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PROJET DE RAPPORT

I.

ORGANISATION ET PARTICIPATION

1.

La cinquieme reunion du Comite technique regional du Systeme panafricain d'information

pour le developpement (PADIS) s'esttenue au siege de la Commission economique pour I'Afrique
(CEA) a Addis-Abeba les 24 et 25 avril 1991. La reunion a ate ouverte par le Secretaire executif
de la CEA, M. Adebayo Adedeji.

2.

Ont participe a la reunion les representants des membres du Comite ci-apres : Algerie,

Ethiopie, Niger, Organisation de I'unite africaine (OUA), Organisation des Nations Unies pour
I'education, la science et la culture (UNESCO) et Programme des Nations Unies pour le
developpement (PNUD).

II.

CEREMONIE D'OUVERTURE

Ouverture de la reunion (point 1 de I'ordre du jour)

3.

Dans son discours d'ouverture, le Secretaire executif de la CEA, president es qualites du

Comite, a indique qu'a I'heure ou le PADIS entamait sa deuxieme decennie, il convenait de faire
le bilan de ses realisations et d'examiner les perspectives d'avenir. Des progres avaient ete
accomplis dans la mise en place de son reseau et dans I'utilisation de techniques informatiques

de pointe. Dans sa recente mission devaluation, le PNUD avait conclu que les objectifs du
PADIS meritaient d'etre appuyes. Le role du Comit6 etait de r6examiner les approches du PADIS
pour ce qui est de fournir et de promouvoir ('information pour le developpement en Afrique, etant

donne les besoins en constante evolution des utilisateurs ainsi que dans le contexte de la
situation economique de I'Afrique et des progres des techniques informatiques au sein et a
I'exterieur du continent.

4.

Dans sa declaration d'ouverture, le representant de I'Unesco a passe en revue les dix ans

de collaboration entre son organisation et le PADIS. II a indique que le programme Priority

Afrique de I'Unesco (1990-1995) et son troisieme plan a moyen terme axe sur la communication
offraient de nombreuses possibilites de cooperation avec le PADIS. A cet egard, il a instamment
demande que soit rapidement convoquee une reunion entre le Programme general d'information

(PGI) de I'Unesco et le PADIS, a laquelle participerait 6galement I'OUA en raison de son rdle

dans le projet RASCOM. II a egalement souligne I'importance des utilisateurs dans les activit6s
relatives a I'information.

5.

Le repr6sentant du PNUD a mis I'accent sur I'engagement de son organisation a soutenir

le PADIS, comme en temoignaient les projets d'appui en faveur aussi bien de I'Afrique du Nord

que de I'Afrique subsaharienne. II a estime que le PADIS, en plus des autres projets d'information
et de communication que le PNUD finangait a travers la CEA et I'OUA, pourrait aider a
combler le retard technologique de I'Afrique. Les moyens devraient etre trouves pour permettre
a tous les pays africains qui souhaitaient en beneficier, de prendre part aux activites du PADIS.

Adoption de I'ordre du jour (point 2 de I'ordre du jour)

6.

Le

Comite

a

adopte

le

projet

d'ordre

du

jour

propose

dans

le

document

ECA/PADIS/RTC/1:

1.

Ouverture de la reunion

2.

Adoption de I'ordre du jour

3.

Questions decoulant des reunions de la CEA

4.

Activites du PADIS depuis la quatrieme reunion du Comite technique regional

5.

Rapport de la mission devaluation du PNUD

6.

Situation financidre du PADIS

7.

Budget-programme du PADIS pour 1992-1993

8.

Adaptation du PADIS aux besoins changeants

9.

Questions diverses

III.

10.

Adoption du rapport

11.

Cloture de la reunion

DEBAT GENERAL

Questions decoulant des reunions de la CEA (point 3 de I'ordre du jour)

7.

Un fonctionnaire du secretariat a presents le document ECA/PADIS/RTC/2, qui passe en

revue les decisions prises par la Conference commune des planificateurs, statisticiens et
demographies africains a sa sixieme session, la Conference des Ministres responsables de la

pianification economique et du d6veloppement a sa seizieme reunion et le Comite permanent sur
I'harmonisation et la normalisation des systemes de documentation et d'information des
institutions regionales et sous-regionales africaines a sa troisieme reunion. S'y ajoutaient les

rapports des reunions r6centes des Comites techniques sous-regionaux du PADIS pour I'Afrique
de I'Ouest et pour la sous-region de I'Afrique de I'Est et de I'Afrique australe, au cours desquelles
il a ete recommande aux Etats membres d'appuyer les centres sous-regionaux du PADIS.

Les activites du PADIS depuis la tenue de la quatrieme reunion du Comite technique regional
(point 4 de I'ordre du jour)

8.

Au

titre

de

ce

point,

un

fonctionnaire

du

secretariat

a

presente

le

document

ECA/PADIS/RTC/3, qui est en compte rendu des activites entreprises par le PADIS depuis la
demiere reunion du Comite, dans les domaines suivants : formation, services consultatifs et

autres formes de cooperation technique en faveur des Etats membres, mise en place de bases
de donnees, constitution de reseaux, services des utilisateurs, service technique de reunions
d'organes deliberants y compris de groupes d'experts, realisation d'etudes et publications. Le
Comite a exprime sa satisfaction devant les progres accompiis par le PADIS au cours des deux
dernieres annees.

