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/URTNA/SG/1958/74• 

Monsieur le Seoretai,re generall 

CI<l/650 (XXIV) 

a Monsieur le Secretaire general 

Administratif de 1 1 0rganisation 

de. l 'Uni ta Afrioaine 

ADDIS-ABEBA 

L'Union des Radiodiffusioiset TelevisionsNationales d 1Afrique 

a, dopuis· sa creation en 1962, pris 'oonsoienoe de l'urgente necessite de 

surmonter les barrieres oul~urelles, soientifiques et artistiques qui 

oaracterisaient le continent avant sa creation et retardo:ient la compre

hension entre las diff:irents pays. C1est pourquoi, elle s 1est tourneG tres 

tot vers, votre Organisation en \rue de oollaborer etroitement avec elle. C1est 

ainsi q:ue le premier Secretaire general de l 1 OUA a ete invi ta a la cinquidmc 

session ordinaire de l'AssembLee generale de 1 1URTNA, reunie a Accra, du 

17 au 21 novembre 1964. Dans un message adresse' a oette Assembl8e,ce.dernier 

devai t declarer entre autres, je, oi te " je voudrais donnel" a votre Asscnibl6a 

1 1 assurance du. grand interiH qu.e. le Seoretaire general de l''OUA attacho aux 

deliberations et au.x activites de l'URTNA. qu.i a le privilege d'etre lo 

p1•omier el9ment de cooperation effective entre les stats independants 

d 1 Afriqu.e et dont 1 'exp3riance dans to us les domaines et plus _partiouliercmen L 
' 

dans celu.i de 1 1 organisation peu.t-etre d' une grande u.tili te pour le Secretaira 

general do l'OUA 11 fin de citation• 

. Dans oe mE!me mesc;age, il deolarait plus loin 11 j'espere :rue 

la Conference dans le souoi d 1 inserar son action dans le cadre ·de l 'O?A, so 

penchera su.r lea voies et moyens les plu.s appropries en vu.a d'une cooperation 

etroite et peu.t-etre institutionnelle aveo le Secretariat general ·de l'OUA 

sinon dans le cadre des dispositions pertinentes de la Charte· oonoernant les 

commissions permanentes de travail de notre Organis~tion. 11 

·Cetta deolara·tion davai t deolenoher le procaasu.s de rap.11roche

ment entre l 'OUA e:t l 'UH'l'N} .. Le Comi ta de coordination des Unions Afri

caines des Moyens de Communication (CAMI) 're_grou.pant l 'Uil.TNA, l 'Union d•is 
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Agenoes ,africainas d 1 Information' (UANU) et 1 •Union. Panafrioaine des Jour

nalistas (PNAJU) a eta reconnue en 1965 comma sous-comite de la Commission 

de l'OUA pour l 1Education et la. Culture. 

En avril 1967, l'URTNA modifiait ses statuts pour permettre 

l'adhesion en qualite de membres actifs des pays africains en lutte pou.r 

liiur independanoe, reconnue par l'OUA. 

En septembre 1969, l'OUA acoordait a 1 1URTMA le eta.tut d'obscrvat'ernr 

categoric B, repondant ainsi positivement a la de1•iande formulas par cette 

derniere en 1968. En decembre 1969, l'OUA envoyait pour la premiere fois 

un observateur a notre Assemblee generals qui se tenait alors a Brazzaville 

111 decembre 1970 la resolution de oooperation sui vante entre l' OUA et l'!JRTr•A 

etait prise : 11 1 1Asseniblee glinerale de l'URTNA relmie a Rabat du 14 au 16 

deoembre 1970, 

Considerant l' import~nce de l 'Unite Africaine et de la Solidarite 

pour l 'independance, le progres et la pai:x: de ·notre continent, 

Considerant 1 1 iµiportance vi tale des moyons .colleotifs d 1 information 

en general et de la ra.dio et la television en partioulier, pour 1n 

consolidation de l'Unite Afrioaine et ·1a solidarite des peuplos et 

des gouvernements afrioains, 

Consider<mt la cooperation entre le Secretariat general do l' otU . ' 

et celui de 1 1URTNA, 

• Proclame sa volonte de promouvoir, aussi bien a l'interieur qu'a 1 1 c:x:-
' terieur du continent africain les objoctifs d 1 Indopendanoe, d 1Unite, 0.c 

Pai:x: et de Solidarite cntre lcs peuples et gouvoi•noments africains, tel 

que stipule ii.ans la'Charto de 1 10rganisation de l'Unite Africaine; 

• Invite ses organismos membres de toujours cansa.cror plus d 1 emissions pcmr 

donner le plus de publicite possible aux aotivites do 1 10UA. 

C 'est dans l 'esprit de cotte resolution que l 'URTNA a pro cede & 

la couverture du Sammet des Chefs d 1Etat tenu a Rabat en 1972 et de oolui 

d'Addis-Abeba on 1973• 

Le President de l'URTNA ot moi'"meme avians essaye, au oour.s de 

l'entretien ,crue vous e.viez bian voulu nous accorder le 6' septembro 1974, de' 

relancer la cooperation entre nos deu:x: organisations. C1est dans le cadre 

de oette preoccupation que )je me permets aujourd 1hlli de vous presenter l 'Ul~TclA 

dans le document quo je vous prie de bion vouloir trouver en anne:x:e( 1) ~ 

historique, buts et objectifs, membres; structures; activites etc••• 

.. / ... ' 
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Comma vous poU:rrez la oonstater, nos aotivites sont assoz 

nombreuses et oxigent des moyans suffisants poLU' les mener a bien. Malheu

rausament, notre Union traverse depuis pres do 15 mois une situation 

finanoiere tello qua la neoessite de pratiquer une politique d'austerite 

s'imposa a nous et limite par la mama occasion la plupart de· nos aotivites. 

Cetta situation finanoiere s'explique par la devaluation du 

dollar, le retard. de cartains organismes me;abras dans le regloment do lours 

cot"isations et lo. developpement do nos aotivit6s ( voir annexe 2 ) 

Cela ne nous empeche pas copondant d 1 envisagar 1 1avenir avc.c 

optimisme 'et d' oauvrer eh fa'veur de la realisation de certains ·de nos grands 

projets parmi losquels le Centro d'·ecoute et de mesure .de Markala (l:iali} at 

le Cantre des echanges de programmes. 

Le Contra de Markala oonstruit il y a quelquos anneas deja avoo 

las fonds de l 'URTNA ne peut fonctionner normalement par fauta· d 1un equipar.r,~nt 

ad?quat. L1URTNA s 1ast afforoeaen vaih d'obtenir d'une ·source exterieure l~s 

fonds necessairc::i a l' acquisition d' un tel eciuipement dont la liste chiffr.ee 

so trouva dans le document ci-joint (annexe 3). Comma indique dans ce document 

le montant global necassaire a l'achat du material roquis s'elevo a 
264.617 dollars US, 

/ 

Quant au Centre des echanges de J?l'ogrammes, il n'axiste pas a 
proprement parler puisque c 'est la Secretariat· general de l 1Union qui Gst 

proviso.iremant charge d' executer lea mul tiplos tache's qu '.exigcmt 1es ech-:mges 

de programmes. Un tel Cantre ne pourra etre vraimant operationnel que lors

qu' il oonsti tuara un Cantre a p'.'lrt entierement equipe d' un materiel ade,1uato 

La document ci-joint (annexe 4 ) vous donnera una idee de la dimension que 

las rasponsablas' de 'l 1 URTNA voudraient donner F. un tel' Centre lorsqua d~ s 

moyans suffisants saraient mis a leur disposition., Comma indiqu.S dans lG 

document an question, le montant global necessaire a la oreo.tion de ce centre 

s'eleve a 440,000$US9 

.Ta suis oonvaincu, Monsieur la Sacretaire general, que \;ous exa

minerez oes deux projets qui vous sont eoumis avec la plus grande attontion 

et que vous n•epargnaraz aucun effort pour venir en aide a ·une Union comma 

la n6tro dent la reussitc ne pourro. qua hater la rapprochement dos pouplcs 

africains. 

·:mn vous remoroiant,d'avanco pour tout ca qu'il vous scra possible 
' ' 

de faire pour l'URTNA 1 je vous prie d 1agrear, rl1onsiour lo Sccretairo gcner.'.'11, 

las. assuranoos do ma tres hauta consideration. 

M, BASSIOUNI 

SECRETAIRE GENERAL 
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DES RADIODIFFUSIONS ET TELEVISIONS NATIONA~ES D1AFRIQUE 

1· ........ , 
\/~ .... 

Naissance et Evolution 

(U,R. T,N .A.) 

