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COMMISSION FORMATION
Présidence
France MEDIAS MONDE /RADIO FRANCE INTERNATIONALE
80 rue Camille Desmoulins
92130 Issy-les-Moulineaux (FRANCE)
Vice - Présidence
OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION DU NIGER
Rue des Ecoles - B.P. 309
NIAMEY (NIGER)
Membres
RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
Bld Auguste Reyers, 52
1044 BRUXELLES (BELGIQUE)
OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION DU BENIN
B.P. 366
COTONOU (BENIN)
RADIO-TELEVISION NATIONALE DU BURUNDI
B.P. 1900
BUJUMBURA (BURUNDI)
CAMEROON RADIO TELEVISION
B.P. 1634
YAOUNDE (CAMEROUN)
OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION DU MALI
Rue de la Marne, B.P. 171
BAMAKO (MALI)
MAURITIUS BROADCASTING CORPORATION
Louis Pasteur Street, 1
FOREST SIDE/CUREPIPPE (ILE MAURICE)
SOCIETE NATIONALE DE LA RADIO TELEVISION
1, rue El Brihi
RABAT (MAROC)
RADIO TELEVISION SUISSE
Quai Ernest Ansermet, 20
1211 GENEVE 8 (
RADIO LA VOIX DU VIETNAM
Rue Quan Su, 58
HANOI (VIETNAM)
AUTRES ORGANISMES PRESENTS

RTB/Burkina, TVCA/Centrafrique, Radio Congo/Congo B, RTNC/RDC, RTI/Côte d’Ivoire,
C/Comores, RTD/Djibouti, Africa n°1/Gabon, TVM / Mauritanie, MBC/Maurice,
RTS/Sénégal, SBC/Seychelles, RTT/Tunisie, VOV-VTV/Viet Nam, Radio Canada/Canada
CRPF Yaoundé, CRPF/Cotonou, OIF, MAE France,
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PROJET D’ORDRE DU JOUR

1.

1.

Adoption du projet d’ordre du jour

2.

Rapport sur les activités de formation et de formaction (en annexe)

3.

Perspectives

4.

Divers

5.

Date et lieu de la prochaine réunion

ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est adopté.

2.

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE FORMATION ET DE FORMACTION
(DOCUMENT EN ANNEXE)

A la suite des réunions de Niamey et de Ouagadougou, les souhaits en formations exprimés par
les organismes membres ont été regroupés sous 4 axes/chapitres :
Multimédia - gestion des sites-journalisme en ligne
Production numérique TV
Journalisme et déontologie/Technique d'animation/Présentation R-TV
Programmation et marketing d'antenne R-TV
Sur le plan logistique, il a été rappelé les points suivant pouvant faciliter la mise en œuvre de ces
formations :
- type de prise en charge pouvant être assurée par l’organisme demandeur
- constitution d’un groupe de formateurs du sud
La Commission se félicite que plusieurs formations ont pu être mises en œuvre sur les exercices
2014/15 par le CIRTEF, bien que le poste de conseiller en charge du suivi de ces dossier au CIRTEF
n’ait pas été pourvu, notamment grâce à la mise à disposition de formateurs de Radio Canada, de
la RTBF, de l’ORTN et de l’INA, l’intervention de formateurs du Sud et le renforcement des
formations de Formateurs dans la ligne des recommandation de la commission formation de
Ougadougou qui préconisait une « nouvelle approche Sud-Sud favorisant la ‘’formation de
formateurs/futurs formateurs’’ et de Coachs ».
Outre les « Formactions » TV et Radio, des formations « Web » et « production locale », et des
formations archivages/AIME ont été mises en œuvre.
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Cependant plusieurs organismes membres indiquent ne pas en avoir été informé ce qui soulève la
question de la circulation de l’information au sein des RTV et de la désignation d’un « référant
formation » dans chaque organisme.
Le fait est que les organismes des pays Européens/Canada, confrontés à des réductions
budgétaires et à des compressions de personnel, n’ont pratiquement plus la possibilité de mettre
des formateurs à la disposition du CIRTEF. Les participants ont renouvelé sur l’urgence de créer un
réseau de formateurs intra-africains .

3.

PERSPECTIVES

Un tour de table a ensuite été organisé afin que chaque organisme membre puisse faire part de
ses demandes en formation et proposer des contributions permettant de répondre aux
nombreuses attentes.
TELEVISION
Écriture des projets TV :
Bénin, RCA
Écriture/conception/réalisation
Montage TV (Adobe…)
Bénin, Mali
Opérateurs prise de vue – preneur de son
Bénin
Réalisation multi-cameras versus mono-caméra
Journaliste JRI
Présentation
RADIO
Production contenus pour Radios Rurales
Production contenus/édition
Reportage radio
Présentation
WEB – NOUVEAUX MEDIAS
Création/Gestion site web
Medias sociaux
Web journalisme / nouveaux formats
Medias sociaux
ARCHIVES / AIME
Manque de supports techniques de lecture
(Magnétoscope UMATIC BETA DVCAM
Restauration des lecteurs des anciens supports
Numérisation
Restauration des archives
TECHNIQUE
Production Numérique
Son
Nouvelle normes numériques
Formation technique en général

Sénégal
Mali
Haïti
Mali
Mali, Centrafrique
Centrafrique
Haïti
Bénin, Congo B (Radio)
Viet Nam
Cameroun, Bénin, Mali, Viet Nam
Viet Nam
Créer sur le site du Cirtef une page permettant
de centraliser les demandes en équipements
/pièces détachées permettant de réparer les
lecteurs
Djibouti , Haiti Gabon (Africa 1), Congo B
(Radio), Cameroun, RCA,
Maurice, Haïti
Maurice
Séminaire proposé par SBC
Congo B (Radio)

DIVERS
Formation des formateurs – Coaching
Formation de base Journalisme
Management/Administration/Gouvernance

Togo, Comores
Tunisie (Radio)
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Au-delà des demandes particulières, le débat s’est ensuite orienté sur les pistes permettant de
mettre en œuvre davantage de formations, dans un contexte où une part importante des
professionnels historiques passe la main à une nouvelle génération qui pour une grande part a
suivi un cursus uniquement théorique et n’a pas bénéficié de véritables formations pratiques
structurantes.
Les participants se sont demandés comment organiser le transfert de savoir/d’expérience entre
ces deux générations. Les partants pourraient donner des formations aux plus jeunes, notamment
en journalisme/production mais se pose également le problème du gap technologique, les outils
et processus de production ayant considérablement évolué.
La SBC a par exemple mentionné le cas des Seychelles où la jeune génération a des difficultés
pour être efficace. Chaque année, la SBC accueille en immersion 20 jeunes pendant 6 mois dont
une partie est ensuite embauchée.
La formation se pose comme une question centrale, presque de survie au sein d’organismes
publics (très souvent) confrontés à des problèmes matériels et budgétaires, débordés par des
concurrents privés jeunes et dynamiques et à des flots de contenus accessibles en hertzien (+
TNT) et en réception directe par satellite.
Ainsi la formation de formateurs reste au centre de la réflexion de la commission. Les stagiaires
ayant suivi une formation et acquis un niveau formateur, pourraient partager leur expérience au
cours de session de restitution à leur retour, soit dans leur organisme, soit sur une base régionale,
dans un CRPF.
Certains organismes membres ont des centres de formation intégrés comme la CRTV (Cameroun)
ou l’Institut Congolais de l’Audiovisuel qui dépend de la RTNC (RDC) d’autres, comme la TVM
(Mauritanie) souhaiterait un appui du CIRTEF pour créer un centre de formation et si possible
bénéficier de formation in situ. Il a été précisé au représentant de la Mauritanie que l’organisme
hôte du Séfor bénéficie en général de sessions de formation dispensées dans ses locaux.
La RTI (Côte d’Ivoire) souhaiterait bénéficier de module de formation de formateurs et demande
s’il y a une procédure particulière pour accueillir un CRPF à Abidjan.
Enfin les recommandations suivantes des commissions de Niamey et Ouagadougou ont été à
nouveau évoqués, soit :
- mise en ligne sur le site du CIRTEF de manuels théoriques de base ou plus spécialisés qui
pourraient être téléchargés par les membres (ressource documentaire).
- établir une liste des Services de Formation/formateurs potentiels présents au sein des
organismes du Sud / création d’un réseau internet/annuaire des formateurs par spécialité.
Sur ce dernier point, la RTNC a proposé de développer les partenariats entre le CIRTEF et l’Institut
Congolais de l’Audiovisuel qui dispose d’un vivier de 20 formateurs. La CRTV propose que les CRPF
identifient et renforce les capacités de certains stagiaires aptes à retransmettre leurs acquis.
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4.

DIVERS : RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION FORMATION

A l’issue des débats, les membres de la commission formation ont adopté les
recommandations suivantes :

1- Désignation d’un responsable formation au sein de chaque organisme en lien
avec le CIRTEF – une réunion de coordination pourra être organisée avec le
CIRTEF une fois les référents désignés
2- Constituer une liste de formateurs régionaux / les organismes s’engagent à
proposer des CV de formateurs
3- Monter une interface entre les centres régionaux/CRPF du CIRTEF et les pays qui
n’ont pas de centre de formation
4- Développer la formation de formateurs

5.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION

Déterminée en AG
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ANNEXE
DOCUMENT DE TRAVAIL 2015

-7-