Rapport de la mission devaluation du PNUD (point 5 de I'ordre du jour)

9.

Un fonctionnaire du secretariat a presente le document ECA/PADIS/RTC/4, qui constitue

un resume du rapport de la mission devaluation du PNUD et de ses recommendations. (Les
rapports de la mission devaluation et de I'examen tripartite qui a suivi ont fait I'objet des

documents de travail ECA/PADIS/RTC/BD/1 et ECA/PADIS/RTC/BD/2). Au cours du debat qui
a suivi, le representant du PNUD a declare que son organisation etait disposee a poursuivre son
assistance au PADIS dans le cadre de son ciquieme cycle de programmation (1992-1997). A cet

egard, il a souligne que le PADIS devrait renforcer ses relations avec ses centres nationaux
participants dans le contexte de son reseau, ce qui pourrait contribuer a la mise en place d'une
communaute

economique

africaine,

avec

la

participation

des

organisations

intergouvernementales. Dans le cadre du cinquieme cycle de programmation, il a instamment

demande au PADIS de mettre I'accent sur les utilisateurs et de coordonner ses activites avec
d'autres organismes s'occupant d'information pour le developpement, tant au sein de la region

qu'a travers le systeme des Nations Unies.

10.

Le representant du PNUD a exhorte le PADIS a d6velopper ses activites remuneratrices.

Le president a lui aussi souligne la necessite pour le PADIS de devenir autonome et a propose

qu'un document soit etabli, en consultation avec d'autres organisations ayant une experience
dans ce domaine, pour la prochaine reunion du Comite. Certains participants ont estime que cela
pourrait

decourager

la

participation

nationale

et

que

des

reglementations

financieres

entravaient les activites du PADIS dans ce domaine, mais le consensus qui s'est degage est que
de tels obstacles pourraient etre surmontes.

11.

Le president a souligne I'importance que le projet du PADIS revetait pour la CEA, et ce,

depuis sa mise en route. Afin d'accroitre la viabilite de ce projet, il a souligne la necessite de
mettre en place des structures durables dans les 34 Etats membres qui avaient des centres

nationaux participants et d'etendre ses structures aux Etats africains ne faisant pas encore partie
du reseau. II a estime que les structures nationales devaient etre renforcees par des centres
sous-regionaux. Bien que les Etats membres se soient montres lents a appuyer les centres sous-

r6gionaux, il a declare qu'il etait important d'encourager leurs recentes initiatives dans ce
domaine.

12.

A la suite de la mission devaluation, on avait defini les domaines de developpement

possibles du PADIS dans le cadre du cinquieme cycle. Certains membres ont soulign6 la difficulty
d'etablir des liens entre les ressources regionales et les ressources nationales; d'autres ont

estime qu'on pourrait informer les Etats membres de la possibility d'utiliser les CIP nationaux pour
financer des activites regionales telles que le PADIS. II a ete propose que le Comite soit
convoque en reunion extraordinaire au cours du quatrieme trimestre de 1991 dans le but de

mettre definitivement au point le descriptif du projet du PADIS, detaillant notamment le rdle
d'organisme directeur du PADIS dans la promotion de ('information pour le developpement, en
vue de sa presentation au PNUD.

Situation financiere du PADIS (point 6 de I'ordre du jour)

13.

Un fonctionnaire du secretariat a pr6sente le document ECA/PADIS/RTC/5 portant sur la

situation du PADIS, notamment I'abscence de fonds pour financer les d6penses de personnel et
les activites pour le second semestre de 1991. Grace a un reechelonnement des economies et

au renvoi a une date ulterieure du recrutement du Conseiller technique principal au titre du projet

RAF/86/053, le deficit pour 1991 a et6 ramen6 de 650 000 a 250 000 dollars. Des solutions ont
ete propos6es en vue de trouver des fonds pour cette periode. Le representant du PNUD a
annonce que le Bureau regional pour I'Afrique couvrirait ce deficit dans le contexte d'une revision

de projet conforme aux recommendations de la mission devaluation, ce qui permettrait au projet
de continuer.

Programme de travail du PADIS pour la periode 1992-1993 (point 7 de I'ordre du jour)

14.

Un fonctionnaire du secretariat a presente le document ECA/PADIS/RTC/6 portant sur les

propositions du PADIS pour les activites ordinaires de la prochaine periode biennale, pour

lesquelles une assistance etait requise au titre du budget ordinaire. Cette requete n'avait pas ete
incorporee dans le projet de budget-programme que la CEA a soumis au Siege. Le president a
deplore cet oubli et assure le Comite que tout serait mis en oeuvre pour reparer cette omission
etant donne que le budget-programme n'avait pas encore ete definitivement arrete.

Adaptation du PADIS a des besoins changeants (point 8 de I'ordre du jour)

15.

Le PADIS a defini la facon dont il va executer ses activites pour 1992-1997 dans le

document ECA/PADIS/RTC/7. L'accent est mis sur la necessity d'une approche integre a
I'information pour le developpement, I'expansion de ses bases de donnees actuelles et le

renforcement des liens avec les autres banques de donn6es, la priorite accrue donnee aux
centres participants nationaux et institