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PREMISR3 FARTIS. ' ORGANISATION I)U

Ouverture du seminaire

1. Le seminaire sur les problemes concernant 1'utilisation efficaee des tribunes

et clubs radiophoniques en milieu rural africain s'est tenu du 1er au 9 decembre

1977 a la Maison de 1'Afrique, siege de la Commission econoinique des Nations Unies .

pour l'Afrique (CEA) a Addis-Abeba (Ethiopie). II a ete organise sous les auspices
communs de la CEA et de la Pondation Konrad Adenauer (FKA) de ,1a Republique federale

d'Allemagne, avec la collaboration de 1'Union des radiodiffusions et televisions

nationales d'Afrique (URTNA). • : ......

2. Ce seminaire avait pour objet de pennettre aux participants d1engager un debat

aussi large que possible sur les problemes que pose lfutilisation efficaee des

tribunes et clubs radiophoniques en milieu rural africain et d!3ssayer de trouver

des solutions a ces problemes et de formuler des directives pratiques a 1'intention

des pays qui possedent* des tribunes ou clubs radiophoniques et de ceux qui envisagent

d'en creer.

3. Ont assis.te au seminaire 39 participants representant les 23 pays suivants :

Benin, Botswana, Burundi, Car-Vert, Congo, Sgyptc, Ethiopie, Ganibie,"Gnana: E:.ute-Volta,

Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, Senegal, Sierra Leone,

Souaziland, Soudan, Tchad et Zambie. Des observateurs representaient huit organi

sations internationales intergouvernementales, a savoir FISE, OIT, PNUDt PAO, PNUE,

OMS, OUA et URTNA et quatre organisations benevoles internationales : Association

des cooperatives d'epargne et de credit en Afrique (ACECA), Agri-Service (Ethiopie),

Association pour l'enseignement social en Afrique (AESA) et Institut international
des communications (lie).

4. Le seminaire a ete ouvert le jeudi 1er decembre 1977 a 11 heures par le Secretaire

executif adjoint de la CEA qui, dans son allocution, s'est declare convaincu que les

participants s'efforceraient de concert de trouver des solutions realistes aux

multiples problemes lies a I1utilisation efficaee des tribunes et clubs radiophoniques

dans leurs pays respectifs. II s'agdssait notamment des problemes suivants t

1) les programmes des tribunes ou clubs radiophoniques etant axas sur la formation,
ils doivent etre prepares conformement aux principes de la pedagogies 2) 1'absence

de relations de personne a personne entre le'producteiir"de programmes et les villageois

qui en sont les beneficiaires, et 3) le probleme de 1'exploitation en retour des
observations faites a 1'ecoute et la participation efficaee des membres des' tribunes

ou clubs radiophoniques aux programmes. Le programme de travail et le plan a moyen

terme de la CEA prevoient d'appeler l'attention des Etats membres, sur l'importance des

grands moyens d'information pour provoquer des changements dans les zones rurales et
accelerer de la sorte le rythme de developperaent en Afrique.
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5. Prenant la parole au nom de la Fondation Konrad Adenauer (FKA), M. Lankes,

Ambassadeur de la Republique federale d'Allemagne en Ethiopie, a declare que la

CEA et la FKA avaient etabli entre elles une cooperation etroite axee principaleraent

sur des projets interessant les grands moyens d!information en general et la radio-

diffusion et les publications en particulier. II a ajoute que, me*me si cette

cooperation etait d'instauration recente, elle s'ouvrait sur des perspectives promet-

teuses en raison de la grande diversity des projets inscrits au programme de travail
de la CEA.

Election du Bureau

6. Les participants ont elu les membres du Bureau ci—apres :

President : M, Robert Owusu (Ghana)

Vice-President : M. Baba Halaou (Mali)

Rapporteur : M. Sam Pule (Botswana)

Adoption de 1'ordre du jour

7. L'ordre du jour suivant a ete adopte par les participants. :

1) Examen des monographies nationales

2) Evolution des tendances nouvelles dans l'utilisation des tribunes ou clubs
radiophoniques en vue de promouvoir le developpement.rural

3) Organisation et administration des tribunes ou clubs radiophoniques

4) Organisation et stimulation de la communication de personne a personne au
riiveau des couches populaires et le probleme de la retroaction

, t 5) Programmes pour tribunes ou clubs radiophoniques (groupes a atteindre :
' . enfant s, femmes, etc •) ■' ■ ' "

6) Moyens pedagogiques et materiel technique

7) Questions touchanii la formation : :

a) du personnel,

. b) des membres des tribunes ou clubs radiophoniques

8) Questions diverses.

