - 17 studios a Kinshasa 1-nc 14 sont oparationnels

- o studios dans las Rations

- 2. cars de raportaje

- 1C salles de nontage

- 2 ensembles de tnuiticopia.

Nc:.ibra Js postas rece^tsurs de Hadiodiffusion

On estime a 3.GOO.000 le norabra Je receptaurs de radiodiffusion en

sarvics eu Za^fre.

La densite moyenna est de 1C ;;ostas pour cant habitants.

Television

Ls Television a vu le jour an 1955 avec des emissions noir et blanc.

Convertie e la couleur en 1073, las installations de la Television Zafroise

sont transferees 5 la Citi de la V'ofx du Zatre.
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Les caractenstiques techniques sont : syst^ne K1 couleur Secam.

Mais on utilise ajalement le syst&.ie PAL pour la production (radio-televi

sion scoiaire).

La television nationale zaTroise diffuse une moyenne de 55 heures par

sesafne da programmes en franjais at dans les principles lan^ues nationales

La RTSR diffuse pres de 5 iisures it u£3ie par semaine a la T=l3vi-

sion Rationale un programme §ducatif,

Emission

Deux Smetteurs de \Z K:«: Installs 5 Kinshasa assurent la couverture

J'unezone d'un rayon de 150 kni 5 :0C fci autour de la capitale at dont le

lobe principal de l'antenne ast orienti vers le Das Zafre, zone tres

peupiee.

La ;'.3sserte de l'interieur du pays est effectuae par'un raseau de

coirnunication par satellite aug'j^l cous les chefs-lieu da Regions et

quelques chefs-lieu Je sous rations sent reHees.

Traize stations terriannes sent actuellement en service. Le Rezatelsat

(RSseau Zalfrois des Telecommunications par satellite) a la charge de relayer

et de divvuser les programmes tnabsats depuis Kinshasadans la zone urbaine

de rScestion. . ■ :;

A nrter que le Rezatelsat utilise I^TELSATlV, satellite geostationnai-

rQ 1ou§ a Tannee par le ZaTra. Lj r;seau est capable de vShiculer les

sijnaux da telecommunications (t3i£?!tbrid~, telax9 radiodiffusion sonore,

t jlSvision). ..■ 3 .. ...
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uction

cle Kinshasa cotnprennent 9 studios dont un grand plateau ds tournage pu

blic et equipas de moyens tachnio.uas tres modernes.

^aux cars de reportage CQgaplStent ces moyens.

SSt
'. -■■-■.■

de perfactionnement de la main;,^'.ceuvre

a) Situation actuGlle_de_laufornation

Gn peut distinguer trois categories de techniciens a. VOZRT :

- Techniciens de maintenance^ correspondant aux niveaux 4 et 5 du
UjCH-

du systeme HDOLA. ,,.,.,-

• • * *
- Ingenieurs-techniciens correspondant aux niveaux 3 du systeme

NDOLA.

• Ingenieurs correspondant aux niveaux 1 et 2 du systeme NDOLA.

Les techniciens de maintenance recrutes sur concours national

parnrt des candidats titulairas ou non de 1 Equivalent du Saccalaureat de

l'enseignement secondaire, sont formfis sur le tas.

Les ingenieurs-techniciens et les ingenieurs sont formes dans Tes

institutions nationales de formation etrangeres dont las principales se

trcuvent an France (Institut National de 1'Audio-visuel)t en Allemagne

(Centre d'Enseignement de la Doi'tsche B&lle). : ■

- Depuis 1379, le SEVOZA (CtuJio-Ecole de la Voix de Zaire) prend

an charge la formation des IivjSnieurs-Techniciens (niveau 3).

L'ouvertura de cette jcole a ete dacidee en 197S avec 1'appui de la

cooperation franchise pour rfipondre le plus rapidernent possible aux be-

soins considerables en personnel qualifie qu'exigaait le fonctionnenient

du complexe de la radio-television comprenant la Cite de la Voix du

: ia7re et les stations regionalos rcliees par satellite.

- L'aquipement e! le psrso^el de formation du SEVOZA penr.ettent de

former des agents d'encadr^ont ::;oyen en deux ans. Les candidats peuvent

Strs soit des agents internes titulaires du baccalaureat de l'enseignement

sscondaire et d'un certificat de rSussite d'une annee au moins d'etudes

superieures. La selection s'afvactue au moyen d'un etnerurs national.
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GimultanSment, le SEVOZA peut rener des recyclages de profession-

nals de diffSrents niveaux par des stages specifiques de courte duree.

