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Messages non lus depuis votre dernière visite.
Réponses à vos messages.
Il y a 757 membres en attente d'approbation.
Temps de connexion total : 3 jours, 11 heures et 36minutes.
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LE SEFOR 2014 EST REPORTE A UNE DATE
ULTERIEURE.
Je souhaite d’emblée, au nom du Cirtef, de ses membres,
de son Président, ainsi qu’au mien propre et en celui de
mes collaborateurs, remercier le Tchad et l’ONRTV pour la
disponibilité pour l’invitation et pour les préparatifs
engagés annonciateurs d’un accueil de qualité.
Au vu des désistements annoncés au fur et à mesure,
l’absence prévisible des conditions de tenue des sessions
statutaires s’est confirmée, notamment en ce qui concerne
le quorum lié au nombre de membres en règle de toutes
leurs cotisations au 31 décembre 2013. Le Vice-président
pour l’Europe, la RTS Suisse a sur cette base demandé le
report de la tenue de ces instances et suggéré celui du
SEFOR.
Le Président du Cirtef ira dans le même sens, le 22
octobre, en précisant que « ces instances devaient se
tenir dans le cadre du SEFOR dont le succès dépend aussi,
entre autres facteurs, du nombre de membres représentés
». Tenant ainsi compte des dernières informations reçues
ce jour-là sur la participation prévue.
On peut aussi Noter que Radio Canada, reste engagée
dans d’autres opérations en cours du Cirtef, mais ne
pourra assurer la présidence en novembre comme
initialement prévu.
Et plus généralement, l’importance des moyens que les
uns et les autres (ONRTV, OIF, Cirtef entre autres) allaient

engager dans l’accueil et l’organisation nous obligeaient à
des résultats concrets.
Donc le SEFOR est repoussé à une date ultérieure qui sera
précisée par la suite. Après avoir répercuté l’information
auprès de nos partenaires du Tchad, je la porte à votre
connaissance.
Cependant des opérations qui y étaient prévues seront
tout de même menées par le Cirtef :
- Formation des archivistes de 20 pays sur la nouvelle
version du logiciel d’archivage numérique AIME ;
- Atelier de conception de la production de sujets courts à
base d’archives ;
- Autres formations demandées ;
- Mise à disposition des rapports des commissions Radio,
Télévision et Formation et échanges en ligne entre les
membres ;
- Mise à disposition des catalogues des marchés de
programmes Radio et TV et des bons de commande en
ligne (ainsi que des programmes Radio) ;
- Présentation des exemples de coproduction Radio et TV
engagés initialement prévus pour engager les bourses aux
coproductions ;
- Examen de la possibilité de distribuer une brochure ou
de mettre en ligne les contributions reçues pour le thème.
Avec des échanges éventuels à recueillir.
En remerciant tous ceux qui s’étaient engagés dans la
préparation de ce SEFOR et dont une partie du travail
fourni, pour certains d’entre eux, peut ainsi être exploitée
pour nous permettre de poursuivre autrement les activités
ci-dessus,
Très cordiales salutations
Guila THIAM
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