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a. umaramotj

1. La Reunion technique des experts des organismes de radiodiffusion sur le
rapport du projet d'assistance preparatoire (rap/81/009) pour le developpement

de la radiodiffusion en Africa organisee conjointement par l-Union Internationale
des telecommunications (uit) et la Commission economise pour 1'Afrique (CEA) et
fmancee: par le Programme des Nations Unies pour le developpement (mm) s-est
tenue a Harare (Zimbabwe) du ler au 3 juin 1984.

B. PARTICIPATION

2. Ont participe a la reunion les reprlsentants des Etats membres de la CEA
ci-apres: Benin, Burundi, Cap-Vert, Comores, Congo, Cambie, Guinee,

Ouinee equatoriale, Haute-Tolta, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Bali,
Ouganda, Republic^ centrafricaine, Republique du Cameroun, Republique-Unle de
Tanzanie Rwanda, Sierra I*one, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe. Z egalement
partioipe a la reunion les represents du PMTO et de LOnion des radiodiffusiens
et televisions nationales d'Afrique (URTNA).

ODVERTURE DE LA

dt l.^o^°n a f °Werte ^ lG SeCrdtaire e«°^al adjoint du Ministere
de 1 information, des postes et telecommunications du Zimbabwe, H. Chemist
Siziba, qui -a, au nom de son Hinistre, souhaite aux participants la bienvenue

Vrz^^z^z^t de ia
4« . Le representant de l'TJTT a an nom *, 5 -. . - - , , '"""
M Rit,h;,rrt -0,,+,^ . . , ' " dU Secretaire general de son organisation,
M. Richard Butler, remercx. les autorites zirababw=enn,E d'avoir accepte d'aocueillir
la reunxon et d-avoir reserve un aooueil ohaloureu* a tous les participants.

5. II a precise que la prfeento reunion etait destinee a offrir aux administrations
afnoames de radiodiffusion 1-oocasion de proceder a une reevaluatLTleu^sTleu^s

r r ^ radiodiffusion oonformement au!
du programme de la Decennie des Nations Onies pour les tranSDOrts et lefl

0 mn,unications en Afriqae. Les etudes contenues dans le rapport sur ll pljet
d.a,sistance preparatoire pour le developpement de la radiodiff^sion en L que
avaient etc Umitees a 15 pays soigneuBement seleotionnes et qui etaient
representatifs- de la situation dans 1-ensemble du continent africain.
du preset PMApm a 6U rais en ,videnoe dms ^ mesure

des infrastructures de telecommunications pour la radiodiffusion. Le
de 1-UIT a loue les efforts deployes par le PMB pour developper leS
tions en particulier dans le cadre du projet RAJ-/8l/009.
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6. Un representant du secretariat de la OEA a prononce une allocution au nom

du Secretaire executif de la Commission* II a declare que le developpement

des orgaaismes de radiodiffun ion representait un investissement rentable a

long terme dans la mesure ou ils permottaient aux populations d'etre mieux

informees, plus motiv«es et plus instruiteso Les moyons de recherche, de

diffusion et de reception de 1!information etaient non seulement insuffisants

mais aussi inegalement repartis en Afrique au sud du Sahara* II a indique que

la couverture radiophonique etait d!une maniere generale encore tres limitee dans

les zones rurales et que la reception y etait fortement reduite en raison du

manque d'electricite et de piles necessaires a I1alimentation des recepteurso

1, S'agissant des donnees du programme de la Decennie des Nations Unies pour

les transports et les communications en Afrique, la situation en 1984 n1etait

guere differente de ce qu'elle avait ete au debut de la Decennie en 1978O Le

taux d'execution des projets du programme de developpement de la radiodiffusion

etait inferieur a 20 po 100 et I1Afrique, avec 10 po 100 de la population mondiale,