La capacite d'accueil du 3EV0ZA est de 50 personnes pour les cycles

longs de 2 ans.

- Quatre filieres preparent £ 11 metiers de la radiodiffusion

(radio et tV). Le tableau G raca-itule ces filieres et les specialisa
tions.

Tableau 6

Fi 11 are

Documentation

Radio sonora

Polythoque

Production

Prise do son

Radio educative rurale

.Animation

Video frequence

Audio frequence

.Radio.frequence

Realisation

Prise de yue

Montage

- Le personnel ens'eignant co^^ranait au depart une aquipe de 12

for^ataurs. professionnels de la ra.'iodiffusion (radio et tV) franchise

dans chacune des speciaTitas de fortnatfcft1.

Progressivement, 11s sonc rairr.iacSs par des fEiraisursL. zafrois, tous

diplSnes de TINA en France. ■'-■'

Las intervenants d1 organises exterieurs - Institut National des

Arts. Institut des Sciences et Techniques de 1'Informationr- dispensent

das cours de culture g5naralj (hisoife du cinema, sociolo^ie et esthetique)

Actuellement, :.l formatei:rs sont affectes au SEVOZA dont 13 zatrois

et 4 cooperants. . - . . , .
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- L's^uipercent du SEVOZA (tableau) est constitue en partie des

materials de Tancienne Radio Television de la Gombe et en partie des

invsstissements realises avec I'-aide de la cooperation technique fran

daise. L'ensemble de ce materiel est en etat de marche.

Tableau 7

- DStisient

1 studio TV couleur

2 studio Radio (1 studio Mranatiques", 1 studio "JP")

3 catines de montage son + 2 cabines d'acoute

1 salle de projection

1 laboratoire photograpfrique

1 laboratoire d'enseignement d'electronique gsnarale

1 banc-titre

1 raa^asin de reportage

1 salle polyvalcnte

1 r.i&diatheque

Z salles de cours

3 bureaux

- Locaux annexes

4 salles de montage film

1 laboratoire d'enseignement HF

1 laboratoire d'enseignemant AF

1 salle de reprographic (stencils, photocopies)

1 laboratoire de circuits irnrinas

1 atelier petite1 m5canique

2 salle de cours

3 bureaux

salla de projection de 20 places

laboratoire d'electroniqua ranarale a 16 places

laboratoires VF, AF et RF9 cliacun a 8 postes avec equipements speciali

sas (emetteur 50 Ws analysaur de spectre, etc..)

laboratoire photo avec 2 a^randisseurs et dSveloppement ^ia^osiHves

un magasin de reportage recrcinant :
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■ - 1 camera 16 mm muette

- 2 ensembles N^fttftua vidSo 3/4 (dont un CVU)

, - Nagra IV et Nagra E, appareils photo

- 4 tables de montage 16 m

- 2 ensembles de montage video 3/4 dont un en BVU

~ 3 magnetophones de montage son

- 1 service documentation comprenant :

- 1 bibliothe"que (2.500 livress 120 abonnements, 800 dossiers

do presse et techniques).

- 1 cinematheque f60 films + elements) .

- 1 phototeque (200 nSgatifs et planches + tirage)

- 1 diapotheque (400 diapo).

- 1 discotheque (1.200 disques)

- 1 sonotheque (250 fancies', 100 cassettes +eUments)

- 1 atelier tnforvnatique {2 micro-ordinateurs)

et divers logiciels de gestion, traitenent et apprentissage).

- Pour mieux se rendre corspts de la nature et de 1'importance (

la mission confiae au SEVOZA, un bilan quantitatif et qualitatif est
Ptproduit ci-apres (Tableau 8)

Tableau 8

_B5r-cI!2I!2io0 et rar f^lSra

Fill ere

2 Promo 3 Promo 4 Tota1

1) Documentation Pclytheque

Production

Prise de son

Radio Educ. Rurale

Animation

Realisation

Prise de vue

■frontage
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Sur le plan quantitatif „ To SEVCZA a done delivra a la fin de la

4a promotion en 1935, 14C diplcnSs I des professionnals de cadre moyen

quable tant par le niveau dss CO3L

tar§t des sujets traites.

Psrana).ement aux cours nomaux dispenses enson^sein, la SEVOZA,

graca £ la qualita de ses nrsstations et de ses installations se voit .

sollicite par un grand nombre de partenaires nationaux et intarnationaux.