8. Le 8 decembre 197T» conformement au programme du seminaire, les participants ont
visite le Service d'enseignement par les moyens d!information du Ministfere ethiopien
de lfeducation a Addis-Abeba.
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DEUXIEME PARTIE. CONCLUSION DU SEMINAIRE

Examen des monocracies natinnales (Point 1 de l*ordre du .Ict)

9» Apres avoir pris connaissance des documents soumis par la Gambie, le Niger, la

Sierra Leone et,. le Senegalt les representants de la plupart des pays participant au

seminaire ont declare qu'ils possadaient des tribunes radiophoniques et des clubs

radiophoniques, raais que dans certains cas, ces tribunes et clubs etaient appeles

tribunes de cultivateurs ou groupes d'ecoute.

10. Dans certains pays, comnie au Ghana, les tribunes ou clubs radiophoniques exis—

talent depuis une quinzaine d'annees et dans d'autres, comme au Congo, depuis quelques

mois a peine, alors que dans dfautres pays, comme le Cap—Vert et le Lesotho, i.l n*y en

avait pas encore- Les participants ont reconnu que les tribunes et clubs radiopho—

niques contribuaient a permettre une meilleure comprehension des problemes du deve—

loppement et a. accslerer de la sorte le rythme de developpement dans les-zones rurales.

Les tribunes radiophoniques (ou les tribunes de cultivateurs) etaient destinees dans

presque tons les cas aux cultivateurs et aux eleveurs, ainsi qu'aux membres des

cooperatives; alors que les clubs radiophoniques, etaient reserves aux ecoliers,

aux jeunes cultivateurs et aux autres groupes de jeunes.

11 •* Problemes : Les participants ont juge de fait que I'utilisation efficace des
tribunes et clubs radiophoniques donnait lieu a des problemes de nature et d1impor

tance diiiex'S'ites. La plupart des pays, se heurtaient aux problemes suivants :

i) Insuffisance de personnel qualifie capable de preparer et de superviser des
programmes efficaces;

ii) Moyens, susceptibles d'assurer l'equilibre linguistique voulu dans les
emissions educatives. Seuls quelques pays africains avaient la chance

d'avoir une langue unique comprise et parlee par 1'ensemble de leurs

habitants;

iii) Insuffisance de la puissance des emetteurs, en sorte que les emissions ne
peuvent pas etre captees dans I1ensemble du pays;

iv) Faute de fonds suffisants, impossibilite dlorganiser davantage de tribunes
et de clubs radiophoniques;

v) Manque d'interet porte aux programmes par les membres de certains tribunes,
et clubs radiophoniques en raison de leur rigidite et de 1'absence de toute

emission de caractere recreatif;

vi) Controle difficile des tribunes ou clubs radiophoniques existants en raison
du1 manque de moyens de transport a l'usage du personnel;

vii) Manque de mesures complsraentaires et reprise insuffisante des donnees
d'erperience en retour, ce qui aboutit a l'inefficacite des tribunes et

clubs, voire a leur disparition pure et simple;
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viii) Difficulty de determiner les heures d'eooute eonvenant le mieux a tous les

membres.

12» Solutions : Les participants ont estims* que pour obtenir que les tribunes et

clubs radiophoniques donnent des resultats concluants ou soient bien aocueillis,

il faut :

a) Que les animateurs re90ivent une formation aux disciplines de la dynamique

des groupes;

b) Que les programmes soient prepares avec la cooperation et I1accord du public

auquel ils sont destines;

c) Que les programmes ne portent pas exclusivement sur les tribunes et les

clubs, mais qurils comportent egalement des emissions musicales et culturelles;

d) Que les programmes ne soient pas seulement etablis dans la langue national

du pays, mais egalement dans les autres langues ou dialectes paries dans ce pays;

e) Que les tribunes et clubs radiophoniques ne se bornent pas a I1agriculture,

a l!elevage et aux cooperatives, raais qu'ils soient ouverts a d*autres domaines tels

que la sante, la nutrition, les activites culturelles, la formation de la jeunesse

et lfeducation politique et civique;

f) Que les dirigeants visitent regulierement les tribunes et clubs pour les

encourager et evaluer leur interet;

g) Que les animateurs des tribunes et clubs radiophoniques ne travaillent
pas dans 1'isolement, mais qu'ils incitent lee dirigeants administratifs et poli-

tiques a s'associer a leurs activites;

h) Que les tribunes et clubs radiophoniques ne soient pas organises a partir

de zero, mais qu'iis aient pour base une association ou un groupe social ou econo—

mique, par exemple une societe cooperative ou uh club de jeunes.