. ne possedait que 2 p0 100 des recepteurs radio, 3 P- 100 des smetteurs radio,

1 po 100 des televiseurs et 2 po 100 des ernetteurs de television existant dans

le mondeo

80 II faudrait necessairement redoubler d1efforts afin d!allouer davantage de

ressour-ces au developpement de la .radiodiffusion et de renforcer les competences

necessaires pour assurer convenablement les services de ce sous-secteur0 Le

projet d!assistance preparatoire avait ete congu pour permettre d1identifier

tous les domaines ou il conviendrait d'apporter uno aide d:urgenceo

9- Le representant de la CEA a ensuite evoque les huit projets qui devraient

ttreexamines par les experts de la Conference; ces projets etaient regroupes

sous de titre "Developpement cle la radiodiffusion on Afrique". Les experts

auraient a les approuver et les recommander aux organismes donateurs et

institutions de financement lors de la Reunion consultative technique sur la

radiodiffusion devant se tenir du 4 au 6 juin au me"me lieu que la presente

reuniono

10o Le reprosentant du P1JUD a declare que le projet de developpement de la

radiodiffusion en Afrique constituait un bon exeraple de cooperation internatipnale,

Les projets avaient ete congus suite a la prise de conscience de lfimportance

croissante des communications„ II etait necessaire de mobiliser lTappui des

bai-lleurs de fonds exterieurs et le PMJT . jouait a cet egard un rSle de catalyseur0

Le representant du PNUD a remercia les autorites zimbabweennes pour leur

hospitalite, . .
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11. Le representant de l'URTNA a, dans son allocution d'ouverture, souligne le

rSle que jouait son organisation dans les plans de dsveloppement de la radio-

diffusion en Afrique et a cite quelques-uns des centres que son organisation

avait creeso Un certain nombre de pays africains qui participaient aux activites

de ces centres avaient beneficie des resultats concrets enregistres0 L'URTMA

avait ete l'une des premieres organisations a se rendre compte qufil restait

beaucoup a faire pour developper la radiodiffusion en Afrique et se felicitait

par consequent du fait que l'OIT, le PNUD et la GEA aient expose au grand jour

les nombreux problemes de la radiodiffusion en Afrique et aient propose un

ensemble de solutidns concretes a ces problemeso

Election du "bureau (point 2 de l'ordre dti j

12. Les participants ont elu les representants des pays suivants pour constituer

le bureau de la Reunion technique des organismes de radiodiffusion sur le rapport

du projet d1assistance preparatoire RAF/8l/OO9:

President : Zimbabwe

■ , ■Vice-Pres ident : 0 ongo

Premier rapporteur : Gambie

Second rapporteur : Cameroun

Adoption de l'ordre du .jour (point 3)

13« Lrordre du jour suivant a ete adopte :

1» Ouverture de la reunion

2O Election du bureau

3- Adoption de l!ordre du jour

4° Presentation du rapport provisoire sur le projet d'assistance

preparatoire (RAF/81/OO9)

5o Examen du rapport precite

6, Reoommendations

7o Adoption du rapport modifie et adoption du projet de rapport de

la reunion technique

8- Questions diverses

9» ClOture de la reunion
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Presentation du rapport provisoire sur lo projet d!assistance preparatoire

(RAF/81/OO9) (point 4) ~ " "

14. Un representant du secretariat de l'UIT a presents le rapport provisoire

sur le projet d1assistance preparatoire pour le developpement de la radiodiffusion

en Afrique, Ce rapport porte sur l'etat de la radiodiffusion en Afrique, son

r81e en tant qu1instrument de developpement ainsi que les priorites et besoins

identifies oonformement au programme de la Decennie des Nations Unies pour

les transports et les communications en Afrique,,

15. II a evoque le travail de l'equipe responsable du projet, son mandat ainsi

que le« conclusions et recommendations soumises a l'examen des gouvarnernents, dos

organismes nationaux de radiodiffusion et des bailleurs de fondso L»equipe a

presente notamment une liste de huit projets formules sur la base des besoins

identifies dans 15 pays africains dans lesquels elle s'etait rendue, besoins qui

avaient ete extrapoles aux 45 pays d»Afrique au sud su Sahara,

16. Le representant de 1'UIT a, pour terminer, souligne la necessite pour les

participants de faire des propositions et des recommendations concretes sur ce

qu'il conviendrait de faire en vue d'accelerer le developpement de la radio-

diffusion en Afriqueo

Examen du rapport provisoire (point 5)