- las etudiants de VISTI (I.istitut des Sciences Techniques de

1'Information) et de VINA (Institut National des Arts) font leurs

travaux au SEVOZA;

- la Direction de la 3iblioth5conomie de TUNAZA (Universite Natio

nale du Zatre) sollicite la concours du SEVOZA pour la formation

de ses Studiants dans le doi^ine de la documentation audiovisuelle;

- de nombreux etudiants ^e VISTA (Institut Su?erieur des Techniques

Ap^liquaes), de VISSA (Institut SupSHeur des Statistiques) s de

VAcadSmie des 3eaux Arts, de 1'Institut Superieur de Theologie3

de 1'Institut National des Bibliothecaires et Documentalistes

fraquentent le service Co Jocumentation du SEVOZA;

- divers colloques, ateliars, sSminaires se sont tenus aa SEVOZA.

Citons :

; du 21 au 24 Janvier 1935 : Table-Ronde constitutive de I1Ins

titut Rational Ja Cc;.:r,unications (IP.ECO)

-du 7 au 24-Tars 19C5 : stage de parfectionnesient en realisa

tion ^'emissions ra^io;:i.oniques de vulgarisation scientifique,

r5unissant les rsssortissants da 9 pays Africains;

- du 4 au 20 Avril 1?G5 : seminaire international sur Tetude

de 1'impact des e^ss'Ions educatives en Afrique Centrale

. francophone, r5ur.issa;it les represantants de 7 pays africains;

- 1'UNESCO a oryanisS avec le SEVOZA piusieurs stages destines

aux ressortissants du Burundi, Rwanda et d'autres pays d'A-

frique Centrale.
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- En neuf ans d'existance, nous avons trouve sur place une ecole

qui est encore en bon jtat de marche.

Le SEVOZA possede en effei tous les atouts pour devenir une insti

tution de formation r'Sgionals dans la partiecdntrale de VAfrique.

Des actions dans ce sens devraient done e*tre entreprises.

c".fceuvre

* H pe'rfecttonnement de la main-

- La situation actuelle du parsonnel technique de 1'OZRT sg pre

sents conme suit :

- Technicians de maintenance (Miyeaux 4 et 5) ; i

- IngSnieurs techniciens (Niveau 3) « ;

- Ingenieurs (Niveaux 2 et 1) : 8

:onpte. tenu des Dicyens on service, das horoires d'smission, de ia

croissance des problfiroes de maintenance dQe a la vieillesse des aquipc-

rnents3 le personnel technique est insuffisant. L'OZRT n'est pas non piu

3;oarg;i5 par les problemes de contraintes budgetaires qui affectent tous

..les pays de la Region. : , ■

- Lc- programme futur de l'OZ:.T cok£¥&n& la formation des technicians de

msintGnance (Ntveaux 4 et 5) ad S£V02A. Jusqu'ici, cette possibilita

c!e vcraation prevue dans le procrfflffiffi initial de cette scole n'a pu

3tra exploitae, les responsa^les ayant juge qu'ils ja^neraiant a etre

forays directement sur les iruiper;iants. O'autre part, le personnel Cq

la categorie superieure (Kiveaux 1 et 2 ) continuera c!!§trs forma dans

lss Institutions de formation Hranneres d1 Europe.
■ . . ■.

3.4.5 Le^systeme_aducatif ■

Li systerne Sducatif en vir-.:3^r au Zafre prevoit une scolarite obi i -

rstoire de 6 ans correspondant t la durae de scolarite de I'snseigne^ent
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3.4.6.

■""-■■ : ■ . .

L'enseignement secondaire s'effsctue en 6 ans (premier cycle de

2 ans + deuxiame cycle de 4 ans) debouchant sur la dSVfvrance d'un di-

plSae aquivalent au Baccalaursst.

Les derniers chiffres dtsponibTes reprSsehtant les effectifs

scolaires (primaires et secondaire) daterit de 1978 et se presentent

-- Primaire : 3.919.395

- Secondaire : 819.361

L'effectif de l'ensaignement superieur est estime en 1 9G5 a

32.553 etudiants,:

L'analphabetisme affecte encorG 38,8% de la population an 1935.

