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CONSEIL DE L'ATLANTIQUE NORD 
NORTH ATLANTIC COUNCIL 

EXEM PtA! R£ 

QROUPE D'~TUDES AD HOC SUR LES }illIUSSIONS RADIOPHONIQUE§ 
A. DESTINATION DE L'AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 

L.~ PROPA<!Ml?E.... RADIOPHONIQUE DU .mQC ~JNO-·SQ..VIETIQUE 
A DESTINATION DES PAYS SOUS-DEVELOPPES D'AFRIQUE 

Note de la Delegation franyaise 

La radio joue un r8le important dans Ie travail de 
penet~ation ideologique entrepris aussi bien par l'URSS et ses 
satellites que par la Ohine. On a note au cours des dernieres 
annees, mais surtout depuis 1960, un accroissement considera
ble de cet effort. 

2. L'etude ci-jointe fait ressortir clairement l'im
portance de la "guerre des ondes" dans Ie plan de penetration 
communiste. 

3. Les emissions de l'URSS et de ses satellites euro
peens paraissent "concerteestl et il est probable que l'organi
sation de masse OIRT (Organisation Internationale de Radio et 
Television) joue un r8le planificateur. C'est par son inter
mcdiaire egalement que Ie bloc communiste s'efforce de oreer 
des liens avec les organisations de radio-television des pays 
etrangers et en particulier des pays neutros ou nouvellement 
independants auxquels on offre de vondre du materiel a des 
conditions avantageuses, de former des techniciens et de pre
parer des programmes en collaboration~ 

4. Les radios des pays communistes s'efforcent egale
ment d'etablir des l1ens avec les auditeurs etrangers en 
organisant des concours ot en offrant des prix et des dons 
pour recompenser les correspondants les plus assidus. Dans 
certains pays, au Moyen-orient en particulier, de veritables 
reseaux ont ainsi ete crees. 

5. Les pays occidentaux n'ont pas manque de reagir 
c~ntre la campagne du bloc sino-sovietique et certains font 
des e~forts considerables. II n'y a pas toutefois a l'heure 
actuelle entre los Allies la cooperation ot l'harmonisation 
des efforts que l'on trouve dans 10 camp adverse. 

o TAN/NATO 
Paris, XVIe. 
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LA PROPAGANDE RADIOPHONIQUE'DU MONDE COMMUNISTE A DESTINATION 
DE L' AFRI QUE 

1.- L'URSS at" le~ pays communistes utilisent la pro
paga..'1.de r'adiqphonique 'depuis f'ort longtemps.Avec 1 'eveil des 
nationali'smE;is af'r·icains et l' accession de nouveaux Etats a 
l' -tndep'Emdancc" .Moscou a juge lndispensable de f'aire entendre 
savoix aux pop\ila.tions africaines. C'(3st a partir de 1957/58 
que l'URSS a comrrience a faire un tres gros ot'f'ortpour accrot ... 
tre la dur6e et la puissance de ses emissions a destination 
du Oontinent africai~. Cet exemple a ete suivi par la Ohine 
Populaire et plus r~cemment par presque tous les Etatssatel-
Ii tes.· " " 

,(a) " L'URSS 

2. L'URSS ne dift'usait jusqu'en 1956 que de courtes 
emissions vel's l' Afrique. Elles etaiont surtout, en langue· 
arabe et destinees au ll"oyen~Orient at a 1" Afrique du Nord. Son 
Service en langue arabe a'est sensiblemcnt accru a partir de 
l'af'f'aire de Suez et des le2eme trimestl"'e de 1958, el1e 
inaugurai t ses :premieres emissions dirigees specia1ement vers 
l'Af'rique Noire. 

3. D' abOI'd de 15 minutes par jour on Anglais . sui vies 
de 15 minutes on Fran9ais, el1es passent successivement a 
45 minutes, en octobre 1958, a une heure en decembre.195B, puis 
a deux heures par jour en avril 1959. Elles sont actue11emont 
de 2 heures 45 minutes par jour dans chacune des deux languas. 
Depuis Ie leI' f'evrier 1960, sont venues s'y ajouter deux emis
sions quotidiennes de 30 minutes chacune en ~angue swahllie 
pOUl:' l'Afrique Orientale et une emission de 30 minutes en 
langue runhari que • 

. 4. Ces emissions,' oni. lieu en m~me temps sur un nombre 
croissant de f'requences, ce qui. en augmente sonsibletnent l'au
dibilite et c'est sur Ie volume heure-f'requence qu'il f'aut 
so baser pour en apprecier I' ,importance. Lotab;I.eau ci,:-:,de,ssous 
ost caracteristique .. 

196Q. 1961 -- .. 

kan@Q I?'uree ~9.uen- Y.gm-~ Duree ~requences Volume 
~~-

~ HP HLI 
anglais 21145 de 3 

.. 6 13h15 2h45 de 6 a 8 19h30 0. 

f'ran9ais 2h45 de 5 a 7 161145 2h45 de 5 a 11· 18h30 

arabe 5h. de 5 a7 28h. 4h30 do 3 a 8 20 h. 

swahili 30 m", 5 21130 1h. 8 8 he 
arnharique - - - 30 m .. 8. 4 h. 
Goit au ' 

11h .. de 3 a 7 60h30 11h30m. de 3 a 8 70 h. I to'fal--1. --..... --- " .. _'..-... ..... . . --
- 3 -
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5. linsi do 11 houres-frequonces en 1956 les emissions 
de l'UR88 a destination de l'Af'riquesont passees'a 70H/F 
en 1961. 8i les emissions sovietiques en arabo ont diminue de 
28 a 20 H/F de 1960 a 1961, ellos ont ete componsees par de 
nouvell~s emissions des pays satellites. Les.frequences libe
rees ont ete utiliseos pour les tmissionsen swahir~ eten 
amharique qui indiquont tout l' inter~~ <i~e l''UaSS porte a 
l' .. \f'rique Orienta1e et Centrale. On croit savoil' 'cependant que 
les langues'vernaculaires de l'Af'rique Occidenta1e ne seront 
pas negligees et que des emissions en haloussaauront lieu 
prochainement. 

6. Les themes sont sensiblemont identiques dans les 
.e~issions en fi>angais eten anglais. De' m~me, onremarqu.e 
depuis quelque temps une certaine concordance' entre 1es argu
men ts developpes par Ie SOl'vice Europeen et par Ie Service 
.Afri cain, 1orsqu' il s' agi t de commentaires de p01i tique' gene
rale CODUne la chronique hebdomadaire, .ton en paza1e dans Ie 
monden • Par contre,dans les emissiqns specifiquement af'ricai
nes, on not'een langageparticulierement violent c~ntre les 
Puissances occidental'eset an particulier les anciens pays 
colonlsateurs. On fal t parfOis parler aussi des etudiants 
autochtones actuellement en stage en URSS. lIs vantent en 
termos chaleureux les l'eallsatlons sovietlques et utl1lsent un 
tontres acerbe lorsqu'11s parlent de politlque locale. 

(b) La Chine Popu1aire 

7. La Chine COmnnmiste. procede depuls fort longteIlq)s 
~ des6m1sslons quotldiennes en ang1ais et en &rabe a desti
nation,de 'l'.A:f'rlque. Les frequencesutilisees ont ete consl
derablement augmentees at les antennes sontorientees suivant 
1 'heure sur l' Afrique Orientale" l' A:f'rique du Sud, l' .A.f'rique 
Centrale et l'ilfrique Occidentale. Depuis longtemps egalement 
des emisslons en dialocte cantonals ont lieu chaque jour a 
d;sti~ation des colonies chinolsos, de Madagascar et de 
1 .i~rr~que Orientale. Le . tableau ci-apres montre l' accroissement 
notable au volume-frequence des emissions chinoises vel'S 
l'.ti'rique, notamment en langue fiangaise. 

1960 1961 
Lan&ges Duree Freguences Volume Fs Duree Freg,uences Volume HF 

arabe 2h. 3 ·6h. 2h. 6/7 13h. 
anglais 1h30 3/4 5hi 2h. 6 1211. 
:frangais 3h. 3/4 1,Oh. 4h. 7 28h. 
~ortug~is - - - 1h. 3 3h. 

• 8. Les emissions en langue portugaise sont une innovation 
recente et les Chinois ont devanc~ l'URSS et ses satellites dans 
ce domaine. 
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( c) La Hongr=be' 
.','. . 

. 9. La Hongrie a: cree. des 1952 une emissi.on en . arabe 
inti tulce "La -Voix de 1 'Independance Natiohaleet de la Paixu 

dont Ie ton violent avait pour but d'attirer la revolte des 
populations' dij~rique du Nor~ Son importance a diminue et 
Radio-Budapest ne dirfuse plus a l'heure actuello que pendant 
uno houre par jour en ·arabe. 

(d) ~a Tchecoslovaquiq 

10. La Tcnecoslovaquie a inaugure son 'sexJ~ic~ .africain 
en 1960. L?s emissions qui ont lieu en arabo,en ;franyais et 
en. anglais ont . eteaccruesen 1961. Leur. ton est particuliere
ment vit'. 

- 1960 , 1961 .. " 
.",. ' 

H/F Langue Duree Fre- Volume Duree FreCiuences Volume - Mi . , s,uences , . ,'M' 

.Arabe 211; 3 6h.' 2h. 
.. 

3 6h. 
Franyais 50 rilw' 3" 1~30 1h. 3 3h. 
lAng1.ais - - - 1h. 3 3h." 
L' 

.. 

( e)" La POlogne 

11 • La Pologne a cree un Service Radio africain en 
janvier 1961. II donne chaque jour trois ends·sions d'une demi
heure chacunc en :t:ranyais sur trois t'requencesj,ce qui repre
sente un volume H/Fde 4h30. Lesprogrammes en anglais sont de 
la m~me importance. Jusqu'apresent, cesemissi'ons semblent de 
ton modere. Elles compre~ent une reVue de la presse polonaise, 
une rubrique des sports', une causerie de caractere: econOmique 
et un court programme t'olkl~rique. 

(f) 80ne d'occupation sovietigue en Allema~ 

12. tlpankow" s'etait contente jusqu'en 1960 d'emissions 
'dest:inees essentiellement a-p. P:roche et MoyEm-Qrient. En 
juillot 1~60, un· Service a;f'rieain.' a ete cree.' II" eruet a partir 
de. postes de Berlin-Leipzig et' Nauen en "arabc, : en fran.ya:i,.s et 
en ung1ais. Les emiSSions en Brabe qui sont dirigees surtout 
vel'S l'Arrique du Nord ou elles sont parraitem~nt·audibles,. 
sont d'un ton violent. Un p~ogramme special en arabe.dialectal 
algerien est destine aux rebelles. Les emissions en arabe, ·qui 
sont dirigees surtout vers l'Arrique du Nord ouelles sont par
fai tement-audibles, sont d'un ton violent. Un programme special 
en arabe dialectal a1gerten est destine a'UX rebe11es. Les emis
sions en anglais et en francais dostinees a l'l~riquc Noire 
nesont pas toujours tres audibles. On croit savoir que leur 
puissance, leurduree et los frequences utiliseesvont ~tre 
accrues dans 1es mois qui viennentc 

- 5 -



-

-.6 

A l'heure actuelle, la soi-disante. DDR emet: 

en arabe pendan.t 7hi par, jour sur 1 OU 2 f'requenCes, 
80i t un volume' de 1,1 h30 HlF; 

en frang81s pendant'45 min. par jc;)Ur sur 1 seule 
f'requence; . . . 

en anglais pendant 45m1n. par jour sur 1 seule 
frequcnce. 

(g) La Bulgaria 

13. La Bulgarie d1f'fUs~i t .·:de~.gi.e} ':plusieUl':s annees:en . 
direction du'Moyen-{)rient quelques anissions en Grabe, enanglaJ.s 
et en fran9ais. Elle vient depui s le ler juind~ creer un. Se.t
viceAf'riC::8inquidif't'u.se·· en arabe .met· elf f'ran<;ais selon le pro-
gramme ,'·shivant: .' . 

. , ,;. " 

... 
, ll§Q 

.. 
-~-, , 

La.ruru.e Duree Freguences Volume Duree I Freguence.s Volume 
l!Zl! 1JZ! 

&rabe 211. 2/3 511. 2h. 2/3 4b..1. -2. - . "', 

-f,t>anc;:ais' 
. ' 

1h; 
, ~ .. 

1 
, . 

114 - - -
''v". -.- ; 

(h) La Roumanie 
; 

14. La Roumanie n'a pas de programme specifiquement 
destine a. 1" .. li'rique, mals diffus.e cependant en anglais et- -en 
frangais a· de~t1nation du Moyen-orient. Toutefois, depuis le 
.3 avril .J.96J." . Un programme en arabe, destine au Proche et Moyen
Orlent,mais. audible en l£rique du Nord, a eta lance.Il ne 
porte que sur Une heure par jour,ma:i.s avec- plusieurs frequences, 
ue qui lui donne un volume H/F de 3 heures. ' 

(i) L'Aibanie 

15. -L'.Albanie n'a pas,elle non plus, Ie programme afri
cain, mais radio-Tirana a troi:s Crnissions quotidiennes en 
at'abe d'une he~e. chacune ou.-:J.es questions concernant l'Afrique 
(CongO-Alg,erie) sont: largement comrnentees. 

(j) Generalites 

16. Ces chif':f'res montrent clairement l'importanoe de 
l' effort de propagande radiophonique accompli actuellement par 
le bl?c sino-sovietique a destination de l'J~rique. Au total de 
1960 a 196~, 1e duree qUotidienne des ~missions est p~ss~e de 
35 heuresa 45 heures -f, tandis que le volume heures/frequences 

___ p'_~sse de 115 heures a 176 heures. 

JN~ ~fi~~QJ - 6 -
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17. C'est Radio-Pekin qui a fait recemment Ie plus gros 
effort, mais la progression coordonn6e de l~URSS et de ses 
satellites est tres sensible et i1 faut s~attendre a un nouvel 
acc:r.>oissement dans les mois a venir lorsque la RDA mettra en 
service les programmes qu' elle a annonces. Co sont los emissions 
en langue arabe destinees surtout a l'Afrique du Nord et au 
Moyen-Orient qui marquent l'accroissement Ie plus spectaculaire. 

18. Pour l'ensemble du bloc canmuniste, on enregistrait 
en 1956 un volume de 11 haures-frequences par jour, 

en 1958 
en 1960 
en 1961 

••••••• 

••••••• 
••••••• 

40 H/F 
58 H/F pour atteindre 
65 Heures-Frequences • 

19. 8i Ie fren9ais et l'anglais demeurent encore les 
langues les plus utilisees pour les emissions vers l'!~ique 
Notre, on doit noter toutefois l'usage grandissant des langues 
vernaculaires: Ie swahili at l'amharique aujourd'hui et sans 
doute Ie haousse demain. 

20. Les pays communistes font tres souvent parler, a la , 
Radio des Africains invites a etudier ou a sejourner chez e~ 
II est probable que cette pratique qui permet d'etablir un lien 
plus direct et plus etroit avec les populations que l'on veut 
toucher sera developpee encore davantage a l~avenir. 