13» Les representants des organisations internationales et des institutions specia—

lisees des Nations Unies ayant participe au ssminaire ont donne l!assurance aux pays

qui ne possedent pas encore de tribunes ou clubs radiophoniques mais qui desirent

en avoir et a ceux qui souhaitent voir leurs activites actuelles etendues qu'elles

seraient disposees a les aider a organiser des tribunes o\i clubs si cette assistance

leur etait demandee officielleraent-

Evolution et tendances nouvelles dans ^utilisation des tribunes et clubs radiophoni-

quee en vue de promouvoir le developpement rural (Point 2 de l'ordre du .jour)

14* Deux documents de travail ont ete distribues aux participants au titre de ce

point de l'ordre du jour, L'auteur du premier document, M. R. Meyer, de Radio Voix

de l'Allemagne (Deutsche Welle), a souligne les faits suivants :
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i) La radiodiffusion rurale est un nouveau langage, en ce sens qu'elle souleve

des questions concernan"t la nature du message emis et les conditions dans

■lesquell's ce message est diffusa, ^Elle exige done une connaissance

approfonaie des techniques de conununicationj

ii) La radiodiffusion rurale doit etre associee aux autres efforts de develop

pement et doit e*tre consideree comme-un service parmi d!autres services de

vulgarisation, car elle fait partie integrante du processus de communica

tion tendant a susciter prise de conscience, participation et exploitation

des donnees d'experience en retour;

iii) Pour que la participation des moyens d'information au developperaent
devienne une realite concrete, il faut ameliorer la qualite des tribunes

ou clubs radiophoniques et pour que le developpement benefice aux popula

tions, il faut qu'elles participent a la planification de leur propre

developpement;

vi) Une planification et une programmation regionales sont necessaires pour
que les messages diffuses par les moyens d1information soient acceptables

dans tout le pays;

v) II pourrait e"tre judiqieux d'etudier la possibility d'integrer les tribunes
et clubs radiophoniques avec les clubs sociaux des zones rurales, etant

donne que 1'utilisation de la radio esf maintenant repandue dans les zones

rurales ou les recepteurs ne manquent pas;

vi) II importe de tenir compte des conclusi^^i qui se degagent des travaux de
recherche quant il est question d'entreprendru des activites de planifi

cation concernant les tribunes et clubp :aaiophoniques, leur efficacite,

I1exploitation des donnees d'experience en retour et les divers problemes

a considerer, pour savoir qui doit formuler le message, a qui, a. quelle

fin et quand;

vii) Au sujet de I1exploitation des donnees d!experience en retour, il est
necessaire que les producteurs de programme, les conseillers et.les anima—

teurs de groupes obtiennent le concours des dirigeants politiques et

administratifs locaux, et maintiennent des contacts etroits avec ces

derniers, sinon il pourrait-ttre difficile de reiinir les nrembres des

tribunes et clubs radiophoniques et de recueillir ensuite leurs reactions. ~

15- II a ete signale en outre :

a) Que, comme dans le cas du Ghana, les clubs radiophoniques pouvaient etre
utilises egalemeht a des fins d'enseignement, etant donne que la.plupart de leurs

membres etaient des ecoliers ou des eleves qui pouvaient de leur cote utiliser les

messages radiodiffuses pour eclairer leurs parents, au cas ou ils seraient illettres;
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b) Que les tribunes et clubs radiophoniques ne peuvent etre; un moyen d'ensei-

gnement efficace aue dans la mesure ou il s'agit d'un mode de communication dans les

deux sens entre 1 js organisateurs, les ac'.a:ateurs et les auto-rites, d'une part, et

les membres, d'autre part,

16. Le deuxieme document de travail atabli par"lflnstitut international des tele

communications (IIC) a ete presente par M. W.F. Coleman, raembre du Conseil d'admi-

nistration de I1IIC. Les points saillants suivants se sont degages de ses remarques

d1introduction*:

17> La tendance qui caracterise les conceptions en matiere de communication

s'articule sur quatre idees fundamentales :

i) La communication comme moyen de persuasion;

ii) La communication en tant que transmission d*informations;

iii) La communication en tant que moyen d*interaction et de relations sociales;

iv) La communication en tant qu1instrument du changement social^ economique

et politique.

18» Parmi les pays qui offrent des exemples d!utilisation planifiee et imaginative

des communications par la radio, on peut citer l'Inde, l'Indonesie, le Guatemala,

la Colombie, le Bresil, les Philippines, la Chine et, en Afrique, la Republique—

Unie de Tanzanie. Presque tous les projets consideres interessaient I1organisation

exterieure, la planification des programmes et les techniques correspondantes,

I1organisation et l'entretien de bonnes receptions au niveau des villages, de meme

que les essais de coordination des activites d'r certain nombre de service's de

l'Etat s!occupant du developpement des communauten \-urales* Les problemes commu-

nement 'signales avaient trait a I'insuffisance du nombre des organisateurs et, des

moyens de transport, aux difficultes d'entretien et de reparation du materiel de

reception, etc.