17= Au course du debat general qui a suivi la presentation du rapport, les

representants ont souleve les principaux points ci-aprSs %

\B Necessite d'etablir des priorites en matiere de radiodiffusion

dans ^allocation desrossourccs budgetaires nationales;

2O Criteres de selection des pays dans lesquels s»etait rendue

1'equipe responsable du projet;

3, Necessite d'aooorder de 1'importance non seulement a l'entretien

des recepteursj

4. Personnel qualifie pour exploiter le materiel disponible;

5O Necessite de normaliser le materiel afin de faoiliter la formation

du personnel et l!entretien des equipements;

6O Laounes des administrations devant les problemes de planification

du developpement, deficiences des structures de gestion et necessite

dfy remedier?
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7. Necessite d1avoir ties industries do fabrication de composants et de
. material electroniqucs;

8. Faille croissancc des services Ct raaicdiffusion duo en partit a.
1'in.xiEtciico clc circuits dc transmission des programmes.

18. En reponse, lss ropresentants de la GEt\ ct de 1'UIT ont donne les eclaircis-
soments ci-apres ;

1- CrrOivB ~ les IS pays avaient ete solectionnes en etroito collaboration
avec l'URTNA, sur la base C, facteurs regionaux et

linguist!ques ainsi gu'en fonction du niveau de developpement
de leurs services de radiodiffusiono

2. Priorite - etant donne que les pro jets contenus dans les plans nationaux

de devGloppcment seraient generalement finances grace a l'aide
des bailleurs do fonds exterieurs, les organismes de

radiodiffusion dtvraient v-iller a ce que leurs projets
soient inclus dans ces plans.

Jlectronicfues - il existait, dans le cadre do la Decennie

des Nations Unies pour le transports et les communications en Afrigue,
un pro jot cLcvant etrr cntrepris conjointcmr-nt par 1'Union panafricaine
des telecommunications (UPAT), l'Organisation des Nations Unies pour

1, development industriel (ONUDl), 1'UIT et 1'Organisation de 1-Unite
africaine (OUA;0

19. Les huit projets identifies dans 1'etude ont ete examines un a un et adoptes
avec les modifications suivantes :

i) "Formation continue du personnel dc radiodiffusion en Africa" : ajouter
les mots -courses dc Pc-rf< ctionn™fJnt» a la definition de la Nature
du projet;

ii) "Formation de formateurs pour les centres nationaux de formation en
radiodiffusion'1 : supprim^r le deuxicme paragraphs du sous-titre

■-intitule "Coatcnu et partie constituantes du projet" et la note oui
s'y rapporte;

iii) "Moyc-ns de formation de techniciens do maintenance de recepteurs
radio- : a fusionner avoc le projet [tDevelopPemcnt des moyens de
rec:ption dc. la radiodiffusion en Africme"-

et dn documentation" : inclurc "Standardisation'
dans lc titre ot modifier en consequence la fiche de proj*t.
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fe^Sl^lQ^Ji^^ (point 6)

22. L,s .edification, suivMltcs ont

Chapitrc V

i) l3^£°£U£i;i on

ont
etc

::::

5-1

africamts appropriecs"

sous-t.t^ ™otntraliBaticn« devient

7, Ajoute.r la ohras, suivant,

;;. un, politico do development
^munica1;ion au nivcau national".

commc dernier paragraph t

4^?? P-C dansaes contrats
»oc8 ,.,oc Ir.s tourmssours pour 1-achat de leurs

v

10.^ Bouxi£m. paragraphs ajouter les mot. "et de pieces detachers
apres- las raots "construction dr rocopteurs". :
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vi) Contcnu des programmes

