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CHAPITRE I

I. Analyse et evalution du niveau de realisation des objectifs
globaux de la Decennie

1.1. Situation de la Radiodiffusion en Afrique avant la
proclamation de la Decennie

Depuis les fameuses experiences de Marconi de 1896 qui ant rendu
possible l'utilisation des ondes electromagnetiques comme moyens de
communic~tions, des progreso imluenses ant ete realises.

Dans cette seconde moitie du 20eme siecle qui a vu Ie
developpement prodigieux de la radiodiffusion sonore, de la television
en couleurs. des satellites de communications pouvant transporter
simultanement, jusqu'a 120 000 voies telephoniques et 3 canaux de
television, des fibres optiques. des CLOX. des microprocesseurs, de
l'informatique, des telecopies. des teleconferences, des
visioconf~rences, etc.. on est pratiquement pass~ au si~cle de
I'information au selon Monsieur Adebayo Adedeji, Sec~etaire executif de
la CEA, a 11 "age mondial de 1 1 information" .

L'Afrique a Ie devoir de titer profit de ces nouvelles
technologies. L'utilisation de la radiodiffusion en Afrique avait
commence bien avant les independances. En tant que moyens de
communications de masse, elle lie pouvait que se developper, paUl:

devenir aujourdthui l'un des attributs les plUS importants de la
souverainete. 11 nay a pas aujourd'hui un seul pays en Afrique qui
n'ait pas son propre service de radiodiffusion. Quant A la television,
son introduction est toute recente ell Afrique et contrairement a la
radiodiffusion sonore, tr~s pen de pais poss~dent une couverture
nationale et dans la plupart des cas, seules les capitales au quelques
grandes villes en sont dotees.

A quelques exceptions pres. les services de radiodiffusion et de
television appartiennent aux gouvernements. Dans certains cas, les
services de la radiodiffusion sonore et de la television sont
differents dans un meme pays. Dans tous les cas. il existe tres peu de
services de radiodiffusion et de television prives en Afrique.

Generalement. Ie service de radiodiffusion et de television est
dote d' une certaine structure centralisee et er igee en service public
dont la mission fondamentale est d I informer d I eduque.r et de distraire
la population. Quoique dans la plupart des cas, les pratiques de la
pUblicite soient pe.rmises sur les antennes de la radiodiffusion et de
la television. Ie fonctionnement de ces services est gen~ralement

subventionne par les gouvernements dans les ,pays africains. La
croissance des services de radiodiffusion a ete tres lente ces
dernieres annees, en Afrique. Les raisons d'une telle evolution dans
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Ie d~veloppement de la radiodiffusion r~sident dans l'inad~quation des
ressources f inanc ieres, Ie manque de personnel qual if ie et 11 absence
d'une planification adequate sur tous les aspects de la
radiodiffusion. Alors g,ue l'Afrique couvre 23% de la superficie du
globe, elle poss~de mains de 3% des ~metteurs rnondiaux. Le nombre de
r~cepteurs pour I'ensemble des pays ~fricains est de 7 pour 100
habi tants en 1976. soi t environ. Ie c inquieme de la moyenne mondiale.
Une telle situation est tres significative sur la faiblesse du
developpement de la radiodiffusion dans Ie continent africain qui est
tres vaste avec une populatioll a majorite paysanne et illetree, ainsi
que des mauvaises routes traversant de tres g.randes distances. Dans
ces conditions. l'utilisatioll de la radiodiffusion et de la television
ainsi que des programmes adaptes. sent devenus des besoins vitaux pour
Ie d~veloppement rap ide des pays africains.

La radiodiffusion sonore est Ie moyen de communication de base
qui ne requiert de la part de l'auditeur aueun degre
d'alphabetisation. Elle transmet non seulement des informations et des
distractions, mais aussi des programmes educatifs at de conduite
c i vigue et d 'int egr a t ion na tiona Ie. Ses potent ~a1i tes pour la
construction nationale et la promotion socio-economique des couches les
plus d~favoris~es sont done immenses. Dans la plupart des pays
africains. la radiodiffusion sonore utilise les andes moyennes ou
frequences moyennes (MF), les andes courtes au hautes frequences (HF)
et a un moindre degre les andes tees courtes eu modulation de
frequences (VHF). Les emissions en MF assurent une assez bonne
couverture 1 imi tee I)ar la conduct i vi te du so 1 pour Ie signa 1 et les
bruits atmospheriques. Par contre. Ie qualite des emissions VHF est
excellente. mais d'une couverture limitee a la seule zone dans la ligne
de visibilit~ de ll~metteur. Quant aux emissions en andes courtes
(HF). elles sont capables de couvrir des tres vastes zones. evidemment
au detriment d'une qualite variable et pas toujours acceptable. Ce
syst~me qui est ~conomique, est surtout utilis~ pour les grandes
distances et pour couvrir des zones A populations clairsem~es. La
question de savoir quel est Ie systeme qui remplit Ie mieux les
exigences ne peut etre determinee que par une planification detaillee.
La solution se trouve souvent dans la combinaison des trois systemes.
Dans beaucoup de pays africains. les emissions radiodiffusees ne
peuvent etre ecoutees que par les habitants des villes se trouvant a
proximite des emetteurs. Ceux qui sont a l'interieur des pays
rec;o i vent tres ma 1 et parf 0 is pas du tou t. 'La plupart des centres
d'emission dans les villes envoient un programme national en ondes
moyennes ou en ondes courtes. mais tres souvent les zones eloignees
peuvent ne pas obtenir une bonne audition. ou m~me 5i elles l'ont, les
langues et dialectes peuvent y et.re differentes de celles utilisees
dans les programmes nationaux. Bien sUr dans certains cas. les
stations principales emettent des programmes dans les differentes
langues et dialectes mais ceci est insuff isant pour satisfaire les, ,

besoins de tous les jaurs des populations de ces petites communautes.
Ces groupes sont tres peu interesses aux programmes recreatifs comme
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etant totalem(-~nt etraJlgers a l(;.~urs p.reoccupatioI1S quotidie11nf~s. tel1f~s

q.ue les inf 0 rIua, t ions mE~teor() l()giqu,es (1 t ~~ta t df:S r (~5S011 [ce~\ aqu.a t iqueH

dans leurs zones et les progr~s de la mousson • dont lea connaissances
sont neeessair(~s av'ant 10 CODlnleneement eje l(~urH operatiO!lf) agr icol(!s;
etc.) 1 e s aid e s 1) ()11 r 1. ; a g ric'u 1t u r e ( J f~ S i rlf; t r 11 C· ti 0 Ii S a '-1 S U jet des
recoltes. l:amelioratioll dl~S methodes d(-~ labo1.1f, les information,s
fournies par les iTlstructeurs fllraux. ¥:"::llS~?jgnenlent agrico]e. etc.)
I' am(~ 1. ior a t ion. dc's f 011 r rages ,~t d 1 i n\(:~nts a beta i 1 (rHJlyt.ll a r i sa t i 011 de:3
methodes d'alimerltatiorl du betaiJ. inforrrlations S11r 1 ~etat des
paturages, If?s 11iv~"~a1.1X d 1 4?'::lU dans les puits lOCCll.1X. les Ides, EltC.) et
ainsi de r;uttQ~. i~t puis IE? nlonlerlt qui cOJ1vi(o,-nrlrait ].f~ 1)],11:3 a UI1

villageois pout' eCollt(~r La ra,diu bera,it l(~ soir, all nlomellt' du re'pos
apres UnE? ~lOU.rIlee dc'~ dur(?' lar,euI:. Ma,is r.) Cf:ttf? pt?ri<)dQ la. It?S centres
llrbain.s d'(~Hliss:ion ()llt leurG r,roI>1't:s prioritE~s <]11i nf\ col.ncid(:I11 IJas
toujours avpc les b(1~30inH d.e Ct~S p~::titfl'g C()IUnl1..1Ilalltt?E~'\lill(l(Jeoise8 .. II
(}st al()rs fa(:ile de comprelldre qtl'~ le:3 [>r'illcipalJX celltr(::.)S 1.1rbilillS ~30nt

(laI1S 11 ilicaJ)d("itt~ <1 ~ aSSll,[er les beH()l.nS (~8s(lntlf'1s dc~s C()nlITlUnalJtes d(~nH

1 e 8 lOG a 1 i t ~.~ 8 r lJ.t i1 J (-:' G , q 1.1 i 11 ' a c (~ 0 r d f.~ 11 t (J U 'U n t r t~\ s t a i b 1 E' i J1 t f~ r t? taux
em iss i 0 11S nat .i 0 na 1 t~ f~ . L lin t (~ r ~"1 t (1 c~ ::; P () l)1.1 ], a t j o.n G r 11 r ale S }) () II r 1. a
[ (1 d i 0 d iff u s i (] n 11~? 'p t:~ l] t i~ t r e ev ':~ i 1 1. (~ f~ t f~ 11 t r f:: t (; 1111 q 11 (? S I i 1 f) S () n t
d irec t erne n teo flC .:.) r llf:~:3 e ten p rpnIlen t cons c i e 11 Ct::: .. S 1 () 11 1) E~'U t fJV ~~\ i 11 (..~ [
leur irlteret \!t It~l1r fdiIe l)r\~nd[e GonsGit.?Jt(~E) d<-::'s avanta9f~S iml?Ortants
des (~miS5iorlH [(ldiopllon,iqll~?tS. 011 pourra.it a lor:::; lE:13 r~t\rsuad(~r df:~ jOl1E:.r

Ull role croiSsdnt dalls 1(:)5 activ'it{~s d' :illt(·:'~ri:,it corO,n11111 pour 1d
GOnlmUllatltE~, ce t]lli. contrib'Uf!ral.t a 'proH10'tlvoir Jellf propr(~ prO~lrt:~s

~conomique et social.

(:om.m.e on l~ voit, la 11roelilffi;"itio.n (Jt.' 1a I)(~?Ct~nrlie de::.; Nations
{Jnies pour les transports (~t It:~\s (:onlDlllnic:atjons f~ll Afriql1P de 1978 a
198B est Vf,-}llUf! au mOnl(~nt 0l)l;>ortull (?t d(~Vrdj.t contribu{~r c1 la promotion
del a. r ad i. 0 d i f t U:3 :i 0 net (1 e '1. d t (~ 1. f~" V I ~.~ i 0 II (~ 1.1 Af r i q \1 (~ •

1 . >: •

IJes obj(~ct its (Je ld Dbct~"n"Ilie (~Il ra,lli()dittu ion SOllt:

AUI f~ 1 i 0 1: a t j 0 11 f~ t d, f~i V f~ 1 () 1) 1) (~ln (~n. t d ~:'l l' i n f r a s t :r 11 C t 11 rede 1 d

J:a.fiio et d.e la t{~li~vi5iorl (:.!n V1J(~ d I at)I>uyt?,r l(·~u <?tf.()r.ts de
d<=i\ve] 0ppf?nl(~nt €conf)mi·(111<::- et i:..:oeia.J. ert partic'u1 i(~r darls
1E."'5 (~onnnunaut"es rU.ra It:~s;

MiS(tdlJ poi.nt (]~'un SYHt(~ln(';, lUl11tinat.lund,1 dE~ conlnrUflicati()llS
pa I ~~ d t ,..~ 11 i t +~ E} t rn i s .~!, a l] !-) () i J'l t d ' II n s'l st. i: Ut f~ C 0 nUlll1ll d H

t 1: d 11 GlH .i. ;:; S i 0 Tl H t d c' t (~ 1 {i. COIn111 H 11 i cat jon s ;

M(~ u r 0 S P(") U r r (:~;'l:) 0 nd r (~ dO. x: b ~.?' S ~) i n ~3 f) n '[> e r SOIln e 1 /~ Lou :3 1. (~, s
11j'fPaux d~~ specialisatioTl;
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Mesures visarlt a resoud.re les problemes poses par les
autorisations de reproduction:

Mesures visant A accroitre la quantit~ de mat~riel de
r~ception disponible et ~ am~liorer sa diffusion ;

Developpement de l'industrie (lu materi.E-~l de diffusion et
d1electronique en Afrique.

1.3 .. Comparaisoll entre les objectifs glqbaux et les objectifs
imm~diats d~_sous-secteur de la radiodiffusion

La realisation de ces objectifs permettraient a '. la
radiodiffusion de jouer lIn role (le 11remier plan dans Ie developpement
socio-~conomique du continent africain.

Les objectifs immediats (Ie developpement du sous-secteur de l~,

radiodiffusion sont ceux A atteindre au cours de la D~cennie. grAce AI
ll~tablissement de projets r~gionaux. sous-r~gionaux et nationaux'
appropries.

Les objectifs immediats sont les suivants:

1.3.1. Pour les pays qui n'ont pas une couverture
radiophonique de tout leur territoire. il s'agit dly rem~dier au cours
de la Decennie en l:eeourant aux moyens les plus adequats (techniql1es,
economiques. humains).