19» Le specialiste du Nepal, fil. Kiranmani A* Dikshit, a apporte une contribution

orale a. l!examen de ce point de l'ordre du jour en exposant succinctement les

origines et Involution des tribunes radiophoniques agricoles dans son pays.

Organisation et administration des tribunes ou clubs radiophoniques (coordination

avec les pouvoirs publics) (Point 3 de l*ordre du .jour) '

20. Le document presente au titre de ce point de l'ordre du jour a ete etabli par

le representant du PISE et se divisait en deux parties :

a) Role de la radio educative dans les campagnes de mobilisation des masses
en vue du developpement;

b) Couverture radiophonique et organisation de lfecoute en Afrique.
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21. Mo. .£Jock a .presente son document et les participants ont ensuite examine les

diverses questions qui y etaient soulevees et ont determine les problemes suivants
et leurs solutions,

Problemes ;

a) Dans la plupart des pays africains,- l,a radiodiffusion rurale locale (ou
me*me la radicdiffusion nationale) a du mal a couvrir I1ensemble du pays en raison
de leurs vn-.sLas superficies*

b) Cans certains pays, il y a des villages qui ne possedent pas un seul
poste recepteur;

c) Certaines stations de radiodiffusion ont des emetteurs de faible puissance,
ce qui implique pour les usagers la necessite d'acheter des recepteurs puissants
pour Stre en mesure d'ecouter les emissions;

d) Cans certains pays, les radiodiffusions nationales consacrent la plus
grande partie de leurs temps a des emissions de propagande, au detriment des autres

programmes telaque . enseignement;, culture, information et .divertissement;

e) Quelques pays ont installs des emetteurs de portee insuffisante en raison
de la nature de leur terrain;

f) Dans la plupart des pays, le personnel des stations de radiodiffusion nfa
pas recu une formation adequate;

g) Dans quelques pays, la radiodiffusion entraine des malentendus avec les
pays voisins du fait qu'elle emet des programmes politiques provoquants;

h) Certains pays, tels que le Burundi, nfont pas de villages, en sorte que
l'orgamsation de tribunes et clubs radiophoniques y est extremement difficile;

i) Paute d'ure formation appropriee a I1intention des producteurs de programmes,
il arrive que los programmes diffuses deplaisent aux villageois ou ne soient pas
compris;

j) Paute d*une formation appropriee, les organisateurs des tribunes et olubs
r^diophcu_q.-er ne sn soucient pas de recueillir les dorinees d'experience des usagers
en retour ou de proceaer a llanalyse critique des tribunes et clubs.

Solutions :

a) II faut qu'il y ait une bonne coordination entre le ministere ou1 l'organisme
charge de la radiodiffusion rurale et les autres ministeres et organisations qui
s'occupent directement du developpement;
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b) Les dirigeants de la radiodiffusion doivent avoir une autonomie auffisante
pour e*tre en mesure d*exploiter la radiodiffusion convenablement au benefice de la
nation;

c) II faut qu'il y a un equilibre satisfaisant entre les programmes, de fagon
que les programmes ruraux, en raison de leur importance, disposent d'un temps

d'emission plus long que celui des autres programmes;

d) Dans les pays ou les postes recepteurs sont trop onereux, les gouvernements
devraient diminuer les impSts sur les ventes, les droits de douane et les contri

butions indirectes qui les concernent pour que les prix soient ramenes dans les
limites du pouvoir d'achat des communautes rurales;

e) II faut que les programmes soient attrayants et comprennent une bonne
proportion de divertissements;

f) Le personnel de la radiodiffusion doit etre forme convenablement, et plus
specialement le personnel technique;

g) Etant donne que la radiodiffusion est uri instrument necessaire du develop
pement, les gouvernements devraient allouer des credits suffisants pour les plans
de developpement et les depenses renouvelables y relatives;

h) II est necessaire d'adapter certains elements etrangers de la radiodiffu
sion en vue d!araeliorer les programmes nationaux;

i) II faut laisser aux pays la liberte de choisir la terminologie a utiliser,
qu'il s'agisse de tribunes radiophoniques, de tribunes radiophoniques agricoles, de
clubs radiophoniques ou de groupes d'ecoute;

