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..
A .Monsieur le Secretaire General
de l'Organisation de 1 1Unite
Africaine (OUA)
ADDIS-ABEBA
(ETHIOPJE)

1Jonsieur le Secretaire General 1
L1 Assemblee Generale de l'URTNA reunie a Dcl<:l)..I' du 27 au' 29 ·
janvier 1977 a confirme la decision prise a Abidjan d'implanter le Centre
d 1Echanges de Programmes a Nairobi. Le Directeur de.ce Centre sera designe
vers la .fin d~ mois de juin par le Bureau du Conseil d 1 administration.
En prenant cette decisim{, notre Union vient de faire un pas
decisif vers la realisation d'un de ses plus grands objectifs ainsi qu 1 un
des ObJectifs de 1 1 0rganisation de 1'Unite Africaine : la Creation, du Centre
d 1Eohanges de Progi:ammes radiophoniques et televisuels y oompris 1 1 information.
Le Gouvernement du Kenya a mis

a la

disp"osi.tion de notre Union 1
une suite "de bureaux au Centre de Conferences Kenyatta 1 pour abriter le
Centre d'Echanges de Programmes.
'

Comme vous pouvez 1 1 im~iner 1 ~!onsieur le Secretaire G€nera1 1
la mise sur pied. d 1 un·tel Centre, exige des depenses consi.derables tant
pour la gestion que. pour 1e fonctionnement,.
Ilivestissement
Equipement TV (Salle de projection)
·~
1
Equipement r;,,a_io (Apparcils d en,regis- ~
trement - Bandes video)

550 000

$us

...

•:

.- .
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Gestion
Frais de personnel ••••••.•• -. ••••••••.•
En-tretien de 1 1 Squipement •• •., •••••••
Experts - Con~ul tan ts~ 144

m/m ••• ·••••

130.000 $ us
60.000 $ us
350.000 $ us

..,:.,_.

, Une pre_miere reunion d 1 un groupe d 1 experts a pu cerner
certains probl~mes 1 elle sera suivi_e d 1autres reunions pour examiner
les details. Veuillez trouver ci-jcint. le. _rapport de cette reunion qui
a ete adopte par le Conseil d 1 administration de notre Union en janvier

1977.

'

.

, .Je sliiS persuWl.e,
Monsieur le'· Secr.e_t_aire, general, que
··,
vous.portez un interet particulier ace Cen'tre qui, sera l'i11strumentc.-·
au servj,ce de circulati.on cl.es produits audiovis~els pour- la forrnation 1
la culture et 1 1 education en Afrique.

. En v~us relnerciant d 1 avance pqur tous les effort!'· que
VOllS ne_· manquerez pas de deployer .po~ venir en aide a une uniqn
~:·aU Seri.rice de l iunite efficaine dans un do~aille. auss:i. vital I je
vous prie d 1 agreer 1 Monsieur le Secretaire General, .les assurances de ma tres haute consideration.

A. · MARZOUKI
· SECRET/,IRE GENERAL

'.
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UNION Dl!:S· RADIODIFFUSIONS EI' TELEVISIONS NATIONALES D 1 AFRIQUE
Siege : 101 1 Rue Carnot - DAKAR, Senegal
Boite Postale 3237
URTNA/SG/2543/77 A

...

.

-·

....

Mohsieu.r le Secretaire General
de l'OrgMisation de 1 1 Unite
Africaine (CUA)
B,P,3243
.ADDIS-ABEBA
. (NrITTOPIE)
. .:
~

Ob.jet : Demande de subvention
Mortsieu.r le Secretaire General
1

Suite a votre telex du 12 octobre 1917 relatif a notre
demande de subvention du 23 fevrier 1977 referenciee TJRTNA/SG/449/77
concernant notre Centre d'Echanges de Progr3.lllmes do Nairobi, j 1 ai
l' honneur de vous prier de bien vouloir trouver oi-joint· copie d.e
cette demande ainsi que le com•-te ren<lu de la derniere reunion de
notre Assemblee generale.

En vous en souhaitant bonne reception, je vous prie d'agreer 1
Monsieur le Seer eta.ire general 1 l' expression de ma haute consideration,
I '

A, MARZOUKI
SECRErAIRE GENERAL

-

.
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QN!ON DES RADIODIFFUSIONS ET TELEVISIONS NATIONl\LES
bFRICAINES (U.R.T.N.A.)
•,

.