Au programme de developpement en cours de la radiodiffusion et

television figurant les projets suivants :

- Rehabilitation des §qu1pements de production et d1 emission de la

radiodiffusion sono re

- Amelioration de la couvorturs nationale par radiodiffusion

sonore par l'acquisitioii d'ometteurs #£C de grande puissancti;

- Acquisition et installation J'une dizaine de groupes electrogenes

necessaires 3 1'al imantstion des equipements techniques dans

Tarriere-pays

- Rehabilitation des Squiper.ients des studios tv

- Acquisition et installation dfl 3 emetteurs tv de 10 KW

- Acquisition et installation de cinq ensembl es de faisceaux

hertziens.
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3.4.7. rvGconr.ianda t ions

associer 1e SEVO2A dans la formation des agents des niveaux 4 et 5

an 1 eur incui^uant des notions de bases techniques theorizes necessai

res a leur future promotion,;

- transformer le SEVOZA en institution de formation nufltinaticnale pour

la formation du personnel tecfrni-que de radiodiffusion de niveau 3 en

y apportant les ajusteinents n^cessaires (notamment un centre d'accueil

pour etudiants);,

- effectuer une campagne de insures de champ.en suscitant au besoin une

assistance international.

.■:- ■-'■■'•■:,■.--■.-.--

«3m
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PARTIE III

Les programmes actuels et futurs du developpement technique

Les equipements respectifs de la radiodiffusion sonore des pays

africains sonta peu de chose5 press semblables et leur composition cor

respond en gros a-la description suivante s

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

Maison de la Radio un certain nombre d'equipements de priseride so«

a cote de la capitale3 un eentre dvemission e«nprenant £

- un ou plusieurs emetteurs a ondes heetemetriques (suivant

le nflmbre de chaines) destines a couvrir la capitale et ses

environs ltntnediatss

- un ou plusieurs einetteurs a ondes decametriques capables

de diffuser, sur tout le territoire un programme national.

grand interet de ee systeme est d?e*tre economique et d'une mise

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

rapidement et economiquement une radiodiffusion nationale au lendemain de

1?independence des pays de la Regiont

II presente toutefois des inconvenients s

- les emissions doivent obligatoirement etre faites sur des
i

frequences differentes le jour et la nuit9 ce qui oblige les

auditeurs a se liyrer a des recherches de leur station deux

fois par jourj

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

de propagation des ondes decametriquesi

■ .

- les interferences avec d'autres stations plus ou irains loin-
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Pour pallier ces inconvenients, on a recours a des emetteurs a ondes

hectometriques installed dans des endroits choisis pour relayer le programme

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

raisons economiques et de quality Plusieurs moyens sont utilises pour acheminer

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

decametriques sur des recepteurs professionals, 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,8ermis a l'auditoire de se developper rapidement de-

puis deux a trois decennies.

II convient toutefois de relever que la stati-stique montre que le pare des

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

Pour les quatre pays visites, on note une densite moyenne de 693 postes

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

Tableau 9 : ggrc^des recepteurs de radiodiffusion

BURUNDI

MADAGASCAR

RWANDA

ZAIRE

Radio sonore

Nombre Par 1C0 habitants

210.500

1.500.000

300.000

3.000.000

RScepteurs . TV

100.000

300.000

Pour longtemps encore, le programme de developpement de la radiodiffusion

des pays africains sera principaleroent axe sur I1amelioration des infrastructures

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

metriques, multiplication des installations de reemetteurs). Parallelement, les

nouvelles techniques auront fait un grand pas en avant.
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I/on peut esperer que la radiodiffusion directe par satellite sera ope-

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

option possible pour desservir mieux et plus rapidement que tout autre

systeme terrestres les grandes superficies a reliefs et inegalement habitees

des cays africains.

WF • Les oifganismes de radiodiffusion afrlcains pourront alors jouer pleine-

ment leur role comme outil £rivil€gie de developpement national.

■■■'::'
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Etat des effectifs etniveaux de recruteroent

■

On peut classer en fcrois categories le personnel technique des i

organismes de radiodiffusion: ■. .. , . ...-. ...

i) Personnel d'execution constitue par les agents dont le niveau de

connaissance generale^eat; inf?-rieur ou auplus egal au ^accalaureat

de l'^nseignement se condaire (technicien) r . , ,-. , r. .i . ,

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 l'anseignement Superieur (technicien superieur);

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

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

ment superieur (ingenieur),

Avec cette categorisation, l'etat actuel des effectifs dans las quatre

pays visites se presente comme suit :