j) Ceux qui sont charges de la preparation des programmes de radiodiffusion .
ne doivent pas perdre de /vue que les connaissances importees des autres pays
doivent avoir essentiellement pour objet d'ameliorer la sante, l'economie ou les
realisations nationales;

k) Les programmes doivent etre prepares de facon que le public auquel ils
sont destines puisse les comprendre;

l) II faut s'efforcer d'obtenir la participation des membres des tribunes
et clubs radiophoniques par IMntermediaire d'entretiens et de dialogues avec
ces derniers et avec les villageois;

m1) Au lieu d1installer des emetteurs puissants a ondes courtes, il serait
judicieux d!avoir des stations regionales de radiodiffusion ou des relais fonction-
nant sur ondes moyennes et en -VHP;

n) Les programmes destines aux tribunes et clubs radiophoniques ne doivent
pas se borner a l'agriculture et au mouvement des cooperatives, mais doivent etre
elargis pour englober la sante, l'alphabetisation fonctionnelle, 1'amenagement de
l'environnement, des programmes pour les enfants et d'autres programmes interessant
le developpement rural;
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0) Toute station d^radi©diffusiondoit avoir un comite d«approbation des

programmes comprenant le personnel"de cetts etation et des representants des
roinisteres et organisations qui s'occupent des programmes d1emissions ainsi que

des tribunes ou clubs.radiophoniques ou du public qui ecoutent les emissions;

p) Les jeunes des zones rurales doivent etre organises en groupes d'ecoute

pour leur permettre de recevoir une formation utile;

q) II faudrait appliquer les methodes suivantes afin d'assurer un retour

constant, vers les organisateurs des donnees d!experience acquises par les tribunes

et clubs radiophoniques :

i) Discussions entre les agents de vulgarisation et les auditeurs;

ii) Entretiens enregistres sur bande magnetique avec les auditeurs;

iii) Lettres adressees par les auditeurs aux organisateurs des tribunes

et des clubs;

' j/ iv) Entretiens avec les agents ext^rieurs. de vulgarisation;

: v) Rapports periodiques (mensuels/hebdomadaires) fournis par les clubs;

vi) Rapports ecrits fournis par les agents exterieurs de vulgarisation;

vii) Essais prealables des programmes;

viii) Observation des reactions de la communaute a, l'egard des nouvelles

techniques utilisees.



1/CN.14/S.WCD/69 , ■
bca/kap/77/Rp*. v
Page 10 '

Organisation et stimulation' d.e da communication de personne a personne au niveau

des couches p'opulaires et'l~e probleme de la-retroaction (Point 4 de l'ordre du~jour)

22. I'l. Diksh.it'a introduit lc document qu*il avait prepare sur I1organisation

et la stimulation de la communication de personne a personne au niveau des couches

populaires et* sur le probleme de la retroaction, apres quoi les participants

ont pris note des points suivants qui se rapportent directement a la situation

africaine :

'i)-Les programmes de developpement communautaire sont une base de choix pour
l'installation de tribunes et clubs radiophoniques dans les pays ou il

n'en existe pas;

ii) Un pays dont la population rurale possede un grand nombre de recepteurs
de radio est dans unc situation particulierement favorable pour organiser

des tribunes et clubs radiophoniqu.es;

iii) Des tribunes ou clubs radiophoniques ou des groupes d'ecoute bien organises
offrent un excellent moyen de stirauler la communication de personne a

personne etr ulterieurement, de promouvoir lc developpement socio-economique;

iv) pour que les tribunes et clubs radiophoniques donnent de bons resultats,
il faut des contacts de personne a personne par lfintcrmediairo de moyens

-■ -tele que les groupes politiques, sociaux, rcligieux et gouvernementaux,

les organes d'information et lee organisations economiques, communautaires
et familiales;

v) Un gouvernement qui parviendrait a organiser dans de bonnes conditions
une tribune ou un club radiophonique dans chaque village reussirait a

atteindre des cultivateurs en nombre beaucoup plus grand que ne le

peuvent les fonctionnaircs sur le terrain;

vi) II pourrait £tre Gouhaitable d'offrir aux raaiibres des tribunes ou clubs
radiophoniques un stimulant quelconque pour obtenir do leur part une

participation aussi large que possible.