•.
LE CENTRE D'ECHANGE DES PROGRAll®l'i.ES
QlL

. · Nl\.IROBI {KENYA)
'

Kassaye Demena
29 novembre 1977.

: c~/ssq
~.,.; ·

.§.OMMAIR£

- .P.t.gap:Lsat.ion/P.a_?;",ti.ci~atietk aux::i~re"s:
e t ~~ ateliers ~_de~ .t ravail.

- Echange de visites

- Rapport avec les Organisations internationales
-

Pro9~amm~s

futurs

- ·Ecncinge d'emission::; educatives. et .commerciales
- ·~Sh~~e

-

de programmes qe

P.rotecti~n d~s

~ "'C ouvert'1re

t;.~levision

en qireci

dro.i,. ~~ d •.a,\lt~ur

des .'e v,nements

pan~fricains

<x:Kx>
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LE CENTRE D'E¢¥'NGE,DES PROGRAMMES, NAIR0Bl
1-.m'.R.0.QUCTION

L • importal)ce des mass roedia en·· tant'"qu··-instrumepts du developpeme1;1.t cultural a e·te reconnue. L'immense t~che de rehabilitation, de·
:r:estauration. de prl!servation. et de p~omotion de 1 1 heritage culturei
africain .exige le recours a div~rs voies et .rnoye.n s. L'Union des ,Rapiodiffu~ions: et 'Televis·i ons nationales• afri.cai'ri'e s (U .R.T .N.A .) - une Organisation a but non_ lucr.atif compose.e . d~ plµs .de· trente-six 'Qrganisations du m~me genre qe 1 1 Afrique i11d.e :Pendante qui existe depuis quinze
~ns - est .specialisee dans le doma~ne. ~e. ~a .rad~o9,iffusion et de· _la
telev.ision. Elle doit son existenc~···a.\.i;( di.spositio_n s de 1 'Article ~· de 1
la Charte .de !'Organisation de l'tJnite Africaine (OUA), et. cherche a
aider l'OUA a realiser les buts et les· objectifs de la Charte c::ulturelle
de 1 1 Afriqµe.

Qonva~nc\le que les idea~ ·eieves de. ·1 ·unite africaine.· et' du de""'
veloppement de l;a culture afJ;".icaipe dans .s~s diversit~·s national:es p~uvent
etre. realises grace a _c ette qrganisation, :J. 'Union a entrepris de realiser
1es objectifs ci-apres :

.Obj·ectifs
1 .. Promouvoir, maintenir ·e t developper la coqperation entre les

membres.

2.

Souteni~

dans tousles domal.ne1;1, les inter~ts des Organisa:t ions de radiodi.ffusion · et
tel,evisi9n qui ant accepte ces
statuts et etabl·i r des relation~ ~vec de te11.les Organisations

de'

ou ·g.r.oupes -·a,/organiel'ations . · ·· ·
~3

.,.:p,r,omouvoir st --coordonner ·'l ·'.~tude· ' -d~ .·t6utes.- :tes ···questions re:l:ati'ves ·. A" la radi.odiffus·i on. et ·.a.·'la telev,ision.:..et assu.r;et unechange . d .1 ±nfo1'Ination .~ur· ·tout0s ' l ·es questions .d .' int~re£ general.~

.4 .. ~ ..Mfattre ''tou€ -en oeu~re. pour .que :tous. sGs ;membres-. respectent

1es:.. di!spositions ·· des accords · 'interhati'onaux et · i:nterafricains
·en tnatiere ~ae radio<:'.Jiffus.ion, Eit dE!: .television ·..

5:i; Promouvoir et prendr.e toutes les mesures visaht a aider ~u
developpement -d es ·r:f'tdiodiffuHions et des televisions afri~
"! (!aines . sous tout9,:;. leurs.. f orrnes·..
':act~on .des · organi_
s a.~ions membres ·'et· coll aborei::
avec elle!) pour couvrir les ~venements nationaux
·et internationaux.