1.3.2. Le nombre moyen de radio-r~cepteurs pour cent
habitants devra ~tre de 7 A 20 au cours de la D~cennie.

1.3.3. Pour soutenir I'expansion des services de
radiodiffusion au niveau envisag~ par les objectifs fix~s ci-dessus. i1
se.r a necessa. ire de creer des centr: es de forma t i on pr of ess i onelle pou r
r~pondre aux besoins en personnel technique.

1.3.4. Pendant la D~cennie. chaque pays devra arr~ter des
plans de developpement complets intimement lies avec ceux des autres
pays et recouvrant tous les aspects de la radiodiffusion jusqu'en Itan
2000.

1.3.5. Au cours de la D~cennie, les pays africains
devraient pouvoir assembler: des postes radio-receptel1rs (OM,OC. VHF)
ainsi que des apl)ar~;;ils recepteurs TV (noir et blanc, coul.eurs). tout
en pr~voyant leur fabrication compl~te ~ la fin de la D~cennie au dans
les ann~es suivantes.

Ces obje~tifs s I inserellt bien, daI1S les ol)jectifs globaux de III

Decennie dans Ie domaine de la radio-diffusion. Les besoins du
contil1ent sont immenses et necessitent des grands moyens financieIs,
techniques et humains.
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1.4. Analyse des strategies pertinentes developpees en vue
d'atteindre les objectifs immediats en radiodiffusion

Le document E/CN 14/726-E/CN-IN/TRANS 147 donne la strategie
globale de la Decennie en tenant compte des objectifs generaux de
developpement. Le sous-secteur de la radiodiffllsion est un des
elements importants du sous-secteur des comrflunications dont Ie
programme traduit Ie desir de promouvoir Ie developpement
socio-economique du continent.

Pour assurer Ie succes de la Decennie, il a d'abord ete
necessaire de mettre en place des mecanismes de coordination et de
contr6le. Chaque gouvernement a ~t~ invit~ ~ mettre en place des
mecanismes p.rop.res pour Ie suivi de la Decennie. Au niveau
sous-regional, les MULPOCS dont la cLeation a ete decidee a la
troisieme session de la CEA en 1977, jouent ce role. Au niveau
regional, une reunion periodique biennale des ministres des transports,
des communications et de la planification a ~t~ institu~e pour assurer
la coo~dination et le contr61e de la Decennie.

Lors de la proclaro.ation d+~ la Decennie, l'ON1J avait demande a
taus les organismes relevant ou non d'elle de coope.rer pour assurer Ie
succes de la Decennie. C'est ainsi qU'un comite de coordination
interinstitutions (CCll) a ~t~ mis en place avec la CEA comme organisme
directeur.

f... 'elaboration et la. Rlise ell oeuvre (le projets specifiques dans
Ie cadre des strat~gies d~ploy~es pour Ie d~veloppement de Ia
radiodiffusion necessite de ressources materielles. financieres et
techniques consid~rables. Une r~union de bailleurs de fonds a ~t~

convoquee par Ie Secretai.re general des Nations Unies a New York en
novembre 1979 avec pen de r~sultats. Par la suite, d1autres rencontres
ont ete organisees telles que la Table Ronde de Paris en mars 1983 et
une s~[ie de r¢nions consultatives techniques et de cofinancement pour
la mobilisation des fonds.

En particulier. une r~union consultative technique avec les
bailleu.r:s de fOllds Sltr les projets de la radiodiffusion a eu lieu a
Harare, au Zimbabwe du 4 au 6 JUln, 1984 .. C:ette reunion Ilia permis
d I acquerir que 59 700 000 dollars comme prornesse de financement pour
355 000 000 dollars de financement ext~rieur demand~, sait 16.2%.

Le programme ~labor~ pour la D~cennie fait ~galement partie des
strategies pertinerltes ·pOll! 1a. [(~alisation d.E-)S objectifs dont chacun
est constitue d1un ensemble de projets specifiques.

Des actions priorita.ires Ollt ete egalement deqagees en premier
lieu selon des crit~~es g~ographiques. Par la suite, ces crit~res ant
privil~gi~ la nature des interventions.



DEC/TRArJSCOr-;1/49
Page 6

1.1 e pro g r a ffilll e
'premlE~r(~ cOneerJlr111t
p~riode 1984-1988.

{j (3

1 d.

la 1)(~eeI1n.t(~ e::>t constitue
l)erio(le 19791YB3, .1. a

dc:: del1X 1,11ases.
seconde couvrant

la
1a

F~tan.t dOlln~:i qllf;.~ de nonlbrf~UX f'J"oqIanuues finallces aussi. bien [,ar
les gouvernements dtricains que par des sources bilat~rales et
m'ultilatE-iral(.:.\s t?xte.rI(~Ul_eB (=taient dfi~ja PH. COllI'S ej1execution, 11 a et~?

dec ide <] ue 1 () }) r (~111 i €~ r p p 11a sed €" i. a L>e c E.~ n 11 i (? S e r d i teo11 :3 a (~ I {~ <::' a I d

poursuite de la r~alisdtion des projets identiti~s mais non encore
f i [1 a 1'1 e f~:3 • eta 1 t 1den t i r :i. c a, ti 0 n d i? n{) 1.1 V (? d 11 X 1J r 0 jet s . I., I f.~ v «:3 1u a t ion
materi(~ll(? <?t mE~nlE) plJff:H1E::nt tinanc.i!?l:e d\":,s prOi(~t8 a. all depdl:t~ pose
df:~ ser iellx probl.t~ln(~.s '.1 cause dll nld.J1qllt:i df~ rellS(\iqnemellt s adequa t s. E.l1
efft~t, d.E~ rlOlllbr(~ux 9()UVe[nf!n1ent~3 africains avaierlt (]E' Herieuses
difficultes a COlnJnl1rliqu(~r a la (:f~li d(~f) irlforrrlr:ltioll::) ftables sur
1 I f? X f~ cut i 0 11 d (~ S J) r () jet. f:: • B i (~2' n q 11 e 1 f.? spay :3 a 1. r i e a j ..nsse t r 0 U veIl t d. a 11 S

des condition.s loea.les sp!~cif1.q1..1PS f~t ditferPllt(?:~·) f.~t qll'l.ls oriellt(~llt

1 (~11 r s p 1. c:l II S d t~ rn i s c~ all poi n, t (} e s r € s t:~ a U'x d E~ r a f 1. 0 d iff us ion en.
cons~quence. la plupart dtentre eux se heurtent ~ des probl~mes communs
de f irian.cement des illvestissenlents dan~3 C(). r;f?ctE~ll.r, con.sldere
gen~~ralelnent. connne UIle con.t.r:ainte majellr~~. ell [)t3.rt.:ie dl1 fait <'jlun
mal1tl11e d I integrat iOl1 rlE?s 1?J.dns de dev(~lopp(:'}nE?nt <j<::: la radiodiffusion
dans l{~ fJlall 11at.iollal de deve]oppenlent. Url(:~ tel Ie si.tuatiorl est
imputable ~ la ffiauvaise perception du r61e des m~dia dans Ie processus
d e d (~v e 1. 0 P P emelltee 0 n 0 ITt i que (~ t soc i a 1 " Aj.. n S .l , 1. e B res sou r c e :3

firlt.:1rlci.f3rf~s dis1)OIli.bles pOllr IE:;'; St~~rv·iCFjS (1<~ radiodiftllsiOl1. sont
irtadeqllates f?t df;? C(~ fait e€~llx··_·ci nf~ P~~11V(:.\n.t ClSSllHler plE~inf~lnent lellrs
r6]f:?s. J.Jr) faiblE?f.;s(~ des reS8ourcc~s (~n l)(~\rHOrl!l(~l qualifie et des
cornI)E-~torlce~3 dans iiJ 9€st.ioll fdit (}1Jf-! dal1~3 la plupa.rt. dE?f; ~3ervices de
radiodiff·Llsion., il f3 I dv~~~re dif ti.eilt::- d~~ c()ncr(~~ti.sE:X: Ies planH de
c.1eveloppenlf?llt natioI1a.l Qt d(;s objectif's specifi<}UE?G df:~ 'prograllnuE:.

,A1) !~ (~ 5 1 lid e n. t i 1 .i cat i 0 11 d e t () u s 1 E\ S J.) :r 0 j t==~ t '3 sus c (~l)t i b 1 e s d. let r t=
erltrepris d'U CO'Ul:r; des proclld.tnes anll(~lEl·S# 1a. (~f;ll a sOllmis ala
(~o11fi.~rence cl(?s Millir:;tres des 1fr.111f3J)Ort::::., d~~f; cornmlJ:nicatiofls et de la
Plallifiear.ion qui s'o:·;t tE?nUe a. l\d(iis t1b(?ba du \) all 12 TIldi 1979, cles
proposition.:5.Par la Hl]it~~ f.~11(? j' ;:'1 aIlporL<:? def) anlt:~n(iemellts et a
ado pte. (-; 11 sus des 'p r 0 j (~? t S S 01.) ITl]' :3 • des () p E~ .r a. t ions j d (~I1 t J. fie espa r
certains pa.ys ..

1. 1 5 r> r 0 j E~ t s dill 11 COlt t E\ 8 t i rua t i f d (~ 2 9 8 ()(>() l)()() (j 0 11 a r s
f i ~J ur a i f~ n t. d a 11 S 1. t~ 1) r 0 9 r if nun (~ d f:~ 1apr (? in i E\ [ E:) [i 11 a f:: (: • I .1 setd i. e 11 t. cIa sse s
~par priol:itt~. J?arml eelS proj<::-ts.ll 11 E~taif.?I1t re~,JiOlla1.fX O'li
sous--regioIlt3.UX f~t eOllGerl1aient c1~~s d.cti'ltte;3 tt,,;11E~5 l'etuae des
earacteristigues d<:~ prot"'>agation pour 1*? COlltinellt africain, les l)lallS
(11 ecll.ang(~ de proyralnlner; f~t Id forn1£11: iorl du 1)er::301111(~1. rj(~ l:este d.es
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projets concernaient principalement les installations de nouvea~x
equ i pernell t s (le pr O(lllC t iOll t~ t de r ad l.t)(} i f [1115 i()rl a ins i que df~ s c en.t r es de
r~ception communautaires.

L :t' i d<)Il<...._. ..~OI1 ... t14 tue ell 1a solliciation dea l)rem.lere (ternare le a (.:-:l ' .......

I' aide in.terJlatiolla.l~~ par 1a eOllvocatio11 d I une confererlce pOllr le~3

annon.ces des contriblitions pa.r 1~? SE:~e[f?tai.r{~ gelleral d.es Ndtiol1S Unies
~ New York en novembre 1919. L'~valuation des r~sultats de cette
conf~rence a montr~ que ce moyen nl~tait pas tr~s efficace pour
rechercher des fonds.

32 '.projetB Ollt. et(~ till;lnef-~S 'partit?ll{::-llll?Ilt 011 tot.alemellt au c<.)urs
de cette prenliere I)llaSe elll l')rograluluf~ l?oUr un illvPst.issE~ln(~nt total de
430 O()Q ()()() dollars. 96 p.rojets Ollt~ etf} trarlsferes ala Illlas<-? II. La
part du financement donn~ par les gouvernements africains eux m~mes est
d(~ 12() ()()() ()()() dolla.rs. :30it 28!t du fillaJ1Cf~mellt obtenll.