12O Ajouter la phrase, suivant *_■ commc dernier paragraphs, :

fi II est rccommandd do crcer un comito national d-s media charge de

coordonn;-r les activitos dc programrnation".

vii) Echangc de programmes fai-c^iatreB

( ■ 14- Rcmplaccr lc dernier paragraphs par la phrast suivante :

"II ost rccommande aux Gouv-' rnur-nts africains d'harmonisor les tarifs

des services de telecommunications ;-n tenant compttv (les etudes

tochnlcrues (.-t economicrucs <n cours d<; realisation par diverses

organisations regionalcs tt internationalss &n vug d'encourager un

plus gran.l usage ct un, utilisation cptimalo du reseau PANAFTEL".

Ajoutrr In nouvcau paragraphs suivant :

"II 6st rccommande aux gouvornements africains de prendr-: des mesurcs tn vue dc

ronforcer 1'UHTNA de manilrn a develoPP,;r l'ochangc dc programmes dc. radiodiffusion

untre les pays africains". '

5.2 Recommandations aux organisme/s dc radiodiffusion africains

vi ii ) Personnel

1?» La modification ne. cone erne cjuc la version anglaise, Lc texte

frangeds restc inchango.

ix) Equipcvineiits profc ssi onnels

24. R^mpltxi r les ,nots "dc& t-.ohnicicns" po,r l,.s mots 'Vu pcrsoiinel

5»3 Recommandations .a 1'assistance "bilatsrale <:-.% multila-teralc

x) Au point 28 ajoute aprcs le second paragraphe le nouveau paragraphe
suivant : "II cat recommando que les baill,.urs dc fonds aident l'uT^PNA a renforcer

scs programmes par le biais d'activites telles qae le Centre de controle de

Bamako"o
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Adoption du rapport modifie (RAF/81/OO9) ct adoption du projot dc rapport do la

reunion technique (point 7)

2^» Lc projet du rapport de la reunion ct 1c rapport d'assistance prtiparatoire

RAP/81/009 or_t etc adoptCs sous lnurs formt-s modifies.

24. En adoptpjit le rapport d'assistonco. proprxatoirc RIF./81/OO9 les participants

ont invite la Commission economique pour 1'Afrirpie, l'union internationals des

telecommunications ainsi one-. les gouverncments ct organismss do radiodiffusion

africains a mottre er. ocuvro Its rt-.cornmaiidp.tior.s en collaboration avee lss

bailleurs £.■: fonds.

25. Le secretariat dc la CEA a cgaL-mcnt informo les participants que Ice projetB

tt-ls quails figurent dans lc rapport d'assistancr preparatoir: RAF/81/OO9 pour le
d6volopp;-mcnt do radiodiffusion en Afriqut soraicnt presentes globalemr.nt dans

lo numero c".g prejet BRP 60-001 a la sixicm? reunion consultative technique sur

la radiodiffusion qui devait sc tcnir a Harare du 4 au 6 juin 1984.

diverse^ (point 8)

26, Un represent ant dc l'UIT a fait indiquer,caic dt nombreusos rccommandations

ct resolutions avai.-.nt-etc--adoptees au cours des conferences, reunions et

seminairc-s des organisations intorgouverncmcntnlcs regionales, dc l'ONU et

d'organismc-s des Nations Unics tclles quc la CEA, 1'UNESCO ct 1'UH1. Bien crue

ces rL.commanclations ct resolutions soient d'une importance crucialc pour le

dovcloppcmcnt dc la radiodiffusion -.:n ".fri^uc , ^.llus r.Kttraicnt luttrc mortc

3i Igs pays africains «t les organism, s africains dc radiodiffusion eux-memes

no prrnaicnt pas 1'initiative dr les nu.ttre en ocuvru et Ct. devcloppcr lours

systcmes radiodiffusion.

27. Les conferences devout se tenir a la fin de, 1984 et en 19^5, 1986, 1987 et

1986 Staicnt <Vvxi<; importance particuliorr pour lo dovelopporacnt des telecommuni

cations ct des services de-radiodiffusion dans le monde ; les organismes africains

d'- radiodiffusi-on devraient nOctssairtment rc- prspart:r_s participcr a ccs conferences

en vue de prendrc part a la prist de decisions suscoptrolcs d'influer sur lc

developpcmcnt dr: l;urs services de radiodiffusion.