6. -:coordonnar -.;: l
.~etroitement

./

..
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:Pour

7

·perman~nts
r.•·

attein'dre ies objectifs . £ixes ci...:dessus, diverses mesures
dont ·ta c·t~'atiort de servic~s permanents# d' un centre.· pa~ exempfe,<.· on:t,:: et-e
prises • Au cours: de sa 16eme session· tenue ~ Abidjan du 6 au ',9 fevrie~
i 976, · l 'Assemblee generale q~ l,'UR'l'NA a de<;:ide d 1 arne.itde:r. le, paragraphe s
de .1 ;Article XI de ses statuts ·e t de creer un centre d '' echange des pro.9rru.nme~ a. Nairobi (Ke~ya) .• . . .
.
..
.
..
·~

i.~· ·dehtr:~ " d •~change des· programmes
I

•

•

• .·

•

. , .... , _I .l .s'ag.i t du .. qent~e ne~raj'.cjique des act·i vites de I 1·union des
.R·a._~iodl;ffusj,.ons et 'I'e,l.eyisions riationales . africaines . :J:J, a a j .ouer un :i;.8 le
::~tnpbrtari~ ,d~hS. ~a r~naissance· de .lq .·~U}~ure a~ricaine qu:i, a S<:>Uff~rt U~ .
·coup devastateur au cours de· la periode coloniale et dans la destructip,n
~d~ tou;t.es i.es barr;i.eres qui on~ . ent;rave le a.eveloppement. de i .'·unite afr.i '. caine
la promo'.tion de la cooperation ent~e le8' 1pays africains inde~ :
P.ePd~nts .. dams' tou~ . l.es dqmaines dE;, · ~I activi~e· huma~.P~:~; en ~17rtic~lier dans
deux de la culture e~ ..de la s,cience.
.. ,
...
' ..
.

.et

Le cent+e s'est fix~ les . ohj'ectifs suivants qu,,';i.;I. compte·r:ealiser
dans le cadre.,cie ..l 'Union...,de-!3 Radiodiffusions et Telev.islons nationales
africain.e s (URTNA) .:
·
.
(a) mettre en place Un mecanisme . d I echange des. prog~·amm.es radio
'~~ de ' .t~J..evision-, e_
ntre les Organisations membres ; · ·
~

~

., ' I

·,,

'

~ ;

(p)

.

prc;>mouvbir

1-a production. de

programmes de qualite par ces

".'. ~i::9a~isafiop.s. ~

I'

de; ii !ll70'Ji" "'l':r ~ . ;•.,._ ~: .... :·-:: ,,.:~ "'' qu ~ ·. 'SO~~n,t val~le~: ~OU,.,!;'.
les !radiodiffusions· :et televisions ·africain~s;

(c) copcevoir

· ·'

•

•.

'

i

"

.... .•

.

'

1~

.

(d) _.st~mt;iler la c~operat,ion _de maniere ge~.~~ ~le ·e t.. promouvo.ir eh
-PCU:t'i~ul:ier

une. collqborat;~on etroite entre les ·organisat.i ,ons
memhres dans le domaine des programmes radio et, de televisi.on i"
•

•

...

•

•

'

,.

•

~

•

•i

•

l •

ech~9e.· ~~s · ~xpe.ri:ep.~es

•,

- ~· .

•

et '. ;L~ recher~~~ d~~-~· : C?.~
. ··~ dom~ine . dans 1. int'er~t des Organisations de ,,radi6~if_fusion. ..·
.et da television afri-caines;

(-e)

:fa:~ili ter

•

.

1

('f)

-p'~omouyoir .iia · ai:f£li~i6n 'i'.ntern~tionale d~s .p.rogrammes radio
et de· television produits· par les . Organisiitions a:fricaines·
pour affirme:i; l~ ., di.~nit~ de . l '~fricain et des f~ndements po·"pulair.es ·de ·sa CU:l t;ir,7"~

..

./·
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Activites menees actuellemen:l:
Au cours de sa 17eme session. qui s'est tenue a Dakar, du 22 au
29 janvier 1977, l 'Assemblee generale de ·1 URTNA a dit sa reconnaissance
pour les ressources humaines et materielles genereusement fournies par le
gouv0rnGJUent h8te .a Nairobi.
1