La. seconde rdldL;(-? couvre la :periodf~ 19B4-·1988.. I... a tft.lClle la };)lus
di'ffiGil<::~ a etE-? lil(]f~IltifieatioIl (]es proj(~t.s qu.? les gouvE~rnements

sou h a. ita 1. e n t e xii c 11 tel: 1) (~ nd a. 1.1 t e (-~ t t (~ 1)erio(1 t~ .. J. 1. a f a J 111 ensu i t e
trallSfe[(=I l(~s proj(:;t~3 de l?r~~lnierf~ pllase ql.ll 11 I a.vai{=11t J)as pu etre
ex€~cutes a 1a secon.de ph.d.se .. r.10r:SqU{=~ les llouveaux projets t~t les
praj(~ts tl~al18£E.~r(2S de la prelllier(:.'\ (~l 1a seco11de l',llaSe ellre11t ete tous
regroup~s. Ie programme global pour le secteur des communications
COlltGI.lait 828 pro Jets (lont 375 i~tai(.'?nt dt?s nouv(~aux projc.:~ts et 2 f53 des
p:ro -jets t.rallsferes de la ~pl~elniere l'3. la s~:conde l)hase. La 3eme
Conf.e.ren.cE~ dt1S M.iIlistres. tenlle ;).11 (~airf? f~ll nlars 1983 6 apres avair
Hxami.t1e ]' a'vant 'pro':,et dH pr()grd.rrnue (Ie la SeCOI1(le phase. a defilli les
li9I1es dirf~ctric(~s t311ivaIltes p<)ur Itf:~l.aborati.oll d.ll l)rojet de 11rograrnme
revisE~:

a) I.Jes projpts erl GOllrS doiverlt f:~tre pOllsui.vis (=t inclus ddns
Ie programme de la seconde phase;

I)) [J(~8 P[Ojf~ts <111i n'ollt pas fait ltolJjpt d'etudes de
faiBabilit.e ll qui SOflt in.ellis (}art8 l~?s l!lans Dationaux et qlli rel)rE~nlletlt

]es objectifs globaux doi·ven.t etre in.elus d.ans If.~ r)[oqramme;

c ) L 0 }3 p r <) j ,~ t s q 1.1 i 11 ton. t p a. :3 f a i t. 1 ' 0 b· jet die t 11des d e
faisat)ilite doivf::,nt. {?tr(~,1 E\n gerlerc:1111 f-~XCll1rt: il cOllvierlt cepc.~rld.rJnt de
vE::il1t~r a. ce qll(':~ l\~s projets ql1i j':(~b)rerln<~llt ~lf;S ObjE?ctifs <Jlobaux elf"} la
D~cennie ne so lent pas exclus syst~matiquement;

d) lJn projpt qui fie figl1rt~ l1as (lallS If~ plan Ilatjollal (lU pr..1YS
1. e l>r opos ant 118 S f~ r a l)d S .i nc Ius d.dllG Ie 11r Oll' r anune ;.

e) Los l)roj(?ts qlli erl SOllt "llJ stadE: de la cOllceptioll ne
s e rOll t pas 110 n I? 111SillC III S ;



DEC/TRANSCOM/49
Page 8'

f) Une grande importance
regionaux et sQlls-regionaux ainsi
sans littoral;

doit
qu1aux

etre accordee aux pro jets
projets nationaux des pays

g) Les divers modes de transport et de communications doivent
faire I'objet d'une coordination et d'une int~gration efficaces:

h) Une grande importance doi t etre accordee a I' entretien et
a la preservation des acquis;

i) Chaque projet devra faire ~tat du montant des fina~cements

local et ext~rieur necessaires A sa r~alisation.

A la suite des revisions presentees par certains etats membres
pour tenir compte de la resollltion ECA/UN'rACDA/R.es. 83/23. des
recommandations de la Table Ronde de Paris. et ~galement d'amendements
ulterieurs apportes au projet de programme revise de la seconde phase
p.resente a la g'uatrieme conferenee des ministres africains et de la
planifica t ion. qu i s I es t tenue a Corlakry en fevr i er 1984, Ie pr 0 jet de
programme presente par la CEA et Ie comi te de coordination
inter institutions pour la D~cennie comme programme de substitution au
programme revis~. a ~te adopt~.

Pour le secteur des eommunications. le programme de la seconde
phase comprend 472 projets dont 120 pour Ie sous-secteur de la
radiodiffusioll. Le cout estimatif de ces 120 projets est de 735 560
000 dollars. Une Table Ronde sur l'approche lnt~gr~e de 1a preparation
et de la mise en oeuvre de la Decennie des Nations 'UNies pour les
transports et les communications en Afrique s'est enue a Paris du 21 au
24 juin 1983 pour receuillir notamment llavis des experts et permettre
une mobilisation accrue des ressources financieres pour I'execution du
programme de la deuxieme phasew

Les participants A la Table Ronde ant lanc~ un appel pressant A
la communaut~ internationale afin qU'elle participe beaucoup plus
activement que lars de la premiere phase. au financement du programme
retenu pour la deuxi~me phase.

Le montant des ressources mobilis~es est de 141 000 000 dollars
salt 20% des estimations faites Sur Ie financement engag~. la part des
gouvernements africains est de 89 000 000 dollars sait 12% du programme
et 63% du financement obtenu.

Parmi ces projets. 8 concernent la [~habilitation et l'entretien
(remplacement (]e mater iels vetustes OU endommages. achat de pieces de
rechange pour la rehabilitation. etc), 14 projets la formation. 9
l'assistance technique. 3 sont classes dans la categorie des projetH
regionaux et 87 dans la categorie d'autres projets nationaux
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1.5.3. Priorit~s

Les priorites retenues pour les deux phases de la Decennie sont
differentes.

1.5.3.1. Priorit~s de la pre~i~re phase

Le document E/CN/TRANS/147
Decennie donne la classification
cours de la premiere phase:

sur la
suivante

strategie globale de
des priorites retenues

la
au

a) I . Projets regionaux

II. Projet sous-regionaux

III. Projets nationaux a impact regional au sous-regional.

b) Projets en faveur
enclaves, des pays nouvelleillent
en premiere ligne.

des pays les
independants l

mains avances des pays
pays insulaires et pays

c) Projets concernant les autres pays.

11 des projets inscrits dans la premiere phase etaient des
projets de premlere prio[it~. clast A dire des projets r~gionaux

sous-regionaux, nation.aux a incidence sous-regionale repondant a des
beso ins communs d I etudes de fa isabi 1 i te au des phenomenes de
pr:opaga t ion ou des car acter is t iques electr iques de 11 ecorce ter res tre
en Afrique, de formation de gestion, de planification et dtassistance
au centre d I echange de programmes de l'URTNA. Les autres projets au
nombre de 104 etaient des projets purement nationaux en vue de
l'amelioration ou de I'extension de la radiodiffusion et de la
television dans les pays.

1.5.3.2. Priorites de la deuxieme phase

Les priorit~s ant ~t~ modifi~es en tenant compte des expe~lence5

acquises au cou~s de la preuliere phase, des revis ions presentees par
certains etats membres. de la r~solution ECA/UNTACDA/Res/83/23, des
recommandations de la Table Ronde de Paris et des amendements appo~tes

au pro jet de programme revise de la deuxieme phase par la quat.r ieme
conference des 'Ministres de la Decennie. tenue en fevrier 1983. I..es
projets ant ete regroupes par nature en 5 categories, fonctionnelles:

1. Entretien et rehabilitation;

2. Formation;

3. Assistance technique;
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4. Autres porjets regionaux. sous-regionaux et nationaux a
incidence regionale;

5. Autres projets nationaux.

Huit (8) projets de la seconde phase etaient des projets de
premlere priorite. c'est a dire des projets d'entretien et de
rehabi 1 ita t ion, 14 eta ient des pro jets de forma t ion. 9 etaient des
pro jets d tass is tance techllique. 3 eta ient de la ca tegor iedes pro jets
regionaux, sous-regionaux et nationaux a incidence sous-regionale, 87
etaient dans la categorie des autres aprojets nationaux.
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CHAPITRE II

Role des principa~x acteurs dans la mise en oeuvre de la Decennie

La CEA a ete designee comme 11 o.rganisme·· directeur: de la
Decennie. Les resb1 0nsabilites suivantes llli ant ete attribuees (c.f.
st.rat~gie globale pa~ III) :

a) Coordina·tio.n··et lllise· en oeuvre d-es activite·s pr·eparatoires.
pour 11 elaboration et la mise au point definitive de la st.rategi.e et du
programme de travail de "la~D~cennie;

b) Coor.dination et sUI:veillanef~ de la
elaboration" de chacun des - projet figuraIlt dans· le
Decennie:

p.lanif ic-ation
programme pour

c) Aider Ie .Secretaire general des 'Nations-Unies a mobiliser
les ressour-ces en vue de 1 1 execution du p.rogramme de la Decennie;

d) Surveillance et evaluation de 1 1 execution reelle de ces
projets par des "agents d' execution" faisant et ne faisan.t pas' partie
du syst~me des Nations-Unies:

e) Presentatioli d' un rapport annuel (3. 1 1 Assemblee general.e
des Nations Unies, par l'inte[m~diaire du Conseil economique et social,
sur les progres realises pour: l' execution du proq'r.amme de laDecennie.

Clest A la Division des Transports des communications et du
Tour isme- de la CEA qu' a ete conf iee la charge de mener it bien. ceo
programme. Un groupe de coordination de la Decennie a -~t~ cree-au sein
de cette Division, grace essentiellement aux financement
extrabudg~tai~es du PNUD. Le groupe de coordination comprend 6 pastes
dont 3 financ~s sur fonds bilat~raux (2 experts chemins de fer fouInis
par la France et un. expert en telecommunication fourni pal: la RFA). A
plusieurs repr.ises d'ailleurs~ surtout A la fin de la premi~re phase de
la Decennie * la CE.A a beaucoup ins iste sur: 11 insuff.isance des moyens
mi s a sa dis pas it ion par la communau te internationa Ie. Par la sui te,
la si.tuation siest nettement amelioree grace notamment aux
contributions du PNUD. La CEA, en tant qu I organisme di.recteur de la
Decennie. assure entre autres. Ie role de coordi.Ilatioll des activites II

A ce titre, elle devrait reGueillir .des info.rmatiolls de la part des
gouvernements des pays africains et des organismes interesses.
Malheureusement. les renseignements adequats provenant des pay's'
africains ant· souvent fait defaut. Malgre tous les efforts deployes
par: la CEA allant des questionnaires, de 1a nomination de responsables
assurant la liaison avec Ie Secretariat de la Decennie, de
I'utilisation des representants residents du PNUD, jusqu'aux v'isites
sur Ie terrain, les resultats ont ete deceVdIlts" L10bstacle
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fondamental rencontre par la CEA est constitue par les difficultes
qU'ont de nombreux gouvernements A communiquer des informations fiables
sur l'ex~cution des projets. Une telle situation a beaucoup limit~ les
tAches de coordination et de surveillance de la planification des
pro jets par la CEA (ces taches SOllt ell0ncees au po int .. b II des
responsabilites qui lui Ollt ete confiees par les Nations Unies). Ce
role de "premier plan". devolu a la CEA.t' implig.uai t clairement Ie
Secretariat executif dans la planification et I.'elaboration de taus les
projets de la D~cennie. Une telle pr~rogative lui conf~rait r~llement

un r61e tr~s actif d'analyse des projets, de leur approbation des
n~gociations avec les gouvernements et les organisations financiers et
d'arbitrage, sans jamais avoir ~ perdre de vue Ie respect des priorit~s

de la Strat~gie globale. A la suite de beaucoup d'atermoiements
constat~s d'ailleurs au cours du programme de la premi~re phase et dUs
surtout au caract~re tr~s g~n~ral de la d~termination de ses
attributions et a II imr;recision des textes. s t etant surtout traduits
par l'acceptation de tous les projets pr~sent~s par les gouvernements,
parfois ~loign~s des objectifs de la D~cennie, la CEA a dfi par la suite
reagir de fa<;on a presenter I l)our la deuxieme phase I un. "programme
alternatif ll beaucoup plus conforme aux objectifs de la Decennie.
Ltexperience acquise au cours de la premiere phase, qui a ete decevante
du point de vue de la r~alisation de son programme, a permis de mieux
cerner les problemes en definissant notamment des priorites plus
coh~rentes et mieux adapt~es ~ la situation.

Quand on eonsidere globalement, les resul tats obtenus au cours
de la Decennie. on est force de reconnaitre que pour Ie sous-secteur de
la radiodiffusion, ils ant ete decevants dans l' ensemble. La
mobilisation des forlc]s pour Ie financement des projets regionaux et
sous-regionaux qui constituent pourtant la raison d'etre de la Decennie
nla pas ete satisfaisallte. IJe role d.f~ la CEA. concernant Ie
financement des projets, s·est notamment traduit par une participation
aux deux reunions it New ..t'ork en. 1979 i~t a Paris en 1984 avec les
bailleurs de fonds. ainsi qU'aux consultations techniques. En
particulier. la CEA a or~;anise une reunion tecllnique consul tative avec
les bailleurs de fonds ~ Harare du 4 au 6 juin 1984 pour Ie financement
des projets de la secolld.(.~ phase en radiodif-fusion. C(~pendant, malgre
ces efforts. les projets qui ant ~t~ financ~s ant tous ~t~~ des pro jets
nationaux. Un autre r61e extr~mement important que la CEA a eu ~ jouer
et devra continuer ~ jouer est de sensibiliser les plus hauts
responsables de la plallificatioli et les plUS hautQs instances
politiques des pays africains sur Itimportance des communications,
comme facteur deeis if clans Ie developpement €Gonolnique .Le role de
coordination de la CEA, m~me si toutes les tentatives de mobilisation
de fonds n I ont que tres pen abouti. a permis ceperldant de mettre ell
oeuvre et d'~prouve£ des m~canismes de coop~ration entre les pays
africains en matiere de transports et de communications visant a leur
int~gration ?rogressive.
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2.2. Role du PNUD

Le PNUD a fourni une aid.e imp<)rtante pour la realisation du
programme et I' execution des aetivites (Ie la Decennie aussi bien en
cooperant av'ec la CEA qu 1 erl finan<;ant des projets precis de
preinvestissement et d'assistance technique. C'est Ie bailleur de
fonds principal de la D~cennie. II a directement appuy~ les activit~s

de coordination de la CEA erl prenant a sa charge Ie financement du
groupe de coordination au sein de la Division des transports. des
communica t ions et du tour isme, a illS i que le coil t des etudes
mUlti-institutions qui ant conduit A l'~laboration de la strat~gie

globale et au programme de la premiere phase. II a ainsi donne environ
9 000 000 dollars pour Ie financement des activit~s de la D~cennie. En
outre, Ie PNUD a financ~ certains projets de radiodiffusion.