23. Les participants ont pris note des points suivants qui se sont degages
des discussions auxquelles a donne lieu l*examon du document sounds par U. Dikshit :

i) Efcant donne que les nivcaux d-- developpement dependent de 1'education
et que les enseignants ne sont pas nombreux en Afrique, il convient

de recourir largement a l'enseignement par la radio et la television
pour des programmes d1 education des adultesj

ii; La connaissance do llenvironnoment ou vivont los interesses est necessaire
pour 1'organisation efficace de tribunes et de clubs radiophoniques;

iii) L'enregistrement sur bande magnetiquc des problemos des cultivateurs
ct I1envoi de ces bandes aux autorites competentes peuvent contribuer
a l'amelioration de la qualite de la vie;
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iv) Certains des programmes d* enseignement radiodiffuses et televises doivent
porter sur I"1 amelioration de l'environneme'nt et de la qualite de la vie;

v) Les autorites de la radiodiffusion et les organisateurs de tribunes
ou clubs radiophoniques ne doivent pas hesiter a. partaker leurs connais-

sances et leurs donnees d1experience avec les institutions des Nations

Unies et les organisations interaationales; . ■

vi) Les tabous et les couturaes ayant des cfferfcs nuisibles doivent ^tre elimines.
Par exemple., les femmes ne doivent pas e"tre empechees en raison des tabous

et des coutumes de participer aux reunions ou d'adherer aux tribunes ou
clubs; r

vii) pour eliminer les effets de ces coutumes et tabous, les programmes de
radiodiffusion doivent £tre produits a la base (village) avec la parti
cipation des villageois;

viii) Les messages destines aux villageois doivent "e"tre opportuns, clairs et
avoir pour ces demiers un inter&t important essentiel;

ix) Les dirigeants des tribunes et clubs radiophoniques doivent recevoir
les informations leur permettant de conduire ces tribunes ou clubs de
maniere efficace;

x) Pour que les villageois puissent participer effioacanent a leur propre
developperaent, il faut que chaque village ait un comite de developpement

qui servira dsintermediaire pour les discussions ot efforts de developpement;

xi) Des syndicats doivent *5tre crees pour que les travailleurs ruraux puissent
faire entendre leur voix efficacanent lorsqu'il s*agit de questions les
concernant directement.

Programmes^pour tribunes et clubs radiophoniques (Oroupes a atteindre ; femmes
et enfants) (point 5 de l'ordre du jour) ~ ~

24, Un document consacre aux programmes destines aux tribunes et clubs radiophoniques,
qui a ete etabli par le Centre africain de recherche et de formation pour la femme
(CAKFF1), a ete presente par un representant du Centre.

25. A la suite des discussions, les recommandations ci-apres ont ete faites pour
exam en par les tribunes et clubs radiophoniques ;

i) Pour accelerer le developpement rural, les programmes dUntegration
des f cmrnes au processun do developpement doivent se traduire dans
la realite et ne doivent pas e"tre etablis dans 1'isolement mais doivent
m complementaires de I1 ensemble des programmes de developpement;
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.1 a ete reconnu que les programmes radiodiffuses peavent ttre des instruments

fficaces du changement social et qu'ils peuvent contribuer sensiblement a, eliminer

les prejuges culturels ■ et traditionnels et a. mieux faire connattre au public les

r^les nouveaux des f emraes dans les domaines d'activites socio-economiquos.

27. Les participants ont estime que les programmes devraient projeter unc image

plus dynamique.des femraes et prendre en consideration leurs contributions effectives

et possibles a la vie de la societe. Les programmes doivent aussi mettre en relief

1'importance des rSles que jouent les femmes, les homines et les enfants, separement

ou collectiveraent, au sein de la famille et de la communaute dans son ensemble.

28. L'opinion a. ete expriraee que les programmes doivent mettre en lumiere les r3les
que les femmes jouent actuellement dans le secteur economique des zones rurales et

encourager leur participation aux cooperatives et aux autres activites generatrices
de revenus.

29. Les programmes consacres a, l^spacement des naissances, a la puericulture et
a la nutrition sont importants du point de vue de la sante et du bien-^tre de
la nation tout entiere. ■ Los programmes de radiodiffusion dans le domaine de
la sante no doivent pas negliger .-importance des loisirs pour les femmes africaines,
car ll ressort des travaux de recherche que ces dernieres doivent faire face a
une tres lourde charge de travail.

30. Enfin, les participants ont estime que si I1on formait des femmes en norabre
de plus^en plus grand pour les incorporer au personnel des organismes de radiodiffusion
et de> television, Us perspectives feminines seraient plus pleinement prises en consi
deration par les organes d'information et les fer.^s rurales seraient atteintes plus
effioacement. De plus, des agents feminins de vul^3 isation pourraient ttre utilises
comme specialistes et contribuer ainsi a la preparacion des programmes axes sur
les besoins particuliers des femmes.