Tableau 10 I

Pays

BURUNDI

MADAGASCAR

RWANDA

ZAIRE

Personnel

d'execution

24

77

16

65

Cadre moyen

24

L i

9

25

Cadre superieur

7

26

2

3

Besoins future en formation

Les principaux criteres pour une prevision de la raain-dtoeuvre en

radiodiffusion et television sont enumeres au paragraphe 2 de 1'Introduction.
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Tenant compte de la situation presente et du programme futur de develop-

pement, les besoins en main-d'oeuvre au cours des dix prochaines annees sont

evaluee comme suit. s

Tableau II

Executants

Cadres

moyens

Cadres

superieurs Total

BURUNDI

MADAGASCAR

RWANDA

ZAIRE

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

dictee par les necessites suivantes :

- renforceraent urgent du personnel existant;

- reequilibrage rationnel des diffgrents cadres pour un meilleur

rendement. On constate en effet que le recrutement ne s'est pas

toujours fait selon une politique stricte, 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 renforcg tout en respectant l?equilibre de l'ensemble du

personnel (regie de la pyramide). . .

■

Pour les 10 ans a venir, la repartition des besoins figure aux tableaux

12 a 15.
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Tableau 12 : Ees

Pays

BURUNDI

MADAGASCAR

RWANDA

ZAIRE

TOTAL

oins futurs

1987

14

29

IS

18

*

1988

14

28

18

17

77

par annee (19C7-19S6) .

1989

14

28

18

17

77

Tableau 13 ; Besoins en ingenieurs

Pays

BURUNDI

MADAGASCAR

RWANDA

ZAIRE

TOTAL

19G7

2

4

3

4

1 -i

1988

2

3

3

11

1989

2

3

3

3

11

1990

14

29

17

17

77

1991

13

27

15

17

72

1992

7

24

11

12

54

P
1993 1994

6

24

10

11

51

6

23

8

11

48

(Niveaus1 et 2)

1995

6

19

8

10

43

1996

6

19

8

10

43

!

""I

Total

100

250

131

140

621

•

.... ■

1990

2

4

2

3

11

1991

2

3

2

3

IC

1992

1

2

2

2

7

1993

1

2

2

2

7

1994

1

2

1

2

6

1995

1

2

1

2

■ 6

1996

1

2

1

2

6

Total

15

27

20

26

88

Tableau 14 f Besoins en techniciens superieurs (Fiveau 3)

, ,

Pays

BURUNDI

MADAGASCAR

RWANDA

ZAIRE

TOTAL

1987

3

10

5

5

23

1983

3

10

5

5

23

1989

3

10

5

5

23

1990

3

10

5

5

23

1991

2

1G

3

5

2C

1992

2

8

3

4

17

1993

1 j

8

3

4

16

1994

1

8

2

4

14

1995

1

6

2

3

10

1996

1

6

2

3

10

Total

20

85

35

43

183
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Pays I9G7 1988 1989 1990

BURUNDI ;

MADAGASCAR 1

RWANDA

TOTAL

c;

15 ]
■

10

9

43

9 |
15 !

■

10

43

1

9

15 !
10

43

9

15

10

o

1991

1

9 \
14

10

c

43 42

I

1992

«*'

14

6

6

1993 1994

1

4

14'

.■

30 28

J

14

5

28

1995

4

11

c

5

1996

4

11

5

5

25

Total

65 |

138

76

71

350
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Extension et amelioration des centres de formation existants

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

formation,

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

ment identiques. II s'agit J'etarblissaments de formation dependant du Minis-

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

et exploitants des felecommunications et des postes. q;

Elles comportent une branch* technique assurant la formation des techni

ciens des Niveaux 4 et 5 du syteme NDOLA ]

- .

a) Technicien des telecommunications (commutation, transmission)

(Niveau 4)

b) Operateur telephoniste et telegraphiste (Niveau 5)

c) Jointeur depanneur (IJiveau 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 limite a 25 unites dont une dizaine eventuel-

lement disponible pour la Radiodiffusion.

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

Tananarive est un etablissement de formation rattache au Ministere des

,'post.es et telecommunications. Sa mission principale 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 telecommunications.