En 1960, ·un groupe d;ynamique de fonctionnaires d 1 organismes 

na:tionaux de radiodiffusion .de 11 11.frique opt lance' l' idee de creer w1e 

organisation' commune qui aurai t pour tache <l,e :promouvoir et de dev0,lo:;o

per la radiodiffusion dans lo oontinent. Lour espoir etait qu'une teTlo 

organisation, qui grouperai:t les organismes nationaux de radiodiffusion 

de l' Afrique independante, permettrait de developper µne africani te do 

~:iut be qui a trait a la radiodiffusion. 

L' idea de mettre sur pied une structure· aussi importante a ,;·Le 

i.ancee au Maro.c. Elle a pu evoluer - mais lentement, il est vrai - grS,cc 

a une serie de rencontres directes qui ont eu lieu a Tunis, au Caire 1 ,a 
Rabat 'et a Conakry en 1961 et 1962. 

Mais cette ideo n' avai t <3n fai t commence a germer qu' au br·.c~•x.•dn 

de la reunion de Lagos en 1962 lorsque l' Union a c.te officiellement c""),;r, 

et ses statuts adopt es par lo .plus gr.ind nombre d' organismes nationnu::c 

africains de radiodiffusion; A la suite de oette adopti'on, les princi-

paux fonotionnaires de 11Union furent elus et investis de la taohe c1.o 
\ 

veiller a la, croissanoe de cette jeune institution qui a pris le nom 

d'Union des Radiodiffusions ,e.t Televisions Nationales d 1Afrique, A cs·o·~o 

epoque, 1 1 URTNA etait encore la ·seule organisation panafrioai-ne .• L.1Uuion 

com1)te a present· 28 membres actifs et 8 membres associes .• En plus d.es .20 

membres actifs.,. qui sont tous des organismos africains nationaux de :.:-. .:.·5:.0-

diffusion,. il y en a d'autres aujourd'1hui qui oht exprime le souhai-t 

d 1 adherer a 1 1 Uni.on, 

Les organismes de radiodiffusion suivants· sont membres de l'F:.:· .. '..Li. 

MDEJJRTIS ACTH1S 

1. ALGERIE 10; RENY it 19. SOUDJlN 

2:. CAMIDROUN 11; LI BYE 20. TANZANIE 

3•. CONGO (Rep, Pop.) 12. MALI 21., TC HAD 

4. COTE D'IVOIRE 13. MA URI TAN IE 22. TOGO 

5. DAHOMEY 14. !llAROC 23. TUNISIE 

6. EGYPTE 15. NIGER 24. ZAIRE 

7. GHiLNA 16. NIGERIA 25. ZAMBIE 

8. GUNEE 17. S'fil!EGAL 26. ilNGOLA 

9. HAUTE~VOLTll. 18; SITIJRRA-,LEONE 27. GUINEE BISSAU 

28. IL~S DU CAP- V~"·~· 
o •• / o u,. 
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5· IRAN (NIRT) 

6. IRLANDE (RTE) 

7. YOUGOSLAVIE (JRT) 

8, O,L.P. 

Buts et Objectifs -
L1 URTifA est une organisation non-poli-Gique et non-oom!i'erciale ; 

ses buts et objectifs sont de :-

a) )?romouvoir, ·entretonir et developper la coopflration entre 

les membres ; 

b) defendre dans tout domaine les interets des organismes de 

radio et de television qui 'ant adhere aux Statute de l'Union, 

et etablir des relations avec tel autre organisms ou groups 

d'organismes ; 

o) promouvoir et coordonner l' etude de toute question re la ti ve , 
a la :radio et a la television, et assurer 1 1 echange d'infor

mations sur tout es les questions ,d' interet general ; 

d) promOUVOir et prendre toutes l«OSUres propres a stimuler le 

developpement, sous tout es lies formes,, de la radio et. de la 

television africaines ; 

e) deployer tous ses efforts pour veiller, a oe que tous ses 

membres observant les obligations deooulant de taus les 

accords internationaux et inter-africains dans tout domains 

relatif a la radio et a la television. 

0 .... / ...... 

I 
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Le siege de l'Union a ete etabli a Dakar, au Senegal, 

en 1964~ Et c'est' deux annees plus tard, en 1966, qu• a' ete oree un 

centre technique et qu•a et<] oonatruit un centre de mesure, respeo

tivement a Bamako et a lforkala, au ~fali, aveo la mission de : 

a) effeotuer des ecoutes centralisees de taus 

grammes emis par les~fganismes membres et 

los pro

par ceux 

avec lesquels i 1URTNA coopers d''une maniere generale 

pour faciliter l'echange d'informations afin de pcu

voir identifier les stations ou controler .la quali,te 

de reception, notamment dans les differentes regions 

du continent afrioain ; 

b) envoyer a taus lee int ere.es es des r:a1<ports d' ecoute, 

et ,fournir des •informations et des conseils aux fins 

d'eviter bu de resoudre les problemes d'interference 

entre stations ; 

c) publier des rapports· te.chniques et des moncgraphies ; 

d) suivre de pres taus les developpements techniques dans 

le domainG dG la re,diodiffusion et deployer tout ef

fort pour obtenir des informations sur de tels develop

pe11Jents et les communiq_uer aux orga.nismea membres; 

e) oooperer avec dss organisations nationales, regionales 

'et' internationales dans le domains de la recherche et 

echanger des informations techniq_ues afin de s 1 assurer 

o'un controls international plus efficace, 

,Echanges de Programmes 

•• 
Pour surmonter les barrieres oulturelles, scientifiques 

et artistiques qui oarn.cterisaient le continent avant la creation 

de, l'Union, oelle-oi entretient un service d 1 .Schange de programmes 

,enregistres entre ses orgnnismes membres en jouant lE> role de coordi

nateur;. Tous les programmes re~:us sont multioopies, les textes qui. 
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les accompagnent sont traduits dans les autres langues de travail do 

l 'Union et sont envoyes ave.c les bandes magnetiq_ues a taus les organi<1-

mes 1 membres, Mais l'Union va plus loin encorei elle introduit, en 
' 

plus de l'eohange de programmes de radio, celui des programmes do 

television, 

Conscient ·de 11 importance toute speciale de 1 1 ecbange do 

programmes de television et soucioux de faire jouer a l'UR'.l'NA un rolo 

posi.tif dans oe domains, le Bureau de l' Union, donnant sui ta a unG 

re.oommandation de 1 1!\.ssEmblee generals, a. etabli un plan a suivre, . 
Selon ce plan, trois organismes mem'ores de chacun des trois groupos 

linguistiq_ues de l'Union .ont ete invites a envoyer· un programme de 

television, Aprea leur utilisation par tous les lnembres appartenant 

au meme groupe linguistiq_ue, lcs films scront reunis,, catalogues et 

classes au Secretariat General puis mis a la disposition des membr;iiJ 

des autres groupoo linguistiq_ues qui. soubai teraient les utiliser, 

Pro(>ressivement, la oontribut:ton, en programmes de chaq_ue organisme 

membre augmefitera en nombre, 

.. 
A la difference cle l':Europei l'.Jlf:r:i.q_ue manq_ue de facilitGc. 

de liaisons par faisceaux hertziens et, en attendant q_ue toute l'A

frig_ue soit relies entre elle, l'URTNA s'efforce de relier see membrGG 

dans des pays voisins dont l'echange de :programmes de radio Gn dirac-C 

est. teobniquement realisablG, 

Pour promouvoir 'la production radiopbonig_ua et televisuoE0 

et permettre aux org&nismes membres de conna~tre la valeur de leurs 

programmes par rapport .a ceux dns autres pays, l'Union patronne che.!.F<' 

annee un ccti.cours de programmes au ccurs dG la session annuelle de 

l'Assemblee generale, Des :pri:x: sont deoernes aux producteurs ij.es 

mei lleurs prog:c-ammes,, 

,. 
Archives Sonores et Visuelles 

A l 1 heure ac:tuelle 1 l'URTNA entreprend de mattre sur pied 

'dans son siege un service cl. 1 archives .soncres et visuelles au prof'i t 

de· sea 'membres .• Ce service doi t oomprenclr\l des copies do programmes 

de radio et de television echanges, des enregistrements de la voix ·de8 

grands d:i.rigeants afrioa.ins_,. de hymnes na.tionaux, et autres enregistrements 

intereseanta,. 
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L'URTNA est fermement convaincue que le personnel des 
organismes de radiodiffusion, s 'il. n' est pas hautement qualifie 
et efficace, he sera pas en mesure de faire face aux develop
pements que connaissent aujourd'hui l'electronique et les com
munications spatiales •. L' Union est profondement consciente de 
.l 'importance de la formation par des moyens divers - dans le cadre 
d'institutions deja existantes en Afrique, par la, formation 
pratique dans les lieux m~e de travail, des cours de recyclage, 
des visites organisees pour les cadres superieurs, des confe
rences, des seminaires et des cycles d'etude. 