Moyene pedagogiques et materiel technique (point 6 d& l'ordre du .jour)

31r ^°r!-de Vff^^ du Point 6 de 1'ordre du jour, les participants au seminaire
orrt decide que I'expression "Moyens pedagogiques et materiel technique" etait mal
choisic dans la mesure ou lesdits moyens ot materiel n'avaient pas pour objet de
dispenser un enseignement mais dc completer l'enseignement offert. Les moyens
et le materiel doivent ^tre soigneusement seleotionnes et le materiel presente au
moyen des?auxiliaires pedagogiques doit ttre teste et discute ulterieurement,

S ^ °n rlSgUe d?abandonner la conduite de la chasse aux auxiliaires

^.rfnJnS a^Uaire+S.P**agogLqueB a ete projete, dans lequel on comparait
qe des informations captees par les divers sens. Bien que les informations

transmises visuellement se soient averees exercer les effets leTvl^TZtl T
est rare que les informations soient transmises de cetto maniere. LeLes ^k

' qfd^nait
appel conjointement a la we, a 1'ouTe
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33- Les auxiliair«33_ et 1'equipement vont du plus simple au plus coraplexe, par

temple du table-i noir a I'ordinateur, En consequence, lo^squ'on s'efforce

de choisir 1'srru n-'-.r.t p^^w^.? -^ faub tcnir compte du ooflt, des matieres

etudieesj de l*9ge des etudiants, des objectifs de la leconf de'la"possibility
d-utiliser l^eloGtrioi'-Jc eii de divers autres facteurs, Los enseignants pourraient
se conctituer 1-;- proprr raaterioT TicycTOant unc depense modiquef on utilisant
des diapoBitivcr,: ic,3 projections fixes,, des bandes magnetiques synchronises,

do simples cameras de 1 ormat cupcr 8. et des cartes portant des dessins ou

dos symboles, hen ^.sce-^Hs doivsnt Stre formes a 1'utilisation de ces auxiliaires

^i^L^i^.fLLi^^^^il^ ct b) les membres des tribunes et clubs
g_s__gj_J.gt;£_ f0^ation (Point 7 de l'ordre du jX

34c Le r-epresentant de la CEA. a presente un document intitule "Formation du personnel
par le tele-enseigiiernent", Lors des deliberations qui ont suivi, les participants
ont note lea points suivants :

i) La formation 0,\\ personnel des tribunes et clubs radiophoni ques doit so
faire a la fois pf,r la. -. >t.hode du face a face et par la methode du tele-
01:^ Oj. 3,-1 a;i cut j

ii) 11 faut quc^la formation du personnel soit a la fois theorique et pratique
et quo lc-y etudes de cas coient utilisees autant que possible;

iii) Le personnel doit %tre forme sur place avant d'etre envoye a l'etranger
pour, perf eotionncraont,- -■ ,■.;..

35. Les participants out egalanen-fc mc-ntionne U n^cessite de former les categories '
de personnel ci-apres ; " "

LeIVTilP a°nt 1^- ttlche or-siste a evaluer ]'effet du message
._.___ „. ^ .. __. _, 1—1.^ v— -w jj-.c-ii j.oc«,l pariai les personnes

unc foi;naiioii.;d^anthropologtste social ou parmi des personnes de
formaxion analogue et les envoyer hors d»Afrique pour des courts stages
tie foi-idal-Loii ooiiipj.fcia.errcaj.re;

^:liril.^j?ii£is; qui devraient ^tre par profession des agronomes,
des Kjedocinc ot les agents du service acoial et avoir fait de preference "
des etuies de psyCholog3.e dans des institutions specialieeesjiors d'Afrique;

:-.i) LeB^au^^rsJ^e^RcriEto,.. qui devraient t-tre des journalistes quaUfies
capables d'utiliser une lan^ue simple. Us pourraient ttre formes sur place;

:LV) ke?^EPici^st^_de^ru^j^ns (pourraient Stre formes sur place);

v). Le^roduoteu^s, qui pourraient recevoir une formation dans des institutions
africaincs de. comm-anica±iono Ils devraient de preference ^tre des homraes
ae oneatre par prof essionn
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36« Des visites entre clubs et des voyages d'etude dans des pays justifiant

d'unc longue experience des tribunes et des clubs, radiophoniques devraient "e"tre

organises afin de completer la formation des merabres de ccs tribunes et clubs.

Seance de clftture

37 • Au cours dc la seance de cl6*ture, le Chef de la Division du developpement social

de la CM a pris la parole au nora du Secretaire cxecutif de la CEA pour remercier

les personnes qul avaient fait beneficier le seminaire de leur experience et les

participants, pour %tre parvenus ensemble a atteindre les objectifs de la reunion.