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

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

nieurs (rattachee desormais a 1'Universite)s les cours dispenses pour les

techniciens se limitent au niveau du cadre moyen.
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,) Technicien superieur (Baccalaureat + 2 ans) Niveau 3

; Agent technique (BEPC + 14 mois) Niveau 4

0 Fbnteur (CEPE + 8 mois) Niveau 5

Les cours debouchent pour les trois niveaux aux specialites suivantes

transmission^ commutations reseaux.
-

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

cations et comporte plusieurs batiments comprenant""":

- un bloc administratif

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

theatres

■ un bloc laboratoire avec salles de travaux pratiques fonctionnels

~ un internat avec 64 chambres, un foyer et des salles de restaurant

pour 150 couvertso

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

Tananarive a Madagascar forme des ingenieurs dans differentes disciplines

electromecanique, chimie, travaux publics, meteorologies ggologie, mines,

hydrologie3 topo^raphie et telecommunications.

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

nes parmi les candidats titulaires du baccalaureat de 1 Lenseign*ie:i.

merit secondaire.

L'EESF occupera desonnais 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 nouvelles installations ont une capacite de plus

de 1500 etudiants pensionnaires.

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

augmenter d9une annee la duree des etudes, Ceci permettra d?approfondir

certaines matieres et de parfaire la formation pratique tout en recherchant

CollabOT"Ai-inn nine o !«<-. Ji 4 i._ __■
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L'EESP est ouvert aux etudiants Strangers et sort chaque annee 150 a

200 ingenieurs dont 20 a 25 des telecommunications.

Tout projet d'extension ou d'amelioration des systemes d'enseignement

est tres bien accueilli par les responsables de l'e"tablissement. C'est ainsi

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

cations ne poserait aucune difficult^ 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 (Fadio 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 capacite d'accueil de 50 eleves pour les cycles

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

peut etre reserve a la technique^
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Elle comporte un batiment et des locuax annexes dotes de I

1 studio TV couleur

- 2 studios-radio

- des lahoratoires d'enseignement specialises (electronique generate

photo, VFjKF, AF, circuits imprimes a etc..)

- 1 service de documentation tres fourni.

-

Le tableau 16 recapitule les caracteristiques des centres de formation

Les metiers de la radiodiffusion comprennent essentiellement les disciplines

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

production Television

™ Audio-frequence (AF) qui concerne la technique des equipements de

production de la Radiodiffusion sonore ;'; i

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

transmission.
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II ressort de ce qui precede que : .,: U

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

specialises capables de satisfaire tous les besoins en formation

de la Radiodiffusion

Les centres de formation existants sont concus en general pour

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

dispenses sont tous orientes dans ce sens (techniques des telecom

munications , exploitation des telecommunications)

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!oeuvre des organismes de radio-

diffusion, il estrecommande d-^addptet une politique de formation stricte basee

sur lfexploitation en commun des moyens de formation existants. Auparavant, il

faut proceder a certaines ameliorations des centres existants :

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

formes en centres multinationaux pour la formation des niveaux 3, 2

et 1.

II est propose alors :

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

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

tion de niveau 3 avec trois specialites : AF, VFS RF;

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

restaurant) au SEVOZA.

■ '*■'■'' 1
■'■;-- '';■:■■[ m

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

pour le personnel d'execution (Niveaux 4 et 5).
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Pour que ce soit possible;, une assistance exterieure est nocea-

saire. Elle consiste a la dotation des moyens suivants :

- au BURUNDI et au RWANDA :

. 1 studio radiodiffusion sonore

. 1 studio tv couleur

. 3 laboratoires specialises

. 3 enseignants qualifies

- a MADAGASCAR

1 ■ ■'.=

. 1 studio radiodiffusion sonore »
■

. 1 studio tv couleur
- ■

. 3 laboratoires specialises

. 3 enseignants qualifies

. renouvellement et modernisation des equipements

existants a 1'INTP. , ; •'?■-, ;x>;



E/EWCI4I/6
Page 67

Strategies pour assurer la provision de categories

specifiques de main-d'oeuvre a tous les niveaux

Le recrutement actuel de la iriain-d'ceuvre en radiodiffusion s'effectue

de la maniere suivante :

pour le personnel d'execution,, parmi les-candidats ayant un niveau

tt de formation generals inferieu* cu egal &. baccalaureate la forma™

: tion se.fait sur le tas et essentiellement orientee vers la pra

tiaue:

pourr;le personnel du cadre moyens parmi les candidats titulaires

tf'un diplome delivre par un instifcut specialise en radiodiffusion

ou d'un diplome de l'ensei^nement superieur ou technique de niveau

equivalent; • . ■

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

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

■'■■'■.. '"'■■': ' "";
Ce systeme comporte des inconvenients dont le plus saillant reside dans

la compartimentation trop nette des differentes categories du personnel. Tout

doit etre mis en oeuvre pour enrayer ce defaut et faciliter le passage d'une

categoric donnee a la categorie superieurec En effet, partant de lfidee que

le recrutement est relativement plus ais^ dans les categories inferieures, on

contribuerait a ameliorer sensiblement le pourvoi des postes dans les cate

gories superietires si des dispositions adsquates sont prises au prealable-

L'ouverture de centres nationauK de formation en radiodiffusion assure

rait une formation continue et plus complete par rapport au simple systeme de

formation sur le tas des agents en service.