2.3. Role de ItOUA

IJ' aUA, apres avoi r pr is conscience de l' importance du secteur
des communications dans Ie processus (lu developpemellt economique. a
pris une part active darlS sa promotion. 'Elle a soutenu la Decenllie,
depuis sa c.r ea t ion et l' a r enf or cee par l' a.dopt ion, ell 1980. du plall
d ' act ion de Lagos qll i es t l' express ion de la volonte po 1it ique des
chefs d' etat afrieains pour Hprendre d 'urgence des mesures pour off,rir
l'appui politique indispensables au succ~s des mesures visant ~

r~aliser l'objectif d'un d~veloppement et dtune rapide croissance
economique autosuffisante f~t a.utocentree. 11 Le :plan d I action de llagos
stipule notamment :

"Plus particulierement, I10US nous engageaons individuellement et
collectivement. au nom de nos gouvernements et de nos peuples":

d) A execllter completement Ie programme de la Decenllie des
Nations UNies pour les transports et les communications en
Af r: ique n L I {)UA es t un membre a.ct if, du comi te de coordi na t iOIl

inter ins t i tu t ions char ge" sous la d, irect ion de la CEA. de la
coordination et de la surveillance de la mise en oeuvre de la D~cennie.

2.3~ Le Role de llUIT

L'UIT est l'aqence des Nations Unies sp~cialis~e dans Ie domaine
des telecommunications~ y CORll?,Cis la radiocliffusion. A ce titre, elle
assure, a travers 1 ~ I"F'RB (lnterlld.ttorlal F1 requeney Re~Jistry Board). la
gestion des f.requellCf:~S sur le l?lan mOllo,ial. qU<~l que soit 1 tusag(~ qui en
est fait. Le r61e fondamental de cet organisme de l'UIT est de veiller
~ ce qU'une r~partition ~guitable des fr~quences Bait assur~e dans Ie
monde et A ce que l'usage qui est fait de chaque fr6quence attribu~e au
allou~e, ne nuise pas aux autres usagers. Le CCIR (Comit~ consultatif
international pour les radiocommunications)
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assure la coordination et les reglementations internationales pour les
radiocomnlunica.tions, ainsi que des reeomman,dations pertillentes aussi
bien pOll.r les serviees fixes (r ad iod if fus iorl * te lecommullica t ions) qlle
pour les se.rvices lTlobi les . Per tOe] iquemen t (tous 1es deux ans), le
CCIR organise une CPu"lR (Conference admillistrative mondiale pour les
radiocommunications) pour amlil)rer les re~llemerltations en vigeur et
resoudre tous les problemes poses par les 11rogres de la technologie
pour tou tes 1es formes cle eommunica t iOI1S huma ines basees sur
I'utilisation des andes radio~lectriques. L'utilisation des bandes de
f req11ences cons t i tuent till des 1">0 in.ts f ondaroel1taux de ces CAMR. Les
andes moyennes et les andes courtes. ainsi que les modulations de
frequences (MF, HF-VlIF/FM) sont les seules utilisees actuellement.
Des etudes ont ete menees par le CCIR pour explorer d'autres
possibilites telles que les basses frequences et les techniques
sa te 11 i ta ir es . Des a lloca t ions de ban(]f2~s de f r equences ant de j a ete
faites pour la radiodiffusion. L'UIT contribue egalement a la
formation du personnel techllique d,es l:adiodiffusiollS par 11 atributioll
de bourses, I'envoi d'experts dans les pays et l'organisation de
seminaires.

2.4. Role de l'UNESCO

L'UNESCO en tant qU'agence des Nations sp~cialis~e pour
I'education, la science et la cultu~e s'occupe de la radiodiffusion en
tant que vehicule. pa.r excellerlce de l' eilueation d.e la science et de
la culture. A ce titre~ llUNESCO aide beaucoup au d~veloppement de la
radiodiffusion c~n Afrique. AU Gours (le Ia Decennie. elle a aide a
I'institution de plusieurs agences de presse dans les pays africains.
Elle a egalement aide c3 la realisation de projets aussi bien dans les
doma ines de laformat ion.. de la lilall1- fica. t ion de 1 1 a 58 is tance
technique que dans les infrastructures. L'UNESCO est membLe du comit~

de coordination interinstitutions de la D~cennie. L'UNESCO est un des
bailleurs de fonds principaux de lIURTNA.

2.5. R61e de l'URTNA

L'union des Radiodiffusions et Televisions nationales en
Afrique (URTNA) est une organisation continentale unique en son
genre. Elle a ete creee ell 1962 par los iJlstitutions des
radiodiffusions et t~l~visions des ~tats africains pour assurer Ie
developpement et la coor(liltation (les acti'Jites et des services de
communications de masse entre ses diff~rents pays membres. Les
objectifs les plus importants de l'URTNA demeurent done
I' etabl issement d'lJne bOllne eooI>eration entre les etats me'mbres. Ie
sou t ien de 1eur Sillter ets (1ans tous les doma i nes 6 1a prOlnot ion de 1a
recherche dans tous les probl~mes majeurs qui se posent dans Ie
domaine de la radiodiffusion et de la t~l~vision. 1a coordination d'un
te1 tr ava i 1 de dve 1o:PJ}emell t d, a echanges r~Jul ier s de pr ogr ammes entre
les organisations de radiodiffusion et de televisions de pays
africains, ll~tablissement et Ie d~veloppement de liens de coop~ration

avec les organisation de m~me type dans les autres continents. Elle
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assiste aussi ses membres dans les n~gociations d'accords
intern.ationaux dalls If?s dOlllaines de la [{adiodiftusion et de la
T~l~vision et coordonne leurs dctivit~s pour la couverture
d 1 evenements Sllorti.fs. I.J'lJR'l'NA est COllsti.tuee (Je 4. centres r>ermallerlts
situes dans quatrepays (jitf ..~rellts. f..Je G(~11trt:' admil1istratit qlli est
aussi. le siege d~~ 1 t Unioll se troUVfJ a ))a.k':3.r t3,lJ Selle(]al. Le (~elrtrt~

techni"qlle qui s f oceUI'€ d(~ tOllS les aspeets tE~cl1l1iques Y cOlnp.ris Ie
Ei'uivi sur Ips develoI)penlerlts . technologj.qlj~~S concernant: la
radiodifftl:3ioll se trOl1ve .3 lialllako. iluMal."i. lJf.: (~entl·t? irlter- f?tats d(?

radiodiffusioll rUIalt~ qui dispens{~ des cours d(~ formatioll
pro f e s s i 0 IIneli (~ £;11 r 1 (~ s tee h n 1. que s d () 1a r d d i 0 d i f t u s i 011 r u r ale poU r 1e
personnel techniqlle l~t l)our Ie per:s<)Ilrle] d 1 (-)xp.loitati.on dos l)ays
membres de l'lJl;:·:rNA. d' f::~xprps:3ioll tri.lll<;ili.se se trollVE-~ ::3. Olla(]'adol1go11. au
l~urkilla li'a_so.

EIlf-tll r le C(~rltre d.'(~cllarl~J(~8 des programmes, qui a l;te cref~ ell
1977, esserltie11enH?llt pour l)r()rrlOUVO it: t~t eoorclorlner l' E-)Cha11gf~ des
'prog r ammes r ad. i od. if f:usf-}s c1 t t(~ lev i S~~S allSS i bien qUE? pour d i t f user If?S

nOllv~~lles (~lltre les difff~.r(~llts nlf~lnbres de l'UI1'I'NA se trol1ve a Nairobi
a"u Kerly·a ...

Ce s .q 11 a t r E' C e 11 t res r E~fIe tell t d sse z b i ell 1 +~sact i vi t e B d (~

l 1 UR 1rNA. (;race a 1 t erlcollra.geluent (les eOlUrH·?tition}3 df~S progranlmes et a
la cosponsocisation avec d'autres organisations qui s'int~ressent A la
r ad i 0 (j iff us ion 1 ' lJI? liNA a i (} e a (] (~v (~ 1 011 l) e run eeL t a 1. n sells de
professionalism(~ ~31Jr la SCE~ne afri.caille flaIlS ]e domain(~ d<:: la
radiodifflls10n.

ComnU·3 on If:'1 voit. le r61e df:' l'lJRrrNA t:~st absolumf?nt
irremI)ld<;ablf,~ et ni~cessite If? rellforeenu-?nt. (le eettf; or9al1isatiolJ
pdnafricaine. Or, Itextension des objectifs et des activit~s de
l'lJR1'NA (-3st linlitee. f?videnlment. Ptlt: uri r)robl(~rrle de tonds. E:t nlemE'.
l(~ Sill1l)lf~ nlairltieIl des aetivites act.l1<·?11.es cst df?Ve11U peril1(~ux (i
cause dl.l fila n<.ll1 f: (Ie rc"ssources fina~lcieres. (~leHt ainsi qUE:: l'{Jl\TNA
aurait pll ()n~ore fai.rE.\ (]avalltag<? p<)lJr l'aboutisseluerlt dps objeet.its de
la D~cennie si elle avait b~n~fici~ de ressources financi~rcs

11laterit:~11(~s f~t l1ullldines f)111S imt)ortan.tes.

LC~G prilleipales reSSQ11rCeS fitlanGie.res de ]IUR'l'N.A sont les
eOIltributiorlS tr~~s i.rre;(]lllieres, SOlJS 'forme de subVf~ntions des eta.ts
membres et les fon(ls ba.i.lles par cf.~rtailles orqaIlisatiollS nationales
tel1es que l' agenef~ Al1enlan.de pour: IiI CO(Jp(~ration 'l.'f.:.chrlique «';'TZ). 1d
John tIOl)kins (Jrlive.rsity, la. f:-"ord r'ound,ation E:-)1': internationales tf~l]es

que I'UNESCO pour soutenir ses activit~s et ses projets sp~ciaux.

I.Je
llAfrique ll

des fonds
l)eCeJlnie.

<.Jroupe O(? Ii)

a ell urt role
necessaires
A ce titre.

BAD~ con~u pour aider au d~veloppement de
de prf~lnier plall a jouE~r pour la mobilisation

pOllr la lllise f?rl oeuvre (]u programlne de la
la I!AD est nlf2,klllbre ct11 cOlnit.e de coordination
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inter-institution de laDecennie. Malheureusement. la radiodiffusion
nta pas reussi a beneficier d'un grand soutien aupres de cette
insti tution; a cause du peu de rentabi I i'te de ce secteur. pourtant
d'une importance vitale pour Ie developpement, et du peu de garantie
qutoffrent les pays africains pour couvrir un secteur qui ne vit que
de leurs subventions.

2.7. Le ~61e des organisations sous-r~qionales.

Les organisations sous-r~gionales ont un r61e important ~ jouer
dans l'ex~cution du programme de la D~cennie. Apr~s Ie peu de succ~s

quia' eu la premi~re r~union de bailleur~ de fonds, convoqu~e A
New-York en 1979 par Ie Sec[~tai[e g~n~ral de l'ONU et la Table Ronde
de Paris en 1983. la CEA a tente i'organisation des reunions
techniques consultatives sous-r~gionales qui se sont av~r~ ~tre

beaucoup plus payantes.

Dlune fa90n generale. les bailleurs de fonds ant ete amene a
reconnai tre 11 importance de ces reunions et a soutenir des pro jets.
Malheureusement, la .radiodiffusioll fila pas beneficie de ces reunions.
en tout cas au niveau sOlls-regional. La seule reunion technique
consultative qui a concerne la .radiodiffusion est celIe convoquee a
Harare en 1985 et qui lui a ete exclusivement consacree.

D'une maniere generale. si les organisations sous-regionales
telles que la CEDEAO, la ZEP. Ie Liptako-Gourma • S~ sont interesses
aux telecommuni~ations et ant beaucoup contribue a leur developpement,
elles n' ant par contre marque aucun interet pour la rad iod iffus ion.
II n'Y a d'ailleurs pas de programmes ou d'o.rganisations specifiques
au niveau sOlls-regional pour la radiodiffusion.