(a) Le service d'echange des programmes
Le centre dispose d'un service d'echange des programmes enregistres
rei;:us das 0r9anisations membres. C<: service gratuit permet aux Africains de
rnieux se connattre.
Tous les programmes sont reproduits en copies ·et les transcriptions
sont traduites dans les langues de travail de l'Union et envoyees en m~me
temps que les ·bandes a toutes les Organisations membres. En dehors des programmes radio .enregistres, on envisage la mise en, place d'un service pour
l'echange des programmes de television. Dans le cadre de ce projet, trois
Organisations rnembres de chacun des trois groupes linguistiques de l'Union
·ont ete invites a envoyer chacun, un programme de television. Apres utilisation par tous 1.es membres du m~me groupe linguistique, les films seront
assembles, catalogues, classes et ensuite mis a la disposition des membres
des autres groupes linguistiques qui exprimeraient le desir de les utiliser.
Le nombre de programmes que doit donner chaque Organisation membre sera
graduellement accru. A l'avenir, il est prevu que les Organisations membres
supportent le co\it de la reproduction de copies des films tout comme leo
frais d'expedition.
(bl ,!;;hoix de programmes standards pour l 'echange
Le centre entreprend une recherche et une evaluati.on relative a
1 'echange des programmes, en elaborant des questionnaires en vue d' apprecier ses points forts et ses points faibles et de le rendre plus utile pour
les participant$ et en suggerant les ameliorations souhaitables.
En vue de developper la production des programmes radio et de television, et de permettre aux Organisations membres de pouvoir comparer
leurs programmes a ceux des autres pays, un concours portant sur Ies programmes est organise chaque annee, au cours des reunions de l'Assemblee
generale annuelle, sous les auspices du centre. Des prix sont decernes aux
meilleurs programmes.
(c) Organisation/Participation aux seminaires et ateliers de
travail.
'Pour aider les producteurs de programmes radio et de television
et d' autres specialistes a echanger des vues et des experiences sur :.es
sujets d'interEit commun et pour accroitre l'efficac:i:te de l'echango den
programmes, des conferences, des seminaires et des ateliers de travail "~G
gionaux sont organises. La conference .sur .. le relle de la .radiodiffusior: ct
de la television dans le developpement social (1968), la conference

./ ..
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reg:lonale sur les programmes .educatifs radio et de television (1969 a
Alger), un seminaire poi:ir les reporters sportifs (1971), !'atelier de
travail sur les nouvelles (1)
(1972 au Ghana) sont I),~rl\li les conferences
organisees pa_r, 1 '.PRTNA.
L'URTNA a egalement participe aux conferences internat;ionales
organisees par· des institutions international es tell es que 1 'UNESCO,
l'OIT o~ des problemes specifiques tels que (a) !'influence des mass media
sur ·la jeunesse,. (b') le traitement des probleJ:\les le,s plus urgeni;.s de· la
jeunesse africaine par les mass media, (c), l'echange des informations et
l 'evaluation des programmes radio et de t;elevision ·pour la jeunesse, (d)
le.,tnode de participation: de la jeunesse ·aans l.a plartification, la.·production .et la pr€sentation·'des progranun~s, et l 'education des tra:vailleurs
par _,.la radio et la television en Afrique. · ·
.. '

'

/

Le deuxieme atelier de travail regio¥1 sur les emissions educati ves est prevu pour septembre 1975. Il est prevu d'organiser 6galement des seminaires sur des ·questioris coiilme la Recherche sur l'Ecoute
et la Gestion moderne.
(d) Echanqe de visites
L 'ecpange de visi tes interess.ant un grand nombre de pers.onnes
s 'occupant de la ,product:j.on des proc;rtammes radio et 'de teJ,,evision constitue un autre aspect des ·activi1;.es du Centre. La coordination· de telles
visites par ie centre permet d'aider ces personnes a voir l~s·techniques
locaies utilisees dans differents pays africains pour 1a producti:on des
programmes. Des contacts personnels de ce genre ont egalement aide a la
promotion d'une etrci;ite cooperation bilaterale ~ntre les pays d'une region
donnee en ·matiere de production de programmes valal;lles.,
(e) Rapport sur ies Organisations internaticinales:

. -.;->L'URTNA entretient une· liaison etroite'avec les Unions et Orga- .
. nisations d.' informati·on en·· vue de promouvoir la diffusion internationale
des ·programmes radio et de·television produits par les Organisations
africaines et pour permettre une meilleure. connaissance.des valeurs africaines et de·la contribution de l'Afriq\i~ A la culture humaine.
~roqrammes

fut~rs

'
.
(a) Echanqe d'emissions educatives et"coinmerciales
Tout se·ra mis en oeuvre pour briser les barrieres et faci:liter l 'echange des· emissions educati \res. 'et commerciales
. entre les Oi:ganisations membres.
,'

./. ·.

(1) La traduction des-titres de ces reunions
'est non of·ficielle.
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. ;(b)

Echange de programmes de television en direct

L~·- Centre v~ promo~voir la production .et l 'echange de programme TV en direct grace a des satellites, regionau~ utilises en comraun
.par un .g~0.1:1Pe. de__ pay:' pour les rendr.e moins coO.te~x. P.oµr. eux.
~

"

•

-..

:·.

•

• "t,) '

;

•

.