Paralleleraentj plusieurs autres dispositions sont preconisees dans le

but d9assurer une provision suffisante de categories specifiques de main-

d oeuvre a tous les niveaux :
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encourager les administrations a utiliser les centres de formation

multinationaux crees precedemment en mobilisant le plus de bourses

dfetudes possibles emanant des differents organismes intemationaux

(FED, FAC* etc) Toutes les organisations Internationales et re~

gionales de conmunications devront conjuguer leurs efforts dans ce

creer une "banque d'experts" et de techniciens en radiodiffusion aux

fins d'echanges intemationaux., Cette idee est suggere par le fait

dfun constat de surplus de main~d'oeuvre dans certains pays africains

- multiplier les^seminaires,. et stages., de recyclage dans le but d'avoir

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

transfert de technologies .

Pour que tout ceci soit possibles une campagne de sensibilisation sur

les metiers da la radiodiffusion est necessaire= Une telle campagne n?est

toutefois efficace que si les administrations africaines fournissent des

'efforts prealables tendarvt; a ameliorer- la; situation de l'emploi dans ce

domaine precis (revision de la priority nationales elaboration d'un statut

du personnel favorable notamment). ■ . . -. ■ . ,
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Assistance technique

ressort des informations recues que le probleme majeur qui af-

fecte les organismes de radiodiffusion er. Afrique est d[ordre fcudgetaire

entrainant automatiquement la penurie de personnel;, la penurie de materiels

et pieces detachees. , ■■■■■.,

Pour trouver la solution9 il faudrait un certain temps.

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

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

force des chose8 de negliger certains aspects essentiels de la profession

(formations recherche, etc.). C?est la que les besoins d'aide exterieure

deviennent necessaires et urgents.

Cette assitance pourrait revetir differentes formes (envoi d1experts

fourniture de pieces ditacheess etc.).

Les besoins identifies les plus urgents sont :

au BURUNDI : - campagne de mesureBde champ

- cuvertrre d'uu CNFR (Niveaux 4 et 5)

- pieces detachees

- formation continue

)AGAECAR; - catnpagne de mesures de champ

- pieces detachees

- recyclage sur terrain (EF9 VFS faisceaux hertziens)

- assistance pour lvouverture d'une filiere radiodiffusion

a l'INTP et EESF

- formation continue
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au RWANDA

•■

ZAIRE :

:■■■"■

; - campagne de mesures de champ

- ouverture d'un CNFR (Niveaux 4 et 5)

- pieces detachees

- formation continue

- campagne de mesures de champ et etude de la

couverture nationale

- pieces detachees

- developpement du SEVOZA
■ * ■ ■ . i .

r.r /. ■ ; "

, ■ t - -- -^" fa* \ - . ,

, : \

1
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Conclusion, et Eecommandations
■ -•

Les autorites poli.tiques 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 developpement. C7est ainsi qu'un.progres sensible a ete constate en

matiere d!infrastructures techniques et de formation. Ce resultat a ete bien

souvent le fruit de la cooperation internationale.

Le probleme du fo.nctionnement des nouvelles realisations n'a pas toute-

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

mique ne se sera pas amiHor^e en Afriquev

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

aussi au niveau international.

Dans l!ensembles l'Afrique possede un potentiel de main-d'oeuvre suffi*

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

ploite.

II est recommande t

- de rechercher tous les moyens pour ouvrir un centre "national de

Kfbruation en radiodiffusion destine a la formation du personnel

technicue des niveaux 4 et 5 dans chaque pays

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

radiodiffusion et prevoyant la reconnaissance des diplomes d§-

livres par les Vnstitutions de formation nationales-j multinatio-

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

taires , cooperation international, etc) pour redresser

la situation de certaines institutions de formation existantes;

de concentrer tous les efforts sur la transfonnation 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, 2,

de multiplier 1?organisation des sgminaires 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'experts:i incluant toutes les specialites

visant a favoriser les echanges entre pays africains.