2.8. Ie R51e des gouvernements africains

Les gouvernements africains ont, evidemment, des
responsabilites particulieres vis-a.-vis de la Decennie. C1est ainsi
que, dans la strat~gie globale pour la D~cennie (E/CN.14/726,
E/CN/TRANS/147). il est precise que le but principal de la strategie
doit ~tre l'ind~pendance# l'autonomie et la coop~ration internationale
des etats africains en matiere des transports et' des communications.
De ce fait, des mecanismes de coordination et de suivi ont ete mis en
place au niveaux national, sous-reqiollal et regional. Ce sont les
conseils des ministres des M,ULPOCS qui ant ete insti tues au niveau
sous-r~gional et les r~unions biennales des ministres des transpo~ts.

des communications et de la planification au niveau r~gional. Sur le
plan national chaque pays a ete invite a nommer un coordonnateur ,dont
Ie role est de coordonner les activites de la Decennie au niveau
national et d'etre aussi Ie correspondant de la CEA. Les mecanismes
de coordination, au niveau national. ont tr~s mal fonc~ionn~ et la CEA
a toujours eu de tres grandes difficultes pour obtenir des
informations fiables sur Ifexecution Inaterielle des proj'ets. Ceci a
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rendu la tache de coordination de lao CEA quasi impossible. Tres
sauvent, les projets reglonaux at sous-regionaux sont con9US avec
1 'assentiment de tous. mais la plupar.~ du temps, les gouvernements ne
s'engagent pas plus pou~ les faire aboutir. Or. tant que les projets
regionaux n I about iront pas, les ob j ect if 5 de deve loppement vises par
la Decennie ne pourront pas ~tre atteints.
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CHAPITRE III

Resultat du programme de la Decennie

3.1. Analyse des resul tats de la mise en oeuvre des programmes
des premiere et deuxie~e phases de la Decennie

L'analyse des r~sultats de la Decennie n'est pas une tAche
ais~e. dans la mesure ou les renseignements ad~quats ne sont pas
toujours disponibles et que de nombreux gouvernements ne sont pas en
mesure de communiquer des informations fiables sur l'execution des
projets dans leurs pays.

L'analyse suivante nla pris en consideration que les resultats
actuellement disponibles.

3.1.1. Analyse des resultats de la mise en oeuvre du
programme de la premiere phase

L'analyse des resultats de la mise en oeuvre du programme de la
premiere phase sera faite sur la base des donnees actuellement
disponibles.

3.1.2. Resultats par nature

Le financement obtenu pour la premiere phase est de 430 000 000
dollars. Les investissements relatifs aux nouvelles infrastructures et
a la rehabilitation s'elevent a 32000000 dollars. soit 74.41% du
financement total obtenu.

La formation et les conferences ont mobilise environ 2 000 000
dollars. soit 4.65% du financement.

La cooperation techniq'ue a mobilise 50 000 000 dollars. soit
environ 14% du financement.

Le tableau ci-dessous. donne la repartition des investissements
par nature.
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Tableaul

Investissements pa~ nature

Nature des
investissements Nombre de

projets

Inf~ast~ucture et
.r~habilitation 78

Formaition
et Conf. 8

Et. de frais 26

~~gK~I4~~on 3

Total 115

Coiit Financement Pou.rcentage
estimatif obtenu en de .realisa-
en millions millions tion
de dollars de dollars

"261.7 32 12,26

11,5 2 17,4

14,3 3 20

10 5 20

298 43 14,40

3.1.3. R~sultats par pliorit~

Le tableau ci-dessous indique 1a repartition des fonds par
priorite.

Tableau 2

Investissements par priorite

PrloIltes Nombre de Cou~ estl-
pro Jets matlf lOb

dollars

Flnance
ment
obtenu
106
dollars

Pour~entage Pourcentage
de realisa- du flnance-
tion men.t

IIP~oJets
reglonaux
et sous-
regionaux 13

2 projets
Pays defa-
vorises 6S

3 autres
pro jets
nat10naux 37

'rotal 115

22

99

177

298

7

5

31

43

31., 80

5

17,50

14,40

16,3

11.6

72

100
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L'analyse de ces resultats montre que seu1ement 14,4% du
financement requis pour i'execution des projets de la premiere phase a
pu ~t[e mobilis~. 72% du financement obtenu, Boit 310 000 000 dollars
a ete alloue aux autres projets nationaux qui constituent la troisieme
priorite de la premiere phase; 11,6%, soit 5 000 000 dollars aux pays
d~favorises qui sont la deuxi~me priorite et seulem~nt 16,3% du
financement total obtenu est aIle aux projets regionaux qui sont
pourtant la premiere pr ior i te. Les diff icul tes rencontrees dans Ie
financement des projets regionaux. qui sont pourtant la raison d'etre
de la Decennie, sont dues aux reticences des organismes de financement
pour Iesquels i1 n'y a. pas sUffisamment de garantie. Le financement
pourrait cependant s'averer facile 5i les projets sont parraines par
des entreprises autonomes se finan9ant elles memes et/ou assurant leur
propre comptabilite ou s'il s'agit de dons. C'est surtout lorsqu'un
projet comprend des elements nationaux bien distincts ou lorsqu'il
rel~ve d1une association A participation intergouvernementale qui n'est
pas assuree de son bUdget. que les sources de financement sont vraiment
reticentes. Quallt aux pays defavor ises. les resul tats de II, 6% reste
vraiment tres faible par rapport au nombre de pro jets presentes (65
sur 115) et a la priorite qui aurait du leur etre accordee.

3.1.4. Resultats par obiectif

Le tableau c i-dessous donne les resul ta ts de la premiere phase
par objectif.

Tableau 3

Investissements par obiectif

's 6 0,03 0,5 0,07

11 22 ~l 31,8 16.2

26 14 3 21.4 7

0 0 0 0 0

115 298 43 14,4 100

I. Couverture
territoires
nationaux

2. Accrois
sement du
nombre de
recepteurs

3. For Ina t ion
et assistance
techni.que

4. Planifica
tion

5. Fabrica
tion

Total

Nom6re de
projets

73

Cout estl
matif
millions
dollars

256

Flnancement
obtenu
millions
dollars

33

Pourcen
tage de
realisa
tiOll

12,8

Pourcentage
du finance
ment obtenu

76,7
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Le financement obtenu pour toute la pr~miere phase est de 43 000
000 dollars.

L'objectif de la couverture radiophonique de leur territoire
national pou~ tous les pays africains a obtenu environ 33 000 000 dollars
soit 76,7% du financement total obtenu. Les projets qui ont obtenu un
financement partiel ou total sont les suivants: BRP: - 74; -75; -77; -79;
-17: -22: -26: -28: 29: -35; -36; -40: -41: -90: -91: -112: -18; -20;
-21: -31; -44; -54: -86. soit 23 projets.

2. L' ob jectif pour I' accroissement du nombre de recepteurs a obtenu
environ 30 000 dollars soit 0,07% du financement total obtenu. En fait,
i1 n'est question ici que de televiseurs communautaires. Un seul projet:
a obtenu un finaneement partiel. Ie BRP-7l du Togo.

3 . L lob j e e t if dela for ma t ion a mobil ise 7 000 000 dolI a r s • so i t
16.2\ du financement total obtenu. Ses projets qui ant obtenu un
fin~ncement sont les suivants: BRP: -01: -06: -09. soit 3 projets.

4. L'objectif de la planification a mobilise environ 14 000 000
dollars. soit 7% du financement total obtenu. Les p~ojets qui ant obtenu
un financement sont les suivants: BRP: -110; -SO; -24; -59: -65: -66:
-58. soit 8 projets.

5. L' ob jectif de fabr ication n I avai t aucun pro jet en premiere phase
pour la radiodiffusion.

Globa lement" au cours de la premiere phase, 35 pro jets sur 115,
Boit 30.40% ont obtenu un financement total au partiel.

3.2. Analyse des resultats de la mise en oeuvre du progralnme de
la deuxieme phase

L I analyse des I:esul tats de la mise en oeuvre du programme de la
deuxi~me phase slest av~~~ ~tre anssi diffieile que celIe de la premi~re

phase, pour les memes raisons.

3.2.1. Financement des pro jets par nature at par prio~ite

Les pr ior i tes de la deuxieme phase ont ete c lassees par na ture ..
Ainsi done. les classements par nature et par priorit~ sont identiques.

Le tableau ci-dessous indique la repartition des investissements
par nature et par priorite.
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Tableau 4

Repartition des pro jets de la Phase II par nature et par priorite

Cateqorle Nombre de cout estlRla- F'lnancement PQurcentage-
projets tif en exterieur en de reali-

millions en millions sation
dollars dollars (%)

1. RehabIlitatIon et
maintenance 8 25 3 28

2 • Formation 14 33.5 3 30.30

3. Assistance
technique 9 19 0 68,42

4. Autre projets
regionaux 3 2,5 0 0

5. Autres projets
nationaux 86 650 50,72 18,50

Total 120 730 56,72 19,15

3.2.1.1. Pro jets de rehabilitation et d'entretien

Dans cette cat~gorie de projets sont inclus des projets ~.

composantes de r~habi1itation et/au d'entretien d'infrastructures de
services existants. I 1 ya a en tout, hui t pro jets de cette categor ie
estimes a environ 25 000 000 dollars. qui sont tous des projets nationaux.
4 pro jets ont obtenu un f inancement. Le tableau 5 donne la 1iste des
projets finances.

rrableau 5

Liste des pro jets de rehabilitation et de maintenance de la
Phase II gui ont obtenu un financement

Des;gnatlon des
proJets Cant estimatif Financement

en millions de local en
dolla~s millions

dollars

Financement Financement
exterieur total en
en millions millions
dollars dollars

6.26

BRP. 09-005 Thchad
Rehabilitation de
la radiodiffusion

BRP. 18-002 Ghana:
Rehabilitation de
la station d'~coute
de Weija 0,68

BRP. 46-001 Ouganda:
Rehabilitation du
.reseau de radio-
diffusion 6,73

BRP. 46-001
Ouganda : Rehabili
tation du reseau
de television 8.27

Total 21,94

0,11

1,44

2,08

3,43

0.43

1.59

1.43

3,45

0,43

0,11

3,03

3,51

7,OB
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Le financement total pou~ cette cat~go~ie de projets est done de 7
000 000 dollars soit 31.81% des fonds necessaires au financement de
l'ensemble du p~ogramme ent~etien et rehabilitation. Le financement
local a ete d'envi~ion 4 000 000 dollars tandis que Ie financement
exterieur s'eleve a environ 3 000 000 soit respectivement 57% et 43\. II
~este 5 projets qui ant eu aueun financement.

3.2.1.2. Pro jets de formation

II Y a 14 projets de formation. Un seul de ces projets est
regional. Le cout estimatif total de ces projets est 33.520 000
dollars. six (6) projets ont obtenu un financement total au partiel. Le
t~bleau ci-desSQllS donne la liste de ces projets.

Tableau 6

Liste des pro jets de fo~mation qui ant obtenu un financement

Des~gnation des
proJets Cout estima- Financement Financement

tif en local en exterieur
millions de millions en millions
dollars dollars dollars

Financement
total en
m.illions
dollars

BR~-~-902.: Egypte
Ame110ratlon des
instituts de
fo~mation

BRP-18-003 : Ghana:
Amelioration des
installations et des
instituts de
formation des
se~vices de la
radiodiffusion

BRP-29-002:
Mauritanie: creation
d'un centre de
formation d'oeuv~e
specialisee

BRP-46-013: Ouganda:
Formation en cours
d'emploi du
personne~ technique
o'entretlen

BRP-SO-002:Zimbabwe:
.Assistance a la
formation en matiere
de gestion pour Ie
personnel de radio
diffusion

BRP-50-003:Zimbabwe:
Renfo~cement du
"Zimbabwe Institute
on mass
communications"
(ZIMCO)

Total

6,00

19,32

1,80

1,75

0,50

2.00

31.37

2,80

3,52

1.30

6,62

1,80

0,60

0,50

2,90

2,80

3.52

1,80

1,30

0.60

10.02
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Le mOlltant des fonds mobilises pour les 6 projets qui ont ete
totalement ou partiellement finances s'eleve a environ 10 000 000 dollars
, sait 30,30% de llensemble du financement recherche pour cette
categorie. Le financeluent local. est d'environ 7 000 000 dollars, sO.it
70% du financement obtenu et Ie financement ext~rieur de 3000 000 dollars
environ, ce qui represente 30% du financement obtenu. Huit (8) projets
n'ont obtenu aucun financement.

3.2.1.3. Projets d1assistance technique

II Y a 9 projets d'assistance technique. Le seul projet national
porte sur la fourniture d'assistance technique en matere de planification
et de formation du personnel. Les projets regionaux repondent aux
differents besoins d1assistance au developpement dans les domaines de la
radiodiffus ion .rura Ie. des agences de presse, du contrale technique et
des programmes. de 1a radiodiffusion gellerale et de la fabrication de
composants pour l'equipement d'un syst~me d~jA operationnel de
radiodiffusion sanore de faible cout con9u localement. Le cant estimatif
de ces projets est d'environ 19 000 000 dollars. A ce jour. aueun projet
n'a obtenu de fin~ncement.