II a souligne que 1c niveau des deliberations et le contenu du rapport final et

des recoramandations du seminaire avaient arapleraent confirme le besoin essentiel

d'axer les discussions du seminaire sur le theme du developpement rural gra"ce a.

l'utilisation efficace des tribunes, des clubs radiophoniques et de groupes

analogues. En effet, c'ost dans les zones rurales quo vit la raajeuro partie de

la population africaine et ces zones sont la source principale de matieres premieres

industriellfts et de devises et la radiodiffusion peut devenir la meilleure forme

de communication au service du developpement dans lc secteur rural africain. Comme

prolongement du seminaire, la CEA envisageait deja d'organiser une conference intergou-

vernementale en juin 1978, au cours de laquelle les directeurs de 1'information,

les agences de presse, les organisations qui se consacrent au cinema et a la television,

de ra&ne que les redacteurs de quotidiens et de periodiques examineront 1'importance

des grands moyens d'information pour la transformation des zones rurales en Afiique,

38. Dans son allocution de fin de cl6*ture, le representant de la KCA a affirrae

que la PKA so felicitait d^avoir pu collaborer avec la CEA. pour l'organisation de

cg premier seminaire. La FKA avait accepte d'appuycr le seminaire aux c^tes de

la CEA parce que lo Gouvernement de la Republique federale d'Allsnagne desirait
contribuer aux efforts des pays en developpement et accrottre son association au
developpemcnt.

39- Le President du seminaire a remcrcie la CEA et la FKA d'avoir organise le seminaire.
II a remercie le people ethiopien de leur hospitalite enyers les participants pendant
leur sejour a Addis^Abeba. II s'est declare convaincu que les participants au seminaire

avaient su dqgager les problemes auxquels so heurtent les tribunes et clubs radiopho
niques et suggerer des solutions pour y remedier et il a formule l'espcir que le rapport
du seminaire serait utilise comme base d'etudes plus approfondies dans tous les .pays
africains.
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TROISIBIE PARTIE

:' ' RECOm.iALIDATIONb DU SEMINAIRE

Les participants au seminairc ont adopte les recommandations ci-apres :

1- Que les pays africains membres dc la CEA., de l'OUA et de l'URTNA qui
n*ont pas encore de services ruraux dc radiodiffusion creent de tels
services afin d'ameliorer le bien-ttre social de la population rurale;

2. Que tous les IJtats africains membres de la CEA,, de 1'OUA ot de 1'UffTNA
intensified leurs efforts afin de doter leurs services de radiodiffusion
nationale dc- moyens techniques puissants, tels que emetteurs et recepteurs etc.
pour 1 information et les programmes d'education de la population rurale;

3. Que la CEA. prenne toutes mesures necessaircs pour que- a la prochaine
reunion de la Conference des ministres, on examine les moyens dc faire
en sorte que la majeure partie.des heures d'emissions soit consacree
aux programmes d'enseignonent en general et a la radiodiffusion rurale,

enparticulier, et pour .que les ressources suffisantes soient mises a
la disposition de la radiodiffusion rurale afin qu»elle puisso jouer

■: son rtJle et aider ainsi la population rurale a resoudre efficacement
ses problemes quotidiensj

4. Que tous les gouvernements prennent les mesures necessaires pour creer
des groupes d'ecoute dc la radiodiffusion rurale, libres de toute ingerence
polxtique et garantissant a tous la liberte totale: d'expression, quels
que soient leur sexe, leur tge ou leurs attaches religieuses ou culturclles;

5. Que les gouvernements africains creen-fc des centres de formation inter-Etats
aux_ techniques de radiodiffusion rurale et que, dans l'intervalle, ils utilisent
pleinement les institute de formation oari stant deja dans different^ pays
africains; ^v0africains;

6. Quc tous les services de radiodiffusion rurale resorvent unG place suffisante
aux programmes presentant un intent particulicr pour les femmes, les adolescents
et les enfants; ■

7. Que la CEA, en etroite collaboration avec l'OUA, l'URTNA et lcs autres
organisations oompetentoB, prenne Us mesures voulues pour quo les programmes
de communication aes organisations Internationales et regionales axes sur
le development soient coordonnes sur le plan regional de facon que les
meilleurs resultats possibles puissent t^tre obtenus;

8. Que d'autres reunions analogues soient organises regulierement afin de
permettre aux responsables de l»enseignement par la radiodiffusion rurale,

etCdcPooll?t i , Ct +°1UbS radi°Phoni^es, d'echanger leurs connaissinces
et de completer leur formation pratique;

9 . Qu'un bureau permanent soit cree au sein du secretariat de la CEA afin
d assurer la coordination de ^application de ces recommandations et des
mesures prises pour evalucr les progres realises par lcs divers pays.