: •

•

.. :

.(cl J?_rot.e_ction des. droits d •auteur ·

.

-

{

. . . t. ~trn.i;~ continu~ra a deployer. d~s eff~~ts' ~~~i sau~~garder les
"i'ntei~t·S . des• Cb:-9-a?i'~ationS 1!\eml;>res. en mati ere de droi t~ d I aUteUr. SUr :).a
.distribution.et la diffusion de leurs programmes et pour permettre ],a i::.bre
,circulatio;n de 1 1 .informat;ion, la diffusion de l 'education; et un" plus gr~mcl
€.change cul turei. .

.. '

.. (c;il: couverture des evenements panafricains
.:...
L 'UR.TN!\. assurera une plus grande couvertu.i:e d~s .. evenement·s. pan.:ifricains et des evenei;nents speciaux d'interE!t internatiol!al •. Le C:en~i'c
s'attachera aussi a faire en sorte que les Organisations membres tieiinent
le meilleui profit des copies des programn:les radio et de teleyision fchanges, de l'enregistrement des voix des.dirigeants africains ,importants,
.de celui des hymnes nationaux et d'autres enregistrements interessants
qui sont disponibles dans. les ar·~hives son9res et visuell:es du si8ge de
... l'URTNA .

..

((;)) EXtension de l'echange des progranimes

'···
.·:

,. .
. ,.
Le .systeme d'ecp;mge_ des programmes a ete r~connu par las
Nations •Unies _et ses institutions specialisees comme un 'systeme permettant
une cooperation professionnelle entre les Unions de Radiodiffusion en vue
do resoudre les problemes de communication spatiale, en particulier pour
la protection du public. Poilr le rendre plus eff°icace, 'l'echange des programmes .. de television sera'. ·renforce sous !'eu.
~-Le13 P.revisions ·budgetaires suivantes fournissent une idee suffis-mt? d~s 'P.tcins futurs du Centre d' echange des programmes au cours du
prochain.exercice
financier.
.. . .
.
'
.
~

1. Immobilisation
x
Materiel pour la salle de projection TV X·
Projecteur de bandes video et materiel
X
acc'esscii.re pour ~1es copies mui ti pl es de
'$ EU 550.000
iilm sur band.es video et de bandes .vid€o' x .
a bandes video; et materiel radio,· ~tc., · X · .' '•

<_x

•.,..

x

De plus amples detaiis seront fourni~ sous peu.

CM/859 (XXX)
page 11
2~

Depenses periodigues
Salaires du personnel
Entretien du materiel
Experts/ consul tan ts ( 144 homme-mois)
GRAND

TOTAL

'

130.000
60.000
350.000
540.000
1.090.000
========

.Cooper.ation avec 1 'OUA
Il ne fait pas 'de doute qu'iI ya une g;i::ande possibilite de cooperation entre 1 'OUA et l 1URTNA da;ns l' irtted!t des deux Organisations.
L 'Assemblee genera.le de l.'Union de Radiodiffusiorts·.
1!,l4i1'il!lions na•
tionales afrlcaines (tJRTNA) a souligne ce besoin l!t a egaleinent decid~

et.

i) d'apporter une assistance a l'OUA pour !.'installation d'un
studio d'enregistrement au sein du Secretariat de l'OUA en
detachant des techniciens a cet effet ;
( ii) d'assurer la couverture des activites de l'OUA (en tirant
profit de l'offre genereuse de l'Ethiopie consistant a
mettre a la disposition de 1 'OUA un emetteur ondes courtes) :
(iii) de participer a la creation d'un(f Agence de presse panafricaine {pour Iaquelle on s'attend a ce que·l'OUA prenne des
mesures concretes) •
L'Assemblee gerterale de l'Union a· egalement exprime sa confiance
que l'Organisation de l'Unit6 Africaine voudrabien inviter les Organisations d"' roidiodiffus.ion et du tc~l ~.vi.:;l.on il so juindre il. 1 'URT~::IL Ce-::i ne
per1:1"'tt.t<i pas· seulement 2. l 'Organisation de disposer- davantage de fonds
mais l'aidera egalement d'agir dans l'ensemble du 'continent.
,Il ne fait pas de doute que le Centre d'echange des programmes qui est un organe vital de son Organisation mere, l'URTNA - obtiendra le
soutien entier de l ·' OUA dans 1 'execution de ses di verses acti vi tes et
j ouira de tres bonnes relations de travail avec l 'Organisation de 1. 'Uni t6
Af::icaine.
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