I 

Reunions 

En 1968, l'Union a organise une conference_sur le r8le de 
la radio et la television dans le developpement social. En 1969, 
elle a tenu la premiere conference regionale sur la radio et la 
television educatives a'Alger. Un seminaire organise conjointement 
par l'URTNA,et l'UIT. pour les techniciens a eu lieu a Dakar en 
1969. En mars 1971, l'Union progresse vers un autre domaine des 
programmes en organisant un seminaire pour les repor.ters sportifs. 
Un second seminaire URTNA/UIT pour les techniciens s'est encore 
reuni a Lagos. 

' 
L'Union a organise un .Seminaire sur les Informations a 

Accra, au Ghana, en septembre 1972 et, constatant la pauvrete des 
nouvelles et des informations sur l'Afrique, et reconnaissant que 
les problemes financiers et ceux du manque de personnel qualif ie, 
des moyens necessaires pour la formation, du transport et des 
circuits inadequats de telex et de radio sont des problemes gene
ralises au niveau de tout le contiri~nt, le Seminaire a recommande, 
entre autres, la creation d'une Agence Panafricaine. d'Information. 
Cette derniere aurait pour tache de fournir des nouvelles a la 
presse ecrite et parlee. L'OUA, de son c8te devrait aussi prendr,e 
des mesures propres a amener la creation.d'une telle institution 
continentale. Dans ce m€me esprit, le Seminaire a egalement recom
mande a l'URTNA d'encourager la creation d'agences nationales 
d'information, la ou elles n'existent pas encore. 

On peut constater que la plupart des pays africains 
"achetent" et ne "vendent" r;cu des nouvelles d'actualite br1llante • 

. / .. 
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C'est la o~ r~side l'urgence de la creation d'une agence pana-
. fricaine d' information pour· 1.es nouvelles de television. on ne 
pense pas que les nou~elles d'actualite brQlante soient echangea
bles a l'heure actuelle entre tousles pays d'Afrique, et ce, a 
cause du manque de liaisons· techniques par des moyens. tels que 
les cables aeriens, 'res .stations a faisceaux hertz.iens,, ies e~ 
quipements de telex, les satellites et ies stations terriennes.' 

Par ailleurs, il a ete demand~ aux· rl\\seaux nationaux de 
television de s'efforcer davantage de se charger de .la couverture 
de leurs propres articles de houvelles iocales et de ne rien me"'" 
nager pour augmenter leur. capacite de distribution a l 'inter:i.eur 
et a l'exterieur de leurs pays respectifs. 

' comme simple exarcice pratique,_il a ete recommande aux 
o:rganismes. meinbres d'explorer toute possibilite permettant d'en
tamer immediatement des echanges bilai;eraux de. personnel et 
d'equipement re£letant reellem~nt et tout a fait la. vie du ·peuple, 
et. de s'efforcer de promouvoir l'echange de nouvel,les entre les 
pays· africains de langues anglaise, arabe et £ran9aise. 

, En avril 1973, l 'URTNA s 'est associee aux autres. Unions de 
radiodiffusion pour organlser, en collaboration avec la Fondati'on 
Friedrich Ebert, le Symposium International sur l'Actualite Radio
diffusee a Cologne, en R.F.A. 

Pour etudier le rOle que la radio, la television et la 
presse'6crite peuvent jouer au nivecl.u de !'expression des aspi
rations de la jeunesse, de la participation des jeunes da.ns la 
vie sociale et de l'instauration d'un dialogue entre ces. jeunes 
et la societe, l'Unesco, en collaboration avec l'URTNA et le Mou
vement Panafricain de la Jeunesse, a tenu un seminaire a Casablanca, 
au Maroc~ en octobre 1973. Ce seminaire s'est concentre sur des 
probl~es precis tels que : (al I 'impact des moyens d' informations 
sur la j eunesse, (b) la definition des besoins les . plus urg.ents 
de la j eunesse africaine en matiere de moyens d' information, (c) 
l'echange d'informations et !'evaluation des programmes de radio 
et de television destines aux jeunes et (d) la inethode de partici·· 
pation des jeunes dans la, planification, la·production et la pre
sentation des programmes. 

L' importance croissante des moyens .d' information en tnnt qu8· 
moyen d' extension de 1 'education appelle une progression appro- ·. 
priee vers une entente plus harmonieuse. entre les· specialistes des 
moyens de communication et les experts en matiere d'educationo 
Dans .le domaine de l ,'education par leS moyens d' information, 1 ' e
ducation des travailleurs merite une attention part;i:culiere, 
surtout. dans les pays en voie de developpement, en raison du rble 
qu'elle peut. jouer dans le' processus. de developpement de la societe • 

• / 0. 
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Dans son souci de promouv9ir les connaissances des deux cercles 
impliques - specialistes des moyens d'infdrma.t:i.on <;it experts en 
matiere d' education des travailleurs - l 'URTNA s 'est associee a 
la Fondation Friedrich Ebert et au Bureau International du Travail 
pour organiser un seminaire a l'Ile Maurice en janvier/fevrier 
1974, sur le.theme "Education des Travailleurs Africains par la 
Radio et la Television". 

L'Union projette de convoquer en septembre 1975 le deuxieme 
seminaire regional sur la radiodiffusion educative. En outre,. el le 
a. l'intention d'organiser dans un proche avenir des seminaires sur 
+es enqu€ltes d'auditoire et la gestion moderne • 

.Communications Spatiales 

Nous vivons actuellement l'ere des communications spatiales 
et nous devons y prendre part. En fait, certains pays.africains 
ont deja construit des stations terriennes, d'autres les suivront. 
L'URTNA ·ne peut done pas ne pas se sentir concernee.' Aucun pays 
africain ne peut, .a lui seul, lancer un satellite pour combler les 
insuffisances des systemes de telecommunications. 

En reponse a une requ€lte presentee par l'URTNA a la Confe
rence generale de l'Unesco en 1970, cette derniere, vers la fin 
de la premiere moitie de 1972, a envoye en Afrique une mission 
d' experts - composee de MM. Tor.fs (Chef de la mission) de l 'Unesco, 
A.G.W Timmers du Departement de la Cooperation technique de l'UIT, 
W.F.G. Coleman de la commission Economique pour l'Afrique et du 
Dr. von Rundstedt de l' Institut Max Planck de Recherche sur l 'E
ducation (Berlin) - pour y avo;ir des discussions avec des res
ponsables gouvernementaux et donner son avis sur des possibilites 
de communications spatiales et leur apport a l'education et au 
developpement en Afrique. Cette mission s'est rendue au Senegal, 
en c~te-d'Ivoire, au Niger, au Ghana, au Nigeria et au Kenya. Elle 
a elabore et presente un rapport sur les resultats qu'elle a at
teints. Ce rapport a ete transinis aux gouvernements africains et 
a l'URTNA pour obtenir leurs observations. Un seminaire a eu lieu 
a ce sujet a Addis-Abeba, en Ethiopia, en octobre 1973, tandis 
qu'un second seminaire est prevu pour 1975. 

Un rapport de l'Unesco estime qu'il est evident que, pour 
ce qui est de l'education, une approche regionale serait tres 
prometteuse. 

La mise en place d' un systeme administratif et juridique 
·pour 1 1exploitation commune d'un satellite regional et la pro
duction de programmes communs acceptables par les telespectateurs 
de toute la region ne peut €ltre possible que si elle se fonde sur 
un haut niveau de cooperation et de confiance mutuelle. 

./ .. 
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Un projet regional de comrnunications spatiales permet done non 
seulement de reduire lea proportions mais aussi de prom6uvoir la 
cooperation et l'integration,grace aux imperatifs organisationnels 
lies a la bonne exploitation, et grace a une large dissemination 
des programmes d'inter~t commun a l'echelle de la. region. 

L'URTNA a servi de liaison entre ,ses organismes membres et 
les autres organisations internationales en general, ies agences 
specialisees des Nations Unies en particulier.- Elle apporte aussi 
,son concours a l 'OUA pour la realisation des objectit's pour les
quels elle, a ete creee. 

cooperation Inter•Unions. 