28O L:s reunions suivantcs ."sont particulierencnt importantcs pour lc

devcloppcraent de la radiodiffusion ,.n Afriquc :
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23 juin au_20 jujll^t 1984 (quatre scmaincs) Conference- preparatoire a la

reunion du CCIR pour la Conference administrative mondiale de la radiodiffu

sion sur 1'utilisation de I1orbit0 du satellite geostationnaire et la

planification des services spaciaux etui l'cxploitent.

29 octobre - 7 decerr.bre 1984 (6 semainos) La deuxicme session de la

Conference administrative regional*-; pour la radiodiffusion sonore en

modulation de frequence dans la bande VHP tr*s haute frequence (region 1

:-t certains pays cone ernes de la region 3)«

Au debut de 1985 1'UIT so propose d'organis: r des seminaires regionaux pour

preparor la premiere session de la Conference administrative mondiale dc la

radiodiffusion sur l'utilisation &r l'orbite du satellite geostationnairfe

et la planification des services spaciaux qui lVxploiten-fc. Les dates

exactcs de la tc.nue de ces seminaires en Afrirrue seraitnt communiquees aux

Etats

4* Ces seminaires regionaux seraitnf'Guivis du 8 aout au 13 septcmbre I985 (soit cinq

semaines et demi) de la premiere session d*. la Conference administrative

mondiale dc la radiodiffusion sur 1'utilisation de 1'orbite du satellite

geostationnaire,

29, he calendrier des diffor^ntcs reunions interessant la radiodiffusion pcur

les annecs 1986-1988 seraicnt communicruees ulterieurement aux Etats membres.

Cloture de la reunion (point 9)

30, Les participants ont re.mt.-rci6 L: President pour la dcxterite avec laquelle

il a conduit les debate. Us ont r^mcrcie dgalcment li.s organisations international

les pour avoir aide les participants a. so rendre a la reunion et ils ont exprime

l'espoir quo ccttc assistance serait poursuivic Les participants ont egalement

exprime leur sincrrt reconnaissance au gouverncment et au peuple du Zimbabi-Te pour

1'accueil chalour^ux qu'ils ont reserve aux participants ct l'hospitalite qu'ils

lour ont accordec.



Annexe

Rfcommandatjon Ho „ 1

peveloppement do la radjodiffusjon en Afrique

La premiers reunion technique des exports do la radiodiffusion tcnuc a

Harare (zimtabvrc ) <-lu 1 au 3 juin 1934,

Considerant quc le devcloppement de la radiodiffusion en Afrique a ete lent

par rapport aux autrcs services de telecommunication,

Rappelant la recommandation numuro 14 do In troisieme conference africaine

des telecommunications sur le developpement do la radiodiffusion et de la television,

Conscicnte du fait que la mojorite d^ la population rurale dans la plupart

des pays africains no disposcnt pas dos moyens de communications modcrnes de base,

Sachant que sans la participation active dc. la majorito qur, constitue la

population ruralc aux efforts dc developpcment national, le progros socio-economicrue

en Afrique sera frcine pendant longtcmps,

1. Prcnu a-ctv avee satisfaction du rol et dt s activites du Secretaire

general de l'union international des telecommunications et du Secretaire executif

de la Commission economique pour I1Afrique,

2. Recommando

i) que le rapport d'assistance preparatoire sur le devtloppement dc la

radiodiffusion on Afrique (RAp/8l/OO9) soit adopt6;

ii) que l'UIT et la CEA soient felicitoos pour avoir organise cettc reunion,

la premiere du genre sur la radiodiffusion ct cxprime l'espoir que l'UIT et la

CEA or^aniscront a l'avenir des reunions similaires sur d'autres pro"blemes dc

developpcment dans le domaine dc la radiodiffusion.