3.2.1.4. Autres projets reqionaux

Ces pro jets sont des pro jets regionaux, sous-regionaux et.
nationaux a incidence sous--regionale qui ne peuvent etre classes dans
I··une des trois categories precedentes. II y a seulement 3 projets de
cette categorie et ils sont sont tous regionaux et portent sur des
etudes. Leur cofit estimatif total est estime a 2 540 000 dollars. A ce
jour. aucun n'a obtenu de financement.

3.2.1.5. Autres projets nationaux

Ce sont des pro jets ne pouvant ~tre class~s parmi les projets de
rehabilitation et d'ent.retien. de formation et d'assistance technique.
II y eu 86, d1un cout estimatif total d'environ 650 000 000 dollars, sait
environ 89% de Itensemble du programme de la radiodiffusion. Trente cinq
(35) projets d'un cout estimatif d'environ 373 000 000 dollars ont obtenu
un financement total ou partiel d'environ 124 000 000 dollars. Le
tableau ci-dessus donne la liste des projets qui ant obtenu un
financement.
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Tableau 7

Liste des pro jets lIautres 'pro jets nationaux" qui ont
obtenu un Clnancement

tfes-t-:g11a"t'i 0 n des
pro]ets

BRP-03-001: Benin
Aszistance pour Ie
d$veloppem~nt du
reseau national de
radiodiffusion

BRP-03-002: Benin
Developpement des
a1ences de presse
9 Afrique de
1" Ou.est et du
Centre

Cout estimatif Financement
en millions local en
dollars millions

dollars

4,80

0,60

Financement
exterieur
en millions
dolla:rs

0,33

1,63

Financement
total en
millions
dollars

0,33

1,63

DI?P--04-001:
I-jotswana:
Ameliorati.on du
reseau de radio
diffusion sur
andes courtes 2,60

BRP-04-002:
Botswana: Amelior
t 1, or1 du reseau de
radiodiffusion a
haut fr~quence 0.20
BRP-05~003: Burundi
Implantation de la
TV 5.20

BRP-05-004:
B~rvndi: Studios.
r2ql0naux d,e radlO-
diffusion sonore 4,20

BRP-06-001:
Cameroun: Installa
tion d'un reseau
national de TV en
couleurs 187
BRP-06-002:
C.J.:aGroun: Etude
et installation
dlun reseau
national de radio-
diffusion THF/MF 6.30

BRP-06-006:
Ca.meroun:
Amel~oration d~ la
statIon de radlo
(liffusion a
Bamende 12,50

BRP-07-001: Cap
Vert; IIlstalla
tiOIl d'emetteurs
et d'equipements
additionnel de
studio en THF/MF 0,35

2,10

2,00

0,20

29,00

2.50

12,00

1,00

2

3,07

3.20

3.10

2,20

2,2

3,07

29,00

2.50

12,00

3,20
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Tableau 7

Liste des pro jets nautres pro jets nationaux" qui ont
obtenu un flnancement (su1te)

Des~gnatlon des
proJets Caftt estimatif Financement

en millions local en
dollars millions

dollars

Financement
exterieur
en millions
dollars

Financement
total en
millions
dollars

BRP-07-005: Cap
Vert: Construction
d'un centre de
radio et de TV 1,00

BRP-08-005: RCA:
Renforcement des
equipements du
centre de radio-
diffusion 0,45

BRP-Il-002: Congo:
Construction de la
maison de la
radio/TV a
Brazzaville 18,20

BRP-12-004:
Djibouti: Annexe
au batiment de la
radio.TV,
construction d'une
nouvelle maisoll
TV 2.54

BRP-17-001: Gambie:
Amelioration des
installations de
Radio-Gambie 0.30

BRP-17-003: Gambie
Developpement du
secteur de I'in
formation de la
Radiodiffusion 1,40
BRP-22-004:Kenya
Creation d'un
nouveau centre
de radiodiffusion 16.47

BRP-22-005:
Kenya: creation
d1une chaine
regionale de
radio VHF/FM dans
tout Ie pays 22.00

BRP-22-008:
Kenya: Implanta
tion d1unltes de
p:cesse mobiles
rurales dans 42
districts 0.74
BRP-24-00l:
Liberia:
creation du reseau
liberien de radio
diffusion rura1e 18.00

0,20

2.00

0.05

0,16

0.60

0,40

5.20

3,07

0,34

0.19

1,20

1.50

12,70

1,10

2,0

3.07

3.39

0,35

0.60

1,60

1 .. 50

17,,90
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Tableau 7

Liste des pI:ojets Uautres pro jets nationaux" qui ont
ootenu un- f Inancement ( sUite)

Deslgnatlon des
pro jets Cout estimatif Financement

en millions local en
dollars millions

dollars

Financement
exterieur
en millions
dollars

Financement
total en
millions
dollars

6.50

6.00

BRP-26-001:
Madagascar:
Etude de faisa
bilite de llexten-
sian du reseau TV 0.25

BRP-29-003:
Mauritanie:
installation
d'emetteurs en
andes moyennes
dans 5 vll1es 4.47

BRP-29-004:
Mauritanie:
Amelioration des
installations de
.radiodiffusion
existantes 2,24

BRP-33-001: Niger:
Installation d'un
emetteur de 20 KW
en andes courtes a
Niamey 0.23

BRP-35-001: Rwanda
Usine de piles
electriques 3.00
BRP-35-005:
Rwanda: Equipe
ments pour
llagence rwan-
daise de presse 0.34

BRP-35-007:
Rwanda:. Ameliora
tion de la couver-
ture nationale en
FM et en OC

BRP-39-002: Sierra
Leone: Amelioration
et extension du
r~seau national TV 12.17
BRP-40-001:
Somalie: Projet
dtintroduction
de TV 2.40

BRP-47-00l:
Burkina-Faso
Installation
d'emetteurs
THF/FM et
creation de
cent.res
de p.roduction
de programmes
dans 6 villes

0.25

0,96

0.11

1.00

0,80

0.15

4,47

2,24

0,23

3.80

1,25

1,60

1,34

0.25

4,47

2.24

0,23

4,76

0,11

1,25

1,00

2.40

1.49
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Tableau 7

Liste des pro jets Uautres pro jets nationaux" qui ont
obtenu un flnancement (suIte)

Des:t-gnatlon des
proJets Cout estimatif Financement

en millions local en
dollars millions

dollars

Financement
exterieur
en millions
dollars

Financement
total en
millions
dollars

BRP-47-003:
Burkina-Faso:
Creation de
l'agence
voltalque de
presse (AVP) -8,20 0.01 0.05 0,06

BRP-49-001:
Zambie: Augmenta-
tion de la
puissance des
emetteurs 5,00 4.41 4,41

BRP-49-003: Zambie:
Studio regionaux
de radio et TV 10,10 9,80 9,80

BRP-49-005:
Zambie: Installa
tion des stations
d'emission en
ondes moyennes

BRP-49-007:
Zambie: Centre
de communication
de masse

Total

3,95

3,50

2,45

1,00

72,94 50,72

2,45

1,00

123,66

Le financement total pour cette categorie de projets est done
d'environ 124000000 dollars. soit 19% de l'ensemble du financement
recher che pOl1r cet te ea tegoI: ie. 51 pro jets n I ant pas obtenu de
financement.

Les fonds mobilis~s pour la seconde phase sont done 4e 57 000 000
dollars pour Ie financement exterieur et 84 000 000 dollars pour Ie
financement local qui repr~sente ainsi presque 60% du financement total
obtenu.

Le financement des pro jets par priorite a done donne les resultats
suivants:

Rehabi 1ita tion et entret ien: 7 000 000 dollars, soi t 5% du
financement acquis;

acquis;
Forma. t iorl 10 000 000 dollars, sait 7% du financement
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Assistance technique: 0

Autres projets regionaux : 0

Autres projets nationaux
financement acquis.

124 000 000. soit 88% du

Les priorites n'ont pas ~te respect~es en deuxi~me phase
ega lement . Les pro j ets I:egionau~ 11! ont obtenu aucun f inancement, a lors
que les projets nationaux, qui sont les mains prioritaires ont pris les
88% du f inancement total acquis. Les ra.isons qui olltcondui t au non
respect des priorites sont essentiellement celles evoque"es en premiere
phase. a savoir que les bailleurs de fonds sont reticents a financer des
projets regionaux qui ne leur offrent pas suffisamment de garantie et que
presque taus les investissements ont ete realis~s sur des infrastructures
nouvelles et sur la rehabilitation des anciennes.

3.2.2. Resultats de la mise en oe·uvre du programme de la
seconde phase par obiectif

Les resultats de la mise en oeuvr:e du programme de la seconde
phase par objectif sont indiques dans Ie tableau ci-dessous.

Tableau 8

Resultats de la Phase II par obiectif

Objectifs Nombre de
projets

Coiit esti
matif en
millions
de dollars

Finance
ment en
millions
de
dollars

Pourcenta- Pourcenta-
ge en en
millions millions
de de
dollars dollars

6.830 28 5

0,25 3.57 0,2

4,76 83 3', 4

140,84 19 100

I . couverture des
territoires
nationaux 85 190. 30

2 • Accrolssement
du nombre de
recepteurs 2 2,15

3. FormatIon et
assistance
technique 17 25

4 • planlflcatlon 13 6,78

S. Fabrlca t 1011 3 5,94

Total 120 730.17

129 68 91.4

Le financement Ie plus important. a ete realise par Ie premier
objectif qui est constitue de 85 projets cl'un eoiit estimatif d'environ
190 000 000 dollars dont 37 ant obtenu un financement total ou partiel,
s'~levant A 129 000 dollars, soit 91% du financement total acquis.
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suiverlt dans l' ordre. la forma t ion et 11 ass is tance technique au
nombre de 17 projets. dont 6 ont obtenu un financement estime a environ 7
000 000 dollars, soit 5% du financement total acquis. la fabrication qui
est constituee de 3 projets dont un seul a acquis un financement
d'environ 5 000 000 dollars. soit 3.4% du financement toal obtenu et la
planification. constituee de 13 projets dent un seul a obtenu un
financement de 250 000 dollars, soit 0,2% de I'ensemble du financement
obtenu. L'objectif pour Itaccroissement du nombre de recepteurs qui
etait constitue de deux projets n'a obtenu aucun financement.

3.3. Rapport entre les objectifs r~alis~s d'une part at la
strateqie d'autre part des programmes appreuves des premiere
et deuxieme phases

Les resul tats des evaluations fai tes ci-dessus ant montre que le
programme de la premiere phase u'a ete realise quia 14% tandis que celui
de la deuxieme pllase 111 a obtenu que 19% de realisation. Le tableau
ci-dessous donne les r~sultats de la mise en oeuvre de toute la D~cennie

par objectif.

'I'ableau 9

Realisation de toute la Decennie par obiectif

ObJectl£ Cout estlmatlf F'lnancement obtenu Pourcentage de
ell millions de ell millions de realisation
dollars dollars

1. Couverture des
territoires nationaux 737 162 22

2 . Accrolssement dU
nombre de recepteurs 6 0.03 0,5

3 • Formatlon et
assistance technique 25 14 56

4 • planIflcatloll 9 • ~,) 3,25 34,20

5. FabrIcatIon 5,94 5 83,3

Total 783,6 184,28 23.5

2.3.1. Couverture par chague pays de son territoire national

La strategie mise en oeuvre pour la realisation de cet objectif a
necess i te essent ie llemellt des pro j ets nat ionaux. Pour 11 ensemble de la
Decennie, il y a eu 73 projets en Phase I et 85 en Phase II rentrant dans
cette cat~gorie, pour un cofit estimatif d'environ 737 000 00 dollars. Le
financement partiel ou total des projets realises est estime a 162 000
000 dollars, soit 22% du financement total Iequis. Sur la base, en tout
cas, des resul ta ts de la mise en oeuv're des pro jets, l' ob j ect if a ete
realise seulement a 22%.
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Accroissement du nombre de recepteurs

L'objectif de la Decennie etait de parvenir a obtenir, pour
l'ensemble du continent, 20 postes recepteurs de radiodiffusion pour 100
habitants et 2 recepteurs de television pour 100 habitants a la fin de la
D~cennie. Cet objectif nla pas ~t~ Ilobjet d'une strat~gie

particuli~£e. Les projets mis en oeuvre pour cette cat~gorie

concernaient l'installation de r~cepteur communautaires de t~l~vision.