L'URTNA a collabore avec les autr.es Unions de radiodiffusion 
dcins l 'organisatiori de la premiere Conference Mondiale 'des Orga
nismes de Radiodi:ffusion tenue a Rome, en Italie, en mars 1972, 
ainsi que de la deuxieme Copference qui a eu lieu a Rio de Janeiro, 
au Br es i 1, en novembre 197 3 • 

Donnant suite aux recommandations de ces deux conferences, 
l'Unio~ s'active a encourager ses 6rganismes membres dont 

1
les pays 

'ont des stations terriennes a se joindre les uns aux autres pour 
adopter une position commune afin d'~tre en mesure de demander la 
reduction et la, standardisation des tarif s pour la radiodiffusion 
par .satellite·. · 
.Couverture de J.l:W,nifestations et d'Evenements Speciaµx 

L'Union a toujours assure la couverture des evt'.inements 
speci'aux et des grandes manifestations, sportives d' inter~t intc.r
nationa:\, qui se deroulent en Afrique. Avec l'a~sistance de la · 
R'adiodiffusion Television Marocaine et de la Radiodiffusion Tele-' . 

vision Algerienne, l'union a couvert la Conference au Sammet de 
l 'OUA, tenue a Rabat en 197.2. De m~e, el le a couvert, grace au 
concours de la Radiodiffusion Ethiopienne, la Conference au· Sominet 
de l'OUA qui a .eu lieu a Addis-Abeba en 1973 pour celebrer le lOeme 
anniversaire de la creation de l 'Organisation. De nouveau, gr§ce 
a .la Radiodi:ffusion TeJ.evision Tunisienne et la Radiodiffusion 
.Television Algerienne, l 'Union 'a couvert le Festival Panafricain 
de la Jeunesse qui a eu lieu a Tunis en juil:let 1973. :t.•union n 
en outre cQllabore avec les autres Unions regionales,de radiodii~ 
fusion.e1: a ains:i. permis a ses·organismes' membres d'obtenir l'ao
sistance necessaire lors de couvertures d'evenements qui se d6rou--
lent .dans les 'regions des uns et des aut:res. Pour mener a bien 
cette cooperation, l'Union se fait representer a toutes les reunions 
inter-unions coni;ues pour echanger des idees d':inter€!t commun. 
L'Union a accorde son concours a ses membres dans leu:rs negociations 
avec l.es federations sportives et autres agences pour la reduction 
des droi1:s de douane et des tarifs. 

./ ... 
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;r.. 'URTNA collabore par ai1leurs avec le Conseil International· 
de Musique pour l 'organisation, tous les deux ans, ,;.3 Li Tribune 
de Musique Africaine. 

Droit d' aut'eur 

En matiere de droit d'auteur, la position de l'URTNA est 
unique. On sait que les anciens·colonisateurs avai~nt signe au 
nom des pays afric:!:ains, avant leur independance, soit la Con
vention Universelle de droit d'auteur, soit la Convention de Berne. 
Quelques pays africains devinrent ainsi parties a ces conventions, 
s 'encombrant de lourdes· respo~o'Dilites. Puisque la radio et la . 
television sent des consomnV\t"1lrs' des. oeuvres de l'esprit, et sent 
done interesses, et puisque le folklore africain n'etait pas pro
·tege par ces conventiQ:is, l 'URTNA, alors qu' elle venait a peine de 
voir le jour, a pris conscience de sa responsabilite et a organise 
·un seminaire sur l.a droi f. d' auteur a Tunis des 1964. 

\ . 
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Faisant suite' a la reunion de Brazzaville de 1963, au cours de 

laquelle une loi-type sur le droit d 1auteur a ete elaboree, le s6-

minaire de Tunis a defini le plan de l'URTNA pour l'elaboration d'une 

lo~-type sur le droit d 1 auteur a 1 1.intention. des pays africains., 

pour les societes d 1auteurs et plus tard une union destinee a grouper 

ces societes. Une loi-type pour 1es societes d 1 auteurs a ete· elaboree 

en collaboration avec 1 1Unesco et 1 1 0NPI. Depuis lors 1 l'URTNA a 

assiste a toutes les reunions sur le droit d'auteur, notamment a la 

revision de la Convention de Berne a Stockholm, de m~me qu 1 elle a joue 

le role de coordonnateur et a contribue dans l'obtention du fameux 

protocole qui n'a pas ete ratifie par les pays dev.eloppes, 

Soucieuse de defendre les inter~ts des pays africains ,· 

1 1 URTNA a adopte une position ferme. dans la revision tant de la 

Convention Universelle que de la Convention de Berne a Paris. 

r 
A la demande de l'URTNA, une nouvelle ~oi-type sur le droit 

d I auteur a ete elaboree conjointement par .1 1Unesco et 1 I OMPI ,puis 

so.umise a un comi te d 'experts qui s 1 est reuni a Abidjan, en Cote 

d'Ivoire, en octobre 1973 pour l'etudier, . 

. L'Union a pris une position analogue pour ce qui est de la· 

maniere.dans laquelle les sign~ux transmis pi.r satellites doivent 

@tre proteges 1 et ce, tant a Lausanne, qu'a Paris, qu 1a Nairobi. 

En juillet 1973, l'Unesco et l'Ol1PI ont organise conjointement 

a Nairobi, au Kenya, une reunion du 3e Comite d'Experts Gouvernemen

taux pour se pencher sur les ccivers problemes souleves en matierc 

de droit d' auteur et de protection des artistes executants 'et intcr

pretes, de producteurs de phonogrammes et des organismes de radio

diffusion lors des transmissions par satellites spatiaux. Le represcn

tant de 1 1URTNA a cette reunion a particip~ treff acti;vement aux 

discussions .generales, se faisant 1 'echo non seulement du point de 

vue t;'l.e 1 1Union mais aussi 1 dans une large mesure, de celui de toutn 

1 1Afrique, On se rappellera longtemps de lui pour avoir souleve, 

au nom de l 1Union 1 la question d'une revision qui impliquait un c!1.:m

gement fondamental dans la philosophie ·et le cadr,e juridique du pro jet 

de convention relative a la distribution des signaux porteurs de 

programmes transmis par satellite,, L'acceptation de .cette revision ·1ar 

le Comite d'Experts Gouvernementaux sur le .droit d':auteur a donne 1.:!.ou 

a des revisions dans 1 1 ensemb1e du texte du projet de convention. 
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Uhe conference diplomatique sur la protection des signaux 

transmis par satellites spatiaux se tiendra a Bruxelles, en Belgique, 

du 6 au 21 mai 1974 et 1 1URTNA y sera representee. 

L 1 Union a accorde a la protection du public le plus grand 

interet et a participe acti vement a la reunion qui a etudie. les 

problemes de protection et la Declaration de principes directeurs 

de l.•utilisation de la radiodiffusion par satellites pour la libre 

circulation de l' informati.on, 1 1 extension de ! '·education et le 

developpement des echanges cultur,els adoptee a·1a 17e session de la 

Conference generale. de lfUnesco, tenue a Paris en. ootobre/novembre 

1972. 

L 1 Union a er;alement ete tres active dans !'elaboration, avec 

d'autres unions de radiodiffusion, des principes directeurs regissanfl 

les emissions directes de television par satellites. Bien sur, elle 

se gardera de s 1associer a tout principe qui irait a l'encontre 

des int&rets de ses membre.s et de la 9ouverainete des e.tats africains. 

Tel est, en peu de mots, le role de l'URTNA en matiere de 

droit d'auteur. 

Revue de l'URTNA 

L'URTNA publie une revue trimestriolle appolee "Revue do 

1 1URTNA"; c 1est l'organe officiel de l'Union. Elle fournit 'des 

informations d'interet professionniel sur lcs activites de l'URTNA 

ainsi que sur celles des organismes membres et P.es autres organisations 

internationales. 

Theme de Discussion 

Chaque annee, au. cours des reunions de 1 'Assemblee g&nerale 

de l 1Union, un theme sp&ci·al, choisi·a .l'avance,. est discute, Des 

experts sont alors invites a conferer devant l'Assemblee, apres quoi 

des questions .leur sont posees pour rendre plus claire les differents 

points de leurs propos. Le thime de l'Assemblee de· 1973 a et& '~es 

Archives Sonores11 • Pour la session de 1974, des' experts seront 

invites a parler de la "Radiodiffusion Rurale". 
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Ce qui precede est un bref compte·rendu des realisations de 

l 1Union jusqu•a ce jour. Nous esperons etre capables de nous sul:-passer 

dans l'avenir, et nous sommes'convaincus qu'en deployant tous nos 

etfor.ts., cet avenir ne peut etre que brillant. 

L 1Avenir 

Les Unions regionales de radiodiffusion, telle que l'URTNA, 

ont une mission de premier.e importance dans la societe en general, 

dans celles des pays en voie de developpement en particulier. 

Le systeme a I echange de programmes mis au point ·par les 

Unions de radiodiffusion a ete accueilli par !es Nations Unies et 

ses agences specialisees comme l'ideal pour la cooperation px:ofession

nelle qui peut resoudre l.es problcmes des communications spatiales 1 

notamment pour ce qui est de la protection. du public. C1est sur les 

organismes membres que nous comptons pour rendre ce systeme encore 

plus efficace. 

Nous ,pensons que 1 1 echange de programmes de television qui 

a ete instaure gagnera de l'ampleur en 1 1 espace de quelques mois 

et que les nations africai. nes pourront bient6t .recevoir des programmes 

en direct. Nous pensons egalement que la cooperation entre nos membres 

et les membres des au tr es Unions sera de plus en plus etroi t.e. 

Nous avons toutes les rai~ons d 1 esperer : 

a) que les barrieres culturelles existant en Afrique seront 

eliminees ; 

. b) que 1 1 echange de programmes SI etendra a to.utes les categories de 

programmes ; 

c)'que les·communications s:i;atiales joueront un r6le important dans 

la presente generation et dans les generations a venir, et que 

le role'de 1 1Union a cet egard sera un r6le important 

d) que les transmissions par satellite en Afrique· s.eront un systeme 

indispe~1sable pour la libre circulation des informations, de 

l'education, de la culture et du developpement ; 

e) que 1·1URTNA aidera a la creation de services d 'archives sonores 

dans tous les organismes membres et encouragera ses membres a 
constituer des equipes d'enquete d 1auditoire pour sonder de temps 

a autre les opinions des auditeurs et des telespectateurs 
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f) que l'URTNA fera de son mieux pour veiller a la creation d 1 une 

Agence Panafricaine d 1 Information ; 

g') que les occasions de formation plus avancee seront offertes 

au personnel des organismes membres 

h) que les activi tes du Centre technique s I etendront. aux rapports 

de recherche, de reception, de monographies et· autres ainsi 

qu•a la formation·de techniciens et a des visites aux organismes 

membres p9ur examiner leurs probl~mes particuliers et leur 

donner des conseils sur place ; 

i) que la coordination entre l 'URTNA e.t les associations des PTT 

sera consolidee ; 

j) que 'la cooperation avec les autres Unions de radiodiffusion, 

les organisations internationales telles que 1 1Unesco, l'UIT, 

la FAO, etc. se developpera d:1v:mt·1go; 

R) que le r9vc de proteger le ~atrj~0ine africain par la mise en 

vigueur de lois-type pour 1es societes d 1 auteurs et la constitu

tion de ses societes en une union chargee de percevoir les droits 

des autres deviendra une realite ; 

1) que la publication de la."Revue de l'URTNA 11 deviendra mensuelle 

m) que des tnembres actifs et associes adherero:c.t plus nombreux 

a 1 1Union, 

Avec le besoin de plus en plus intense en matiere d 1 educa

tion des jeunes par le moyen de la .radio et la television, nous 

sommes. convaincus que, avec la bonne volonte et la. collaboration. 

de tous nos organismes membres, nous serons en mesure d 1 atteindre 

les object·ifs que. nous nous sommes assignes • 

• 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES TENDANCl1J.§__B1lDGETAIRES 

DE L'URTNA s/LES ANNEES 1972-197.}. ET LF 1ER 

SEMESTRE 1974• 

Premiere' oonsidera~ ', L1URTNA est finanoeo cxolusivoment p'lr lcs oo

tisfltiol1s des mombras ao:tifs e.t le,s contributions des merribros assooies. 

Elle no realisa auoune reoe:tte exoeptionnolla ot1 acoidontellc .• 

BUDGET' 1972: Arrote en reoett,es et en deponses a la somme de dollars US : 

326.514, 96. 

Les reoottes rooottvrees so sont eloveos a US$: 170.040 d'oii il resultc un 

desequilibro do $US : 156.474 1 96. 

BUDGET 1973: Arrot'6 en rcocttos, et on depensos ii la sommo de dollars US: 

336. 796 1 96. Los roocttes rcoouvreos so sont elaveos a la .somme do dollA.r~ TT'~, 

281.475, d 1 oii i1 .resulte un desequilibre do $US :55-321,96• 

BUDGET 1974 : PREMIER SEJl!ESTRE 1974: Budget arro.te on reoettes ct en depensos 

a la Somme de dollars US:318.690. 

Los reoettes raoouvrees dans la memo periodo so i>ont eleveos a US: 114.000 

d'oii un rapport da oouverture de l'ordre do 35% anviron. 

STRUC,TURES DES BU~ 

Depui~ se creation en 1964 1 1URTNA assooit et finance un pro

gramme d "equipamGI1t d' extension et de. modernisation. 

Avco las quelques examples. de tondanc~s budgetairos' quo nous' 

avons donne plus ,haut il est evident qu 1 un tel programme ne peut PetS e:tro 

realise. 

Quelgues donneos chiffrees. : 

BUDGET 19'.72 :$US:326.514,96 

- Depenses do personnel 
11 de for10tionne,ment · 

- Eql1ipemont Contra technique 

Total~·· .•• o•• • 

$US ,,! 

$US : 

.$US :~- ___ ,_ 

$US : 

197.862,96 

107.912 

20,. 740 (non realise) 

326.51!li.96 ======;:==--=== 

••. / 0." 



.BUDGET 1973 1$US I 336. 796, 96 

Depense.s de personnel 

- " do fonctionnament 

Equipoment Centro technique 

Tot~l •• . ~ .•.••...• ~. 

$US1 198.044 

ii 118 11·61'2 
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" 20, 14b(reconduit at non realise) 

.$u:h 336• 796, 96 

·Los mamas chiffros et.ant maintonus quo pou.- l'anneo 1973• 

DEGXIEME CONSIDERATION ~ Los. r-0co"\it<3E! realiseor: par l'Union dopuis le 

debut do l'anneo 1972 sont tres ccnsiderablernont affocteos par las fluotua

tiims incossanto,s du dollar ainericain. Do 279frs CFA il ast tomb.e graduol

lemont jusgu 1 a 233 avant do· remonter .a. 245· Cola so traduit par des differenon~ 

de change considerable, autant do manquo a gagnar. 

Do plus l'UR'l'NA attend: toujours las arrieres 'cfo· ootisation de cortains de 

sos organismo.s mombres. 

' 
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Ce Centre est installe a 270 .kms,de Bamako et a 5 kms avant d'arr.ivor 

a Markala. Il est situs sur un terrain plat 3ien degage de 500m x 5oom, avoc 

de grandee possibilites d•e~nsion dans l'aveniro 

Il se oompose d 1 un batiment principal qui abrita los equipem~Jits do 

mesuros, et d'un batiment annexe pour la tranformation do l'energie 1 l'atelior 

meoanique at las garages. Ces ])atimonts ~t al:i.gnes bout .a bout dans le sons 

do la longliilJuo et d~st .;n Ou.est pour diminuiar au maximum 1 1 en tree du solo il 

ot l•ombre des batimonts par rapports aux antennas. 

Le batiment principal comporte une salla d'oxploitation entoureo do 

sept oabines de mesurest> -dont deux sont prevues pour l'evaluation de SINPO at 

los mesures de. frequencos ondes oourtes, une 'cabino pour les mesures de frequon

cos et 1 1evaluation do SINPO. en ondes longues et moyonnas, uno cabino pour 
' l'analyse du spectre do frequon .. es, uno oabine pour lcs mesures metriquos et 

decimetriquos (V.H.F.) at u.H.F.), uno cabine pour·los mesures precises do 

l 'angles d' azimut et une oabine do reserver. ~ memo batiment abri te egaloir,cnt 

une cabine do f!'equ.onoes standard, une cabinc do mul ttcou11leurs et de 

distributeurs de signaux d 1 antennas,, un laboratoiro photo, un magasin, ainsi 

qu'une cabine d'aocumulatat:U'S• 

Une grands partie de l' equipement propose fonotionne eur courant 

oon:tinu, raison pour laquelle nous avons prevu des accumul:11teurs comma source 

do seoours en oas de panne de socteur. Ont ate egnlcmcnt prevus, un laboratoire, 

une cage de Paraday, dos bureaux pour l'Administration du Centre et uno 

climatisation oentralo. 

La construction d'uno cabine do mesurcs de champ est prevu loin des 

batimonts et des antonnos. Un vehicU.lo de mcsuros est egalemant prevu. 
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Le systeme d'antennes propose est un double Adcock. Il a l_'avantage 

dG disposer d I Un, SySteme a goniometre permettant. d I Obtonir trOiS diagraffiffiCS 

( lo bidireotionnai, 1 1omnidireotionnel et le oardio1do par 1 1 association 

dos deux premiers). Les diagrammes. bidireotionnolsot oardioid<3 peuvont 

otre tournes eleotriquement jusqu I a 360• pour oouvrir tout 1 1 azimut. Avco 

co syst~me, differents operataurs peuvont travaillor independa'1ment et o~pter 

L:i frequenoo oherohea an. rejetant les frequenoes indesirables grace aux 

multicoupleurs utilis·es •. Il est possible d 1 obtenir un rapport signal desire 

sur signal non desire do 5DdB. 