E/ECA/CMU/6

Annexe A

ANNEXE A

Proposition de projets

PROJET Nw 1

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

personnel technique, des organismes de 1'Afrique Centrale et 1'Afrique de l'Eat

francophone.

Puree i 10 atis

Description : L'objectif est de former 400 agents des organismes de radio-

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

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

Cout estimatif Dollars EU

- Consultants 40H/mois............ ....,,,...

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

- Bourses ....,."....«., • •'•••"•*•«

- Materiel de formation .«.'........,

2S0.000.-

215.000.-

200. 00C-

25.000.-

TOTAL . 720,000.-

PROJET N° 2

Assistance a trois centres de formation en radiodiffusion pour la formation

d'ingenieurs et de teehniciens superieurs

Duree : 10 ans

Description i Le but du projet est d'aider a 1'ouverture d'une filiere radio-

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

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

restaurant) au SEVOZA,

Cout estimatif :

- Experts 720H/mois.. = ...._.._.,_._„__

- Bourses pour 271 etudiants pendant ID ans

™ Equipe^ent . , .. a,Q,.... o. a 0 „ o. ,..

- Batiment et divers ....................

Dollars eu

5.040.000.-

16.260.000.-

500.000.-
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PROJET N

Assistance a la creation de trois centres de formation en radiodiffusion

sour le personnel d'execution

Puree s 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

(Burundi9 Rwanda, Madagascar)

L'objectif est de former 350 agents

Chaque CNFR recevra l'assistance suivante ; *

3 enseignants, 1 studio radiosonore, I studio TV couleur, 3 laboratoires

specialises^ batiments. . ■ :

Cout estimatif ;

-Experts 1 080 H/mois .....

- Equipercent ..•,-».,.

- Batiments

TOTAL

Dollars EU

PROJET N'

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

diffusion et les etablissements moyens et superieurs de formation

Duree ; 10 ans

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

de cadrer superieur destines aux centres de formation. La duree de la

periode de formation est de 2 mois par personne.

Cout estimatif

- Bourses

- Voyage

Dollars EU

37.500.-

50.000.-

TOTAL ,...,...,......*•.. 87.000."
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Liste des personnes contactees

MADAGASCAR

- IU Simon RANDRIAKIALISONS Directeur General de 1'Information au

Ministere de 1'Information

- K. Denis RANAIVCKARISOAj, Directeur des Infrastructures Techniques

de la Radio-Television (DITRT)

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

- M". Laurent RASOLOFOIiANANA, Chef d.u Service des Projets et Realisa

tions. QITRT ..

11111
- M. Harcel ABIE, Directeur des Telecommunications

- Mo FA7/iISONs Responsable de l^INTP #

- li. E/JOELINA, Surveillant general de TlNTP,
■..'■ .-.■.:.-■..
■—.-■■■;■■"■■

a) Secretariat d'Etat a I1Information :

- Citoyen NKAMBIBO tkTONTA, Conseiller presse ecrite

- Citoyen KABONGO KALAL>,-KANDAS Conseiller a l'Audio-Visuel

- Citoyen KUKSOKO UAEOMBES Conseiller charge de la Radiodiffusion

- Citoyen LE PAMABILA SAYE, Directeur Technique

- Citoyen NTEDIKA-TSASA, Chef du Service des Etudes planification

- Citoyen MAVIKDI-DI-MALONGA, Ingenieur.
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c) SEV0ZA

Citoyen IIAKCSO ZIHGA, Directeur de la Formation Professionnelle et

de la Recherche

- Citoyen JUMA WATSA, Chef du Service Formation

-.M. Yves DURANDEAU, Directeur des Etudes.

BURUNDI :

- K. Donatien NAHIKANA, Directeur de Cabinet du Ministere de

1' Information '&

- K. Gerard NTAKE, Directeur de l'Ecole de Journalisme

H. Leonce NGABOS Directeur de l'Ecole Nationale des Telecommuni-

cations

- l'Xngenieur Chef d'exploitation.

RWANDA

- U. Christophe MFI2I, Directeur de 1'ORINFOR . T

- t-I. Vtmm MVULIRWEHANDE9 Chef Section Etudes et Programmes

- H. Joseph SERUGENDO, Chef de Section maintenance

- M, GEBAPIPA LAURENT, Directeur Technique des Telecommunications

- M. J. B. KAYITALIRE, Resppnsable!de 1'Ecole des Telecommunications