Aucun des pro jets 11' a obtenu un f inancement partiel d' environ 30 OO()
dolla£s, soit 0.5% des estimations pour les 5 projets soumis en Phase I
et les 3 en Phase II estimes a 600 000 dollars. Des progres ant
certainement ete realises pour l'accroissement du nombre de recepteurs en
Afrique, mais les donnees ne sont pas actuellement disponibles. Des
indications donnees a la fin de la premiere phase de la Decennie en 1983,
donnent environ 13 recepteul:s radiophoniques et un televiseur potII 100
habitants. si ces donnees sont justes, en considerant 1a croissance
moyenne annuelle entre 1979 et 1983 qui a ~t~ d'environ 14%. l'objectif
de 20 r~cepteurs radiophoniques et televiseurs pour 100 habitants
pourrait etre atteint a la fin de la Decennie.

3 . 3 . 3 . Formation

Liobjectif de la D~cennie dans Ie domaine de la formation ~tait de
creel: des centres cle forma t ion pour soutenir 11 eff ort d' extens ion des
services de radiodiffusion. L'objectif ne fait pas et expressement
mention de criteres pertinents permettant de juger de sa realisation. La
strategie mise en oeuvre est un ensemble de 22 projets en Phase I et 17
projets en Phase II estimes a 25000 000 dollars. Le financement des
pro jets qu i ent ete par t iellement ou tota lement rea 1 i Seg es t es time a
environ de 14 000 000 dollars, sait 56%. Des projets regionaux
importants, tela que les BRP-6b-002: -003; -011; -04 portant
respectivement sur Ie d~veloppement du cent~e URTANA de OUagadougou, les
seminaires et groupes de travail en gestion et planification, l'Institut
africain pour Ie developpelnent des commun,ications et 1 t assistance a 1a
PANA pour la forma t ion du per.sorine 1 et de l' explo i tat ion, a ins i que des
pro jets natiollaux importants concernant la creation et I' amlioration de
centres de formation n"ont pas obtenu de financement~ Dans ces
conditions, des progr~s ant certes ~t~ faits surtout gr&ce ~ la formation
a llexterieur, mais llobjectif reste a realiser.

3.3.4. Planification

L'objectif de la Decennie dans Ie domaine de la planification
etait que chaque pays devait produire un plan de developpement
s'articulant aux plans nationaux et couvrant tous les aspects de
developpement de la radiodiffusion jusqu'a l'an 2000. L'objectif devait
slappuyer sur une strategie basee sur I'elaboration, et la realisation de
projets specifiques. Les projets de l'objectif sont estimes a environ 95
000 000 dollars. Seulement un financement d 1 environ 35 000 000 dollars.



DEC/TRANSCOM/49
Page 32

sait, 34% a pu etre mobilise. La realisation a done ete faible dans
l·ensemble. Si on considere d'ailleurs. l'intitule de !Iobjectif, on est
nettement a cat'e de la strategie a developper. En effet, tous les
pro jets presentes ic i concernent des etudes de fa i sabi lite et i 1 n I y a
pas eu un seul projet faisant etat dlun plan national directeur pour la
radiodiffusion et il n'est pas du tout certain qu'il en existe dans aucun
pays africains. Dans ces conditions. l'objectif reste a realiser.

3.3.5. Fabrication

L'objectif etait que les pays africains devaient parvenir a la fin
de la Decennie a realiser les assemblages de recepteurs radiophoniques et
de television en nair et blanc et couleurs. II devai t etre sous-tendu
par une strat~gie ad~quate de mise en oeuvre de projets specifiques. II
n'y a eu que 3 projets de ce type en Phase II dont un seul concerne la
modernisa t ion d' une us ille d ~ assemblage de recepteur s r ad iophoniques qu i
nla d~ailleurs pas ete financee. Les deux autres concernent la mise en
place d'une usine de fabrication de piles ~1ectriques qui a ~t~

entierement realisee. et 1 l autre. regional Ie suivi du projet de
fabrication de composants pour la radiodiffusion sonore a faible cout qui
n'a pas obtenu de financement. Dans ces conditions, on peut considerer
que cet objectif ~este egalement a realiser.

3.4. Part de cette realisation qui peut etre attribuee a la
Decennie directement et indirectement

Les resultats de la mise en oeuvre des programmes des premiere et
deuxieme phases ont montre que dans Ie secteur de la radiodiffusion, seul
I' objectif pour l' accroissement du nombre de recepteurs pourrai t etre
atteint a la fin de la Decen.nie. Ce resultat dependra hieIl sur de
I'evolution de la croissance du nombre de recepteurs de 1983-1988. si Ie
rythme de 14% par an de la premie~e phase est maintenu en seconde phase,
l'objectif de 70 postes pourlOO h'abitants pourrait alors etre atteint a
la fin de la Decennie. Les autres objectifs qui demandent des
investissements tres importants de 1a part des gouvernements africains et
de la communaute internationale restent toujours a atteindre.

L'objectif de la couverture par chaque pays de son territoire
national pour la radiodiffusion requiert, outre des investissements tr~s
impoz:tants en equipements et formation. que chaque pays ai tune bonne
connaissance des phenomenes de propagation des andes radiophoniques (MF.
HF et VHF) sur son territoire. aillsi que des informations completes sur
les caracteristiques electriques de son sol, de fa<;on a etre en mesure
d'assurer une couverture radiophonique permanente. La formation, la
planification et la fabrication de recepteurs ent ete l'objet de tres peu
d'investissements. Ces faibles performances sont surtout dues au manque
de rentabilite de la radiodiffusion dont les projets n'attirent pas les
'investisseurs. Les gouvernements africains manquent generalement de
ressources pour faire face a tOllS les investissements prioritaires dans
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leurs pays. lIs sont generalement surendettes et obtiennent
difficilement des prets pour financer des pro jets, certes vitaux pour les
pays, mais qui ne sont pas financi~rement rentables m~me s l ils stimulent
Ie d~veloppement des autres secteurs. L'URTNA, 5i elle en avait eu l~s

moyens etsi les pays africains Ie supportaient sUffisamment, aurait, au
moins, pu resoudre les problemes des projets commun5, tels que la
realisation des mesures sur Ia propagation, la determination des
caracteristiques elect! igues du sol. Ie I:enforcement du centred' ectiange
de programmes de Nairobi, la creation de stations de contrale des
emissions, Ie [enforcement du centre technique de Bamako, Ie
developpement du centre· de formation de Ouagadougou, la re~tlisation des
pro jets sur I' etablissement de cent.res_..intt!.J:-etats de formation, etc.·

L'impact de la Decennie sur la radiodiffusion est certaine, mais
les ressources financieres qui ant ete mobilisees etaient relativement
faibles par rapport aux besoins.

3.5. Cout total des projets inclus dans les programmes des
premiere et deuxieme phases

Le tableau suivant donne Ie bilan des pro jets des premiere et
deuxieme phases de la Decennie.

Tableau 10

Ensemble des programmes des premiere et deuxieme phase

Phase I

pro]ets transferes

phase II

Total

Nombre de cout estlmatlf F'lnancement '--

projets en millions de obtenu en
dollars millions de

dollars

lIS 297,51 43 • (JO

96 244

120 730 141

139 784 184

L'ensemble des projets de la Decennie, compte tenu des 96
transferes de la premiere a la derJ.xieme pahse est de 139 pour un cout
estimatif de 784000 000 dollars. Le financement obtenu po·ur 53 projets
est de 184 000 000 dollars, soit envi~on 24%. Parmi ces 53 projets qui
ont obtenu un financement. 24 ont ~t~ r~alis~s. Bait 46% des projets qui
ant abtenu un financement et 18% de I' ensemble de la Decennie pour la
radiodiffusion.
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3.5.1. Sources de financement

Le tableau ci-dessous donne les differentes sources de financement
en radiodiffusion.

'Sources Montant des flnancements en
millions de dollars

IPDC

Danemark

I .. ibye

UNESCO

BAD

BID

KFW

SOliS total

2. Cofinancement exterieurs

1 .

3 •

4.

Total

Sources unigues exterieures

France

Suisse

RFA

Quatar

Japan

PNUD

Fonds arabe

~JORDIC/UNESCO

BIRD/UNESCO

BIRD/UNICEF

Sous-tota.l

Sources exterieures non
indentifiees

Gouvernements africains

11,48

0,6

6,177

1,00

11.10

0.631

2,00

0,11

3,80

0.07

1,63

3,07

3,07

7,87

65,3

1.,7

1.59

1,43

4,72

14

100

184
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Les sources de financement exterieurs sont done tres diverses et
ont contribue pour 84 000 000 dollars 6 sait environ 45% du financement
tota 1 obtenu. La source exter ieure dOllt la cont.r ibut ion es t la pIus
importante est 1 'USAID. avec 12 700 000 'dollars en financement unique
pour un seul projet. En seconde position vient la France qui a contribue
pour 11.500 000 dollars. environ pour differents projets. Ensuite
viennent le Japon pour environ 11 000 000 dollars pour un projet unique,
Ie fonds koweitien avec presque 8 000 000 dollars pour plusieurs projets
et la RFA avec environ 6 000 000 dollars pour plusieurs projets
egalement. Les gouvernements africains ant contribue pour environ 100
000 000 dollars. sait environ 54% du financement obtenu.

3.6. Ii'acteurs cle avant contribue a la realisation ou a la non
realisation des objectifs du programme

A. Les facteurs cl~ qui ont contribu~ a la r~alisation de
certains pro jets ont surtout ~t~ les appels de contribution des Nations
UNies. les diff~rentes r~unions avec les bailleurs de fonds organis~es par
la CEA et les financements bilateraux.

B. Les facteurs
programme de la Decen,nie
entre autres:

cle
sont

qui
tres

ant contribu~ A la non r~alisation du
var ies. Les plus impol: tants sont,

1. La faiblesse des ressources mobilisees pour realiser les
programmes, essentiallement dus 'a une certaine indifference des bailleurs
de fonds, ~ la conjoncture extr~mement difficile de Ia situation
~conomique et financi~re du moment, et aussi au manque de rentabilit~ de
la Radiodiffusion;

2 · L I incoherence des pro jets par rappar t aux ob j ect if s fixes
pour la Decennie;

3 · L I absence de planif ica t ion des ob j ectif s au niveau de la
coordination de fa<;on ales couvrir completement et meme. au besoin a
quantifier les r~sultats attendus;

4. Les difficultes pour de nombreux gouvernements a communiquer
des informations fiables sur I'execution du programme de la Decennie dans
leurs pays;

5. La faiblesse de la participation de l'URTNA a I'execution du
programme. due au manque de coordination avec la CEA et aussi a I'absence
de ressources financi~res;

6. Le manque de SUIVl par la CEA et les pays africains apres
les annonces de contribution. faites notamment a Harare pour Ie
financement du programme de la seconde phase;
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7. La priorite. pas suffisamment elevee. accordee aux
transports et aux communications par certains gouvernements et les
diff erences de pI: ior i te qui existent souvent entre 'les plans nationaux
des pays africains et les projets inscrits dans Ie programme de la
Decennie.;

8. L I insuff isance des etudes fai tes pour certains pro jets qui
n'ont pas'permis de les rendre bancables:

9. Le manque
pays africains pour
sous-regionaux:

de coordina tion et
la realisation

d t interet de
des projets

la plupart des
regionaux et

10. Le peu de preparation de la D~cennie resultant du delai tr~s

court entre sa proclamation et Ie debut de son execution.

11. Le manque d'experience de la CEA, des organisations du
syst~me des Nations Unies et inter-gouvernementales africaines pour
l'execution d'une oeuvre de cette envergure dans un d~1ai anssi court;

12. L'enorrnite des besoins des pays africains dans la domaine de
la radiodiffusion:

13. La faibiesse de la capacite d'endettement de la plupart des
pays africains qui a contribue a limiter les ressources financieres
disponibles:

14. Le manque de systeme eff icace de collecte de donnees et
d1informations au niveau de la coordination.
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CHAP I 'fRE I V

Enseignements A tirer de l'~x~cution de la D~cennie

La mise en oeuv~e du p~og~amme de la Decennie a permis de tirer un
certain nombre dtenseignements de I'experience acquise.

1. . La Decennie des Transports et des communications des Nations Unies
en Af rique. es t la premiere du gellre dans tout Ie sys teme des Na t ions
Unies. Merne si elle a enregistre des resultats assez modestes dans les
realisations qui ont pu etre faites. elle nlen a pas mains ete une
occasion unique de focaliser l'attention des opinions africaines et
internationales sur les faiblesses des systemes de transports et de
communications en Afrique, limitant dangeureusement les possibilites de
d~veloppement des pays africains.

2 • Ma 1g .r e 1e f a i t qui i 1 n. I a 11as et e po S sib1e de rea 1 i s e r tous 1e s
objectifs fix~s, une certaine prise de conscience a eu lieu dans les pays
africains sur 1a necessite de developper ces secteurs particuliers.

3. La tenue. tous les deux aIlS, de la Conference des Ministres des
Transports, des communications et de la PLanification pour superviser et
or ienter la Decenn i.e, gr ace a la par tic i pa t ion eff ect i ve des Mini s tres
charg~s de la Planification dans les pays africains, a permis de
reconnaitre aux secteurs des transports et des communications, un rang de
priorite tres eleve dans les plans nationaux de developpement.

4. Quoique la st.rategie de Monrovia et Ie Plan d' action de Lagos
aient eu pour origine Ie plan revise (Ie la CEA, la proclamation de 1a
D~cennie a eu pour effet entre autres. dey recueillir I 'engagement
solennel des Chefs d'Etats africains a realiser jusqu'au bout les
objectifs de la Decennie. C'est la meilleure garantie que les
communica t ions et les tr anspor ts aurollt (]esorma isle rang de pr ior i te
qu'ils m~ritent dans les plans nationaux de d~veloppement. m~me 5i
parfois Ie manque de ressources financi~res et certaines situations
obligent a d'autres contraintes.

5. La proclamation de la Decennie a permis de faire Ie point de la
situation des transports et des communications et de d~gager des
objectifs et des priorites dans ces deux secteurs en Afrique. Plus
particuli~rement dans Ie domaine de la radiodiffusion. leur
identification et la mise en oeuvre d'un certain programme ant permis d'¥
effectuer des progres. si modestes soient-ils.

6. L'absence de mobilisation financiere
~~alisations qui auraient pu ~tre faites
radiodiffusion. Pour r~ussir tout prog~amme

indispensable de recourir a une politique
mobilisation de ressources financieres.

a serieusement limite
dans 1e secteur de
de developpement, il

dynamique et efficace

les
la

est
de
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7. La mobilisation des gouvernements africains et des organisations
intergouvernementales africaines a ete insuffisante et n'a pas ete a la
hauteur de l' enj eu 4t En particul ier. 1 •URTNA aurai t du etre davantage
impliqu~e dans l'ex~cution du programme de la D~cennie.

8. Des informations fiables et compl~tes sur ll~x~cution du programme
de la Decennie dans les differents pays africains devraient etre
disponibles grace a la mise en place de mecanismes plus efficaces df.~

collecte de donnees.

9. La Decennie a Dlis en relief. l'imt1ortance des projets r~gionaux.

pour Ie developpement de la radiodiffusion en Afrique et la necessite de
renforcer 1.' URTNA pour y' faire face.

10. Un accent particlllier a ete luis sur la formation du personnel.
mais Ie progres accomplis dans ce domaine restent toujours tres modestes
par rapport aux besoins.

11. Aucun pays africain nla presente de projets de plan national pour
Ie d~veloppement de la radiodiffusion Une telle situation n1est pas de
nature a promouvoir Ie developpemeIlt equilibre de la .radiodiffusion en
Afrique
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CHAPITRE V

RECO:M.MANDATIONS

L'evaluation de la Decennie dans Ie domaine de la radiodiffusion a
montre que, malgre certaines faiblesses, des progres certains ant ete
accomplis. II sera done necessaire de surmonter toutes ces difficultes
et de realiser les objectifs de la strategie de Monrovia et du Plan
d1action de Lagos.

A. Recommandations generales

La Decennie a ete l'occasion de passer en revue les immenses
besoins des pays africains dans Ie domaine de la radiodiffusion. Des
progres importans ont ete certes realises. mais il subsiste toujours des
insuffisances auquelles i1 sera n~cessaire de palier pour satisfaire les
objectifs d'integration de l'Afrique en l'an 2000, conformement au Plan
d'action de Lagos.

Recommandation 1: Un plan decenna1 couvrant la periode de 1991 a 2000
devra etre mis en oeuvre pour realiser les objectifs des Transports et
des Communications. dans Ie cadre du Plan d'action de Lagos;

Recommandation 2 La periode interimaire 1988-1990 sera mise a profit
pour assurer une bonne preparation et une planification adequate en vue
de la r~a1isation totale du programme d~cennal;

Recommandation 3 La Conference des Ministres des Transports, des
Communications et de la Planification continuera toujours a sieger tous
les deux ans, comme par le passe, en tant qu' Autor i te Supreme pour la
realisation du Plan decennal.

Recommandation 4 La Conference des Ministres de mars 1988 a Kinshasa
sera appe1e a examiner la possibilite de charger Ie Comite de
Coordination Inter-institutions de preparer Ie.s termes de reference et
tous les mecanismes it mettre en plaee pour Ia conception et la mise en
oeuvre du PLan decennal;

Recommandation 5 : La CEA assurera, comme par le passe. Ie role
d'organisme directeur du plan decennal. en mettant a profit I'experience
acquise au cours de la Decennie pour jouer Ull role beaucoup plus actif
dans 1a mise en oeuvre du programme;

Recommandation 6: L'Union des Radiodiffusions et Televisions d'Afrique
(URTNA) etant Ie seul instrument panafricain de coordination et de
cooper a t ion pour la promot ion de la Radiod i ffus ion en Af.r ique, i 1 ser a
necessaire de la soutenir, de la renforcer et de lui garantir les
ressources financieres, materielles et humaines pour lui permettre
d'assumer pleinement ses responsabilites.
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B. D~veloppement des Radiodiffusions nationales

Recommandation 1 La Radiodiffusion devra etre consideree comme un
instrument vital pour assurer la participation des populations dans la
formulation de toute politique nationale de developpement economique
social et culturel, et de ce fait les gouvernements s'efforceront ~ son
utilisation maximale pour I' execution de programmes nationaux de
developpement.

Recommandation 2 s'i1 est unanimement reconnu en Afrique, la
Radiodiffusian joue un r61e essentiel dans l'int~gration nationale et Ie
developpement, les .ressources qui lui sont allouees sont generalement
modiques par rapport a ses besoins. C' est pourquoi les gouvernements
afriGains devrant lui accorder un ordre de priorite plus eleve et lui
allouer des· ressources importantes pour son plein epanouissement et son
utilisation optimale.

Recommandation 3 : Pour augmenter I'impact de la radiodiffusion dans les
zones rurales qui en ont Ie plus besoin. pour leur education dans tous
les domaines. les etats africains devront s'efforcer a etablir des
centres de production et des ~metteurs r~gionaux pour impliquer davantage
les populations rurales dans l'organisation des programmes.

Recommandation 4 La cOl1verturedu terl: i toire national par les ondes
radiodiffusees etant encore insuffisante dans la plupart des pays
af.r ica ins. i 1 ser a necessa ire a ce que chaque pays af r iea in f asse un
effort de fa90n a ce que les emissions de sa radiodiffusion nationale
puissent couvrir totalement son territoi~e et que son programme national
puisse etre accessible a chacun de ses ressortissants.

Recommandation 5 Compte tenu des avantages enormes qui decoulent de
11 utilisation de la bande VHF ou modulation de frequence pour les pays
af.ricains. notamment en ce qui concerne la qualite du signal/rapport
signal/brui t beaueoup plus eleve , la faible pui.ssance de 11 ~metteur et
les couts relativement faibles de son exploitation par rapport a tous les
systemes HF, les pays africains qui ne l'Ont pas encore fait devront
s'efforcer a introduire Ie systeme VHF (FM) et considerer une telle
introduction pour la couverture totale de leurs territoires nationaux
comme une politique ~ long ter~e tendant A supplanter progressivement les
andes moyennes et les andes courtes.

Recommandation 6 : Les infrastructures de base des reseaux de
transmission de ~a television etant pratiquement les memes que ceux pour
la VHF (FM), les pays africains devront s'efforcer ales elaborer
simultanement meme si llun des deux devra etre realise avant l'autre.

Recommandation 7: Les informations sur les caract~ristiques electriques
telles que la conductivit~ et la constante dielectrique du sol en Afrique
n1etant toujours pas disponibles, ·les mavens devront etre donnes a
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1 •URTNA pour. en co llaboration avec l' UIT. effectuer des campagnes de
mesures de facon ~ parvenir ~ dresser des cartes indignant les contours
des differentes valeurs de la constante dielectrique et de la
conductivit~ de la terre pour I'ensemble de l'Afrique.

I Recommandation 8 Les informations sur les conditions de propagation
des ondes ~lectromagn~tiques en Afrique n·~tant pas disponibles, les
possibilites devront etre donnees a l'lJRTANA de fa<;on, en collaboration
avecl'UIT et l'UPAT. a effectuer des etudes extensives sur la propagation
aussi bien dans les milieux ionises que nOll ionises de 1 1 atmosphere du
continent africain.

Recommandation 9 L'etablissement des stations de contrale des
~missions devra ~tre encourag~ aussi bien sur Ie plan national que sur Ie
plan SQUS-.r egiona 1 en Af r i<"lue et de ee fa it. ees s ta t ions devrollt etre
mUltipli~es et renforc~es et une assistance beaucoup plus importante
devra etre donnee au centre technique de L t URT'NA a Bamako au Mal i de
fa90n a lui permettre de jouer son role.

Recommandation 10
radiodiffusion et de
produire suffissament
il sera necessaire :

Dans la mesure au 1a plupart des services de
television des pays africains est incapable de

de programmes pour couvir ir toutes ses emiss ions,

de faciliter les ~changes de programmes entre les pays
africains;

d'~quiper convenablement Ie Centre URTNA d'~change de
programmes qui se trouve a Nairobi au KeD.ya, de fa<;on a lui permettre
d'effectuer toutes ses activites d'echange de programmes audio et visuels
entre les diff~rents services de radiodiffusion et de t~l~vision:

d'intensifier les ~changes de programmes au niveau r~gional

sur la base du projet pilote realise par l'UR'l:'NA avec l'assistance de
I 'UNESCO:

d'examiner Ie tarifs d'echange de programmes entre pays
africains et de les reduire Ie plus possible, notamment grace a
I'utilisation des infrastructures du R~seau Panaftel des
telecommunications de fa90n a maximiser ces echanges de programmes.

Recommandation 11 : Les services cle ratjiodiffusio11 entreI;>rendrollt, 6i
n~cessaire. des n~gociations avec les services des t~l~communications sur
les poss i hi 1 i tes d t ut i 1iser leur s reseaux en vue d l at te indr E~ eel: ta ines
zones de realiser la couverture radiophonique du territoire nationale et
de ce fait, r~aliser des ~conomies sur de nouvelles infrastructures.
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C) Accroissement du nombre de recepteurs

Recommandation

En depi t de la f iabi 1 i te C [0 issante de la r ad iod i ffus ion comme
moyen de communicatioll de masse par excellence, les populations s'urtout
rurales, ant un acces limite a la radio et a la television, a cause du
cout relativement eleve des recepteurs radio les mains chers par rapport
a leur s poss ibi 1 i tes f inaIlc ieres. Dans ces eond it ions. les gou"vernements
africains devront s'efforcer, par l'application de politiques
appropr iees, a met tee a la par tee de chaque f ami lIe, I' acqui s i tion d' un
poste radio et a mUltiplier les pastes de television Gommunautaires.

D) Formation

Recommandation

compte tenu de I'importance de la formation de cadres comp~tents ~

taus les niveaux. les eff or ts do i vellt etre POll r Bil i vis dans ce doma ine,
notamment par 11 auglnentation et 11 amelioration des centres de formation.
et Ie soutien de la politique de l'URTNA dans ce domaine.

E) Planificatian

Recommandation 1 La radiodiffusion etant un autil important de
communication en Afrique. ou une gran.de partie des populations ne sait ni
lire, ni ecrire. et son develoP11ement etant handicape par une
planification et une gestion inad~quates. i1 sera fait en sorte que
chaque sevice de radiodiffusion soit (]otee d' une unite de planificatioll
et qu1une bonne formation puisse ~tre assur~e en planification.

Recommandation 2 Compte tenu de la necessite d'assurer une couverture
radiophonique totale pour chaque pays africain et de promouvoir Ie
d~veloppement global de la radiodiffusion et de la t~l~vision en Afrique,
un plan directeur l)OUr le developpement de la radiodiffusion et de la
t~l~vision en Afrique qui p~endrait en consid~ration tous les probl~mes

qui y sont lies devra etre elabore.

F) Fabrication de recepteurs et d'eguipements de radiodiffusion

Recommandatio~ 1

Un certain nombre de pays africains font des assemblages de
recepteurs dont les prix de revient sont tels qu l:i 18 sOllt vendus tres
cher sur Ie marche. Les prix de tels montages devront etre minimises de
telle sorte que leur: eoflt sur Ie marche sait accessible aux couches les
plus defavorisees de la population.
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Recommanda tion 2 L •exper ience entrepr ise par la CEA et 11 UNESCO de
favoriser Ie developpement et la fabrication d'equipements de
radiodiffusion a faible consommation pour les besoins des communautes
rurales merite d'etre soutennue. Les services de radiodiffusion des pays
africains devront poursuivre cette experience ainsi que la conception de
sources d'alimentation convenables pour la radiodiffusion rurale.