Uno antenna omnidireotionnelle est egalellient P!'evue. 

Un cable moyonno tension (5,?KV) de 65om est prevu pour l'alimonta

tion en oourant electriqµo du Contra. 

Ci-joint a co som~aire 1 une listo de materio~ prevu pour l'equipomont 

technique du Centre. 
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des an tonnes, feeder, mlil ticouplolJ!.~~;it_ coniometros 

1/ Antonnes:· 

- Las antannes adcock vorticalas a b:~nde etalee typ~ A 
396/4 avec. a leurs basos des haubahs' traµsformateurs 
cl'antanne et unites dfadaptation 
Diametro de la· base Sm 

Los antennes adciock vorticales a bande etaleo type A 
396/4 airec a letirs bases dcis haubans, transformateurs 
.d 1 antenna, unites d' ad".-ptation-
Diametre cl.e la base 28m. 

Los antennas .adoock vorticales a bande etalec typo A 
,396/4 avec a lours bnsos dos' haubans, transformatours 
cl!nntenne, l" antenna do " sons 11 

2/ .£2..:c:}re-poid~ 
'rigo d\1 fer galvanise a chattd 

- I'iquets pour fixer las contro-poids, 
- Brides de sorrago. 

3/ Cahlos H.F 

Cabla H.F. specia~; 240 ohms, symetrique., a voe trosso 
,metalliquo adapts a la momo longueur' flectriquc ! 
approxima.tivomu,n·t nom da long -

Cnblo H,:F, special 240 ohms, symetriq-ue, a voe trosso 
mc3talltquo adapte a la memo longuaur e'lectriquo, 
apprcximativemont 1401!1 do long 

·Cnblc H,F. special,240 ohms, symatri1ue, avac trosso 
metallique appro)ti.mntivement 126 ni de long 

4/ ,'.1'_uba s de pla's tique., 

.Tube de plastique 110 x, 5, 3mm d'uno to de r nguour cm 
Tnbo de 90 x d 1 une ::on guour de 6 m plastiquo 4,3mm 
TL<bo de p·lastique avac 'brides 90 x 4,3 mm, coude era 90° 
degres 
Tube de plastique a voe 2 brides 9 x·4, .3mm; 
d6gr~s 
Caout.choac d I etanchei t6' 90mm de diame•-\. re 
C()outchoac d' etanchei te, 110mm dG cl.iar. etro 

coude do 900 

5/ 1'''2,,_J!S:lation, installat:i:on_£!_ essais des r E_tonnes( environ) 

Quant~.te. Prix total 
$ us 

6 

12 

1 

10001!l 
350 

20 

7 

14 

1 

504m 
204m 

t5 

7 
30 
10 

-··· 

-----· -·-------~--~J-------'--~-
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B. llul tioollplcurs ot distriblltGllrs d 1 antennas . / 

ART I CLE Qte Ty p E Prix $ US 

Uni to.ire Total 
~--.. 

1 ·- Mttl ticollplellrs symetriqllos pollr an- • 
tonne adoock 12 , Type 

r 
v 489 2115 25.380 

2.- !fol:ticollple11rs eymetriqlles avec c'of-
fre pollr 1 1 antenne do "~ons 11 

- 1 Type v 489 2150 2.150 

3·- Racks pour mill t:i:collplollre avoc trans"' 
"form:l tollre d'addition, 'fii tre.s H.F. 
at cables H.F. etOo•• 2 Type Vt ST 396 

at VtST 39 6 D 22.937 

4•- Hu). ticollplaurs dissym<3triques pour 
antenne omnidi:rectionnolle( 10kHz-
1, 6 MHz) . 1 Type V119 LW 904 904 

5·- Hul ticouplellr s dissymlitl'iques pour 
nrn·tenne omnidire.ctionnolle (1,6 MHz-
30 MHz) 

... ., -c. Go_niometres at equipemont assooie pour 

-· ;\ R T I c L E 

-
- Sclectionnaurs d'antonnes 
- Unites de goniometrc 
- Unites da phase et amplitudo 
- Cables H.·F. oxteriours 240 ohms 

ot connecto11rs H.F. 

.. 

I 

1 Type V118 1 elf 1100 1 "100 

I .. 
las cabinos d 1on 

Q,ts Ty p ~E 

2 Type AUD!l 
2 Type PV 89 
2 1rype PA!t 1 

14 x ' 
'12 

--

52.471 
. 
dos courtcs 

' 
___ ,.. -Prix $US 

1 
7 
0 

039 

39 

Unite.ire 

2850 
5525 
7218 ' 

990 

Total 

5.700 
11.050 
14.436 

990 

32.176 

l!..!1!• i Au cas oil. lo systema d' antennas adcook n 1 est pas disponible 1 il paut etro fourni 
a la pl.3.09 un ridaau. d 1 antennas log-periodiqUOB I oriental danB tOUS los 
azimuts, aesur:mt la couvarture de 6 a 30 MHz aLt mo ins. Dans co oas les 
multicoupleurs 1 a 4 no seront plus oonsideres. 
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A, ..;C..;;;a;.;;b;.;;;i:;;n .. e_.,d"'e'-. ;.;M..;;;C,;;;S,::::U;.r::,O;:.S~d:::,e_f;.r:...e;::;· q,..u~O;:;ll::;C::;O;;:· S::.._:e;.t::.,..,!S~I;:.N:.:F~O:.....::..:::,:OJlcJ,_O_ 2ourto 

.,-----.. -------------------..-----.-------------.------------
ARTICLE 

1. Unite do mesuros de frequonce montee 
·on rack comcironant1 

a) 

~? 
d) 
a) 
f) 
g) 
h) 

Recopto.urs typo TA62f7 A-3 
Comparateur-compteur. typo 6377 A r 
l).t1aptour B.F. type 6337 
Adn),.beur panoramique typo 6366 A 
Uni ta B. L.U. /B. L. I typo 6298 n-,3 
kiplific1.teur B,F. 
Haut-parleur 
Co.sqtie 

2. l1.agnetophone 

Qte 

1 

1 

Firma et Type 

.Racal Comm. 
type 6551 A 

Nagra typo IIIB 

Prix $US· 
Unitairo Total 

20.000 ' 20.000 

1. 250 1. 250 
21.250 

B. Cabine de lilesuros .,fo frequences at SINFO :Ondcs tongues ot Moyonnes 

ART I c L E Qte Firrno at typo Prix $US 
Unitaira Total 

+ 1 ;··unite - Rao al Coinra. do mcsure de froqLwnccs mont83 1 
an rack compronant : . I typo 6551 A - ... 

a) Recoptour· typo RA6217 A-3 
-

+ I 

+ b) Cornpteur cornpar-. tour type 6377 A I I 

+ c) Ad:wteur BF. typo 6337 
+ d) Adapteur panoramique type 63!)6 A 1 1.500 1.500 
+ e) Amplificateur BF .• 
+ f) llaut parlour 
+ g) Cnsquc 

2. Ampli'ficateur de distribution de 2 Raoal Inst. typo 
frequence etalon (poui' dc.ux cabincs) MA 288 400 800 

3. l'.agne:ilophone' 1 Nagra typo IIIB 1.250 1 • 2.'iO 
' 3,550 

+ Cat equipement est actuellornent disponiblc au Centre cla Controlc • 



C, .Cabine de Frequence Etalon 

( 

A r t i " 1 e 

i - F~equellee standard eom
Plet avec a.ccumulateur 

2 • Commutateur automatique 
(Normal/Set1ours) ! l - Reoepteur de signaux 
etalon de frequence 
(Tracking Receiver) 

(. 
( 4 • Comparateur de £requenee 

~ - Amplifioateur de 
distribution 

. • 

: 

Qte 

l 

l 

l 

1 

. • 

Firme et Type 

General Radio 
tn:ie u .. 15B : 

Racal Instruments 
type MA 288 

. • 

. . . 
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Prix $ EU ~ 

' 125 

5.000 

2,·250 

400 

500 

4.500 

• • • •,.: c!~~~~~=J) . . .. 
~~~......,..--------~----~:~------------~~....;_~~--~'----~-) 

D. Cabine d 1 anal,yse du Spectre 

~ A R T I C L E 

~ i - Recepteur 

~ 2 -

. . 

Qte 

2 

Firme et Type 

Raoal Communica
tion Type RA 1217 

TEB-HUBER type 
RFS 

Prix $ EU ) 

Unitaire Total ~ 

3.250 

6.000 



E. Cabine de mesures de champ 

Article 

l - Mesureur de champ com-
plet (antennes et 
verticales, etc.) ;i;; 

' 
2 - Enregistreur de 

champ !£ 

3 - Analyseur s ta tis.tique 
de l'intensite de champ 

4 - Synthetiseur de frequence 

5 - Compteur de frequence 

6 - Amplifioateur de 

I distri.bution 

7 - Stabilisateur de 
tension 3 1 4 KVA - 220 v 

8 - Grande antenne a cadre 
rotatif aveo oadran 
calibre pour determination. 

' 
-

• 

Qte Firme et Type 

R•'HDE & SCHWARZ 
type HFH 

l 

R. & $. Type ZSC 
l 

I 

l Philips' 

1 SHOMANDL ND30M-B 

1 RACAL INSTRUMENT 
type SA 535 

RACAL INSTRUMENT 
1 type MA 288 

1 BERCO type CVS2 

-
1 

j 
I 
~ 
:I 

l' 
I 
I 
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Prix $ EU 

Unitaire Total 

2.500 ,2.500 

4.600 4.600 

1.000 1.000 

400 400 

450 450 

1.000 1.000 

9.950 
:::z=;;:=:::i===== 

;it oet equipement est actuellement disponible au Centre de Controle. 

-· 



\ 

III,. Vehicule de mesures 

A r t i e 1 e Qte Firme et Type 

l - Vehicu.le ) LANDRO VER OU 
Range Raver OU 
autre 

2 .. Meaure\U' de champ 
' 

(100 KHa - JO MHZ) 1 R. '& s. type HFH 
J * l - : (VHF-UHF) 1 R. & s. 

4 -·synthetiseur avec etalon SCHOMANDL ND30M-B+ 
de frequence incorpore l Q4 

3! j. - Ani;ennes exterieures, 
VHF, UJlF, etc ••• 1 

6 - 'Compteur de frequenoe 1 Racel Inst. type 
SA535 

7 - Amplifioateur de distri-
bution de frequence 
etalon l Ra cal typo MA288 

3, - Groupe electrogene 
2,~ KW, 220 v· 50 periodes l 

9 - Stabilisateur de tension 
1,7 KITA l BER CO type CVS-2 

10 - Accumulateur 24 V 150 AH l 
' 

11 - Installation, cablage, 
etc ••• 

* Non indispensable dans l'immediat. 

i 

CM/650 

Annexe III 

Page 8 

Prix $ EU 
I 

Un;i.taire ' Total 

' 

4.500 4·:i00 

7.250 7.250 

6,250 6.250 

5,250 5.250 

750 75Q 

1.000 i.ooo 

400 400 

500 .500 

250 250 

125 125 

600 

26.875 
I::========== 



, 
IV. Laboratoires, Atelier et· 

Equipements auxiliaires 

A. Laborat.oire 

. 

Article Qte 

l. Oscilloscope de preci-
sion l 

2. Pont d' impedance L.R. c. l 

3. Generateur B.F. l 

4, Synthetiseur de frequence 
avec oscillateur a quartz l 

5, Deoibel metre 1 

6. Pont d'impedance H.F. 

7. Voltmetre a lampe 

8, Transistor metre 

9. Controleur de mesures 

10. Milliamperometre et 
Voltmetre standard pour 

1 

l 

1 

2 

differentes gammas 4 

11. Boi te de resistances l 

12. Boite de condensateurs l 

13. Alimentation stabilisee · 2 

14· Stabilisateur de tension 
pour 220 V1 3 14 KVA l 

15. Emetteur test l 

16. Appareil de mesure de la 
conductivite de la terre l 

17. Theodolite a boussole 
avec tripod 

(. j 

l 

Firme et type 

Tektronix 

Philips type PM 
6301 

G.R. type 1304 B 

Schomandl type 
ND30M-B + Q4 

HANDEL u. GOLT 
PM 62 

G.R. type 1606 A 

G.R. typo 1806 A 

AVO 

G.R. type 1434 QC 

G.R. type 1423 A 

' G.R. type 1205 B 

BERCO type CVS 

TELEFUNKEN type 
s 238 
TELEFUNKEN type 
type ITS 

TEIIEFUNKEN type 
FBT 
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Prix $ EU 

Unitaire 

4.000 

l.OOQ 

l.300 

5.250 

250 

.1. 250 

800 

400 

250 

125 

' 130 

1.900 

500 

450 

450 

525 

Total 

'4.000 

1.000, 

1.)00 

5.250 

250 

.1. 250 

800 

400 

500 

500 

130 

1,000 

1.000 

450 

' l. 250 

450 

S2'i 

========= 



:f:l; Labora-Qoire-Bhoto 

' ' 

A r t i 0 1 e 

1. Agrandissel,lr 

2. Appp,reil. photo aveo 
plusieurs objeotifs 

3. Cuvettes 

4. Chronometre 

5, Seohoir 

6. Machine pour brosser 
les papiers (Print-
cutter) ' 

7. Articles divers 

C. Accumulateurs 

A r t i c 1 e 

1. Accumulateurs Cadmium-
Mickel 24 V 400AH (groupe) 

2 •. Charg~ur 

3. Stabilisateur 24v/20A 
' 

4. Equipemen:ts auxiliaires 
(Amperometres d'essais 
hydrometre, etc· . •. ) 

' 

Qte li'irme et Type 
, 

. 
l· 

l \ 

4 

1 

' 1 

1 

1 

-
Qt~ Firme et Type 

l · . 
1 

1 

. 

, 

, 
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.. '• 

Prix $ EU 

Unitaire Total 

-

2.500 
I ====:::;:;::::::;;:::.=:;: 

Prix $ EU 

Unitaire Total 

2 .• 500 

625 

625 

250 

4.000 
~========== 



1. 

2, 

6. 

,, 
o. 

9. 
J -

D,. Atelier 

A r t i o 1 e 

Peroeuse (fi:x:e) 

Peroeuse (portative) 

Tour 

~leule electr!.que 

Etau 

Etabli 

Ei1clwne 

Ci.seam::: 

Poste de soudure 
electrique· 

10. Pos tG de soudure o:x:y--
1 acet'.1l;)'ne 

\

1

11. Ou tillages (lots.)· 

, 12, Me teriels di verf:l, 
(forets, filiere, 
lime's, etc.) 

---~ 

Qte 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

--·-

Firme et Type 

' 
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Prix $ EU 

Unitaire Total 

400 400 

100 100 

750 750 

250 250 

30 60 

200 200 

40 40 

40 40 

625 625 

' 400 400 

200 400 

700 700 

3. 965. 
========== 



V. Materiels d'installation 

I I I 
Ar t i e 1 e I Qte ' Firme et Type 

I 

I 
I 

' 
l. Cables pour instal . 

lllt:tq iD$erieure 1590m 
I 

2. Cables ooaxiaux pour ' I 
installation interieure lOOOm I 

J• Cables ooaxiaux pour 
installation exterieure l500m 

4, Conneoteurs coaxiaux 
(male et femelle) ) lOOm 

5. Disjonoteurs thermiques 40rn 

. 6; Materiels d'isolation 
' 

7. Vis, rondellOs, ecrou, 
etc ... . 

8. Composants (condensa-

l teurs, resistances,. etc.) 

9. Divers 

' 

I 

' 
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Prix $ EU 

Unitaire Total 

500 

1,000 

2,500 

500 

' 100 

400 

300 

500 

i •. ooo 

6.800 
=:;::======== 

I 
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I. Couts et estimations des Antennas, Feeder, Multicoupleurs et Goniometres 

A. Antennas .. '" . . . • • • ... 
' 

... • •• . •· . . .. 44.000 
,B. Multicoupleurs et distributeurs d 1antennes .. , . . ... 52.471 

c. Goniometres et equipement pour les, oabines d:'ondes courtes 32.176 

II. Esruipernents de reception ot de mesure 

A, Ca.bines do me sure de frequenoe et SINPO . cnde ~,ourte 21.250 . 
B. Cabine de mesure de frequonce et, SINPO ondes' 

longues et moyennes ... • •• . • .. .. . • •• .... 3.·550 
c. Cabins de frequenoe Etalon ... . .. . .... ... ·• .. 15.425. 
D. Cabine d'analyse du spectre o I o ... • •• • • • • •• 21 •. 900 
E, Cabine de me sure a de champ ••• .. . ... ... • •• 9,950 

III, Vehicule de mesures ... • • • ••• • • • ... • •• 26.875 

IV. Laboratoires 1 Atelier et Eg:ui2oments Auxiliaires 

-
A. Laboratoire .. . • • • •· .. • •• ... . ... 20.055 

B. Laboratoire photo ... .. . ... . ·• ~ • . • 2. 500 

c. Accumula.teurs • "·o ... . . . . .• . . .. . ~ . 
D. Atelier • •• • •• ... . .. . ... ... . . . .. . 

v. ljla.teriels d'insta.llation ... ... . .. . . . . ... 6.800 

====~== 
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Dans le cadre d'uno extension.future du Centre, nous. 

prevoyons des. mesures de la direction des d:ifferentes stations de 

radio. Le coil.t estimatif de ces equipements s'eleve a environ 

37.500 $ EU. 

Nous envisageons egalement des app(lreils de mesures des 

frequences' metriques et decimetriques (VHF et UHF). ·Le montant de 

ces appareils est estime a 31.250 $ EU. 

Les pieces detachees, le ,.materiel et. les outils d' entre

tien et de depannage necessa~res pour assurer le ban f onctionne

ment du service pendant 10 ans au mains ant ete prevus pour un total 

de.10% du prix d'acha:t de l'equipement. 

Toutefois, les frais de transport des equipements ant ete 

evalues a 18.750 $EU etant d:onne·qu'une bonne· partie de oes equipe

ments sera expediee par avian. 

LI ensemble du coil.t de 1 1 equipement s I eleve a 264. 617 $. EU. 

Si 1'1 on admet que la conception generale peut rester oomme 

elle 1 1 etai t, .les prc?riis rapides et ,la mise au point d' equipements , 

electroniques modernes en· general e.t d'l,S equipements de controle en 

p/articulier, ne manqueront pas de modifier le choix d9fini tif a 
faire dans 1 1.acquisi.tion des :equipements. Cela etant, la derniere 

Version de ChaCUn des articles d I equipement dont il est' fai t etat 

plu~ haut devrait etre retenue sans pour autant qu'il soit obliga

·toire de s 1 en tenir strictement au type propose, qui pourrai t 

tomber en desuetude en ce moment. 

Compte tenu de _tous ces facteurs, et aus.si. du fait de la 

arise monetaire ihternatio'nale qu.i a perturbe et tend encore a 
' perturber le taux de change de certaines monnaies, il es.t a craindre 

que l'est:i,ma.tion des coil.ts ainsi present~e subi.ra inevitablement de 

serieuses repercussions a l'avenir, 
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Consciente de l'iljlportance des echanges de programmes et 

animee de la volonte de' faire echec aux. barrieres cU.lturelles, 

seientifiques et artis.tiques qui prevalaient avant sa creation, 

l'Uni.on des Radiodiffusions et Televisions Nationales d'Afrique 

(URTNA) n'a jamais oesse, depuis aa'fondation en 1962, de oonsiderer 

les eohanges de programmes oomme le nerf-moteur de son existence. Le 

developpement. de l 'Union depend dans une large mesure de la politique 

des echaliges de programmes qu' elle adopte et s,• efforoe di appliquer. 

Programmes de radio: Chaque annee, 1 1.Assemblee, g.enerale recommande 

des themes ,pour les programmes ,a. echanger au oours de l 'anneo qui 
• 

suit, programmes auxquels s,'ajoutent ceul!: qui sont, primes. au concours 
' ' 

annual de 1 'Union• 11 est pl'evu que chaque organisme membre emroie 

mensuellement un programme au Secretariat general. La, les programmes 

·regus sont mu.l ticopies et lours textes tradui ts, apres quoi on les 

distribue a tous les 'organismes membres., 

L'Union c'ompte 25 membres: 25 actifs et 4 associes. Dans le 

meilleur des cas chaque mellil/re doit.necevoi1' mensuellement 28 progr,,,mmes 

et alinuellement 336. 

L''URTNA 1 dont le role est celU.i de ooord:inateur, en plus des 

programmes qui transitent par son Secretariat general, encourage 

1 1,echange en direct entre ses organismes membreo:- au niveau de toµt le 

continent. 

Hors de l'Afrique, l'Union entretient ,d 1excellentes relations, 

de cooperation avec res autres unions de radiodiffusion, aussi la pro

motion des e'changes entre ses. membres et ceux des autres unions est 

elle une tache a laquelle s'attele llUnion actuellement. 

Programmes de television: Cet echange repose essentiellement sur un 

circuit etabli suivant lequel il est demande a chaque o,rganisme mem,b1'e 

(ayant un service de television) d'enovoyer un film de son. choix au 

Secretariat general. Les references' du film sent enregistrees. puis il 
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est reexped:ie a un autre organisme a qui il est demartde de 1 1 envoyer 

apres usage a tel autre organisme, ainsi de suite. Plus tard 'On 

pourra envisager de "specialiser" cet eohange en 10 subdivisant selon 

les differents types de programmes: varietes 1 actualites, sports, 

t·hea-tre • •.• 

Parmi les membres actifs de l 'Union, 18 ont des services de 

television. 

L'URTNA accorde egalement une grande attention a la couverture 

des grandes manifestations panafricaines et internationales, et la 

encore, il s,•agit d''une aotivite tres importante, consideree comma 

entrant dans le cadre des echanges de programmes. 

Nous vivons a 1 1 epoque des oommunioations spatiales et nous ne 
' ' 

devons pas nous laisser depasser par les' evenements. En fait, 

certains pays africains ont deja construit des stations terriennes, 

re,ceptr.ices et emettrices, d 1 autres les su_t,,,. on t des que les conditions 

leur seront favorables. 

Ainsi les pays afrioains exploitent une quinzaine de stations 

terriennee tandis que oinq autres seront mises en service en 1975 et. 

1976, 

No-tons que ces stations ne se contentent pas de recevoir, la 

plupa.rt d 1 entre elles transmetten:t aussi. L'URTNA aura d! autre part 

un role de permier plan a jouer dans le domains de 'la future utilisa,_ 

tion des systemes de radiodiffusion par sateilite pour !'education et 

le developpement. De meme, avec le satellite de radiodiffusion 
' , 

directe 1 l'Union doit assumer les importantes fohotions de coordina-

teur entre .ses membres et :Les membres des autres unions regionales 

de radiodiffusi on·. 

Taus ces developpements exigent un service permanent du ,genre 

de ceux qui co11stituent l 'URT:l-JA actuellement. Un Centre des eoh'3.?lges 

de programmes es.t indispensable pour prendre en charge tous ces 

services, en collaboration avec les autres Centres de l'Uhion. 
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C 1 est ce qui a amene la XIII1lme session de 1 1.Asserriblee 

generale a deo.ider qu 1 un C~ntre des ·echanges de programmes soit cree 

'pour repondre aux besoins d 1 echanges des, organismes merribres, en plus 

des servioes deja mentionnes. 

Ce Centre, 17-11e fois cree ·- .outre qu' il serait responsable· de 
' la coordination •de l' eohange de programmes de radio· - enregistres et 

en direct - et du circuit des programmes de television - aura. la 

tache: 

a) d'examiner les offres de programmes, .les besoins en 

programmes, les moyens d'expedition et la volonte des 

membres de partioiper a un echange regulier de pro

.grammes de radio et de television; 

b) de disposer des programmes destines aux echanges, 

, produi;ts en Afrique ou provenant .de 1 1 etranger (examen 

pr.ealable des programmes offe:;ts, servic.e repertoire, 

systeme d.e distri bu ti on, contacts permanents avec les. 

•organismes Jnembres, documentation generale sur la pro-

motion des programmes, consultation en matiere de 

planification et de production des programmes ••• ). 

Le. tableau suivant donne une approximation des depenses qui 

seraient necessaires pour la gestion et le fonctionnement. d 'un tel 

Centre des echanges de programmes. 

Investissement 

Local 

Clima:tisation 

Loyer 7. 000 $ EU 

Salle de' projecti,on preliminaire 
aveo 2' projecteurs (35 mm et 16 mm) 

2 magnetophones pour le 11 playb~ck11 

.·- Equipement de bureau 

Total ... 

20. 000 

16. 000 

14.000 

15.000 

72.000 $ EU 
i.::i====c:t 



Gestion (par a.nnee) 

Personnel:- Directeur 18'•000 $ EU 

- 2. specialistes des 
programmes (radio et TIT) 20.000 

Secreta:ires (dactylographes, 
planton) 8.000 

- Entretien de ·l 1 equipement, pieces 
,detaohees 2.000 

- Assurance, carburant, ,reparation et 
entretien de vehicules 2.000 

- Frais de voyage 10.000 

- Bibliotheque, archives 8.ooo 

Production 

Materiel de production: camera et 
equipement .. sonore, montage, laborato±re, 

68.ooo $ EU 

'Studio sonore, etc. 300. 000 $' EU 
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72.000 $ EU 

140.000 $. EU 

Il .convient de noter :i.ci que la production ne compte pas 

actuellemeh,t parmi les activites de 1 'URTlifA, faute de. moyens materials .• 

Si .Ce ma terie1 etai t disponible' l' Union .pourrait enfin 

associer les fonotions •de p1'oducteur a celles .de• ooordinateur. 

Centl'e: 

Total des depenses necessaires pour' le mise en service du 

- avec le materie.l de production 

140.000 + 300.000 = 440.000 $ Eu. 

' . 
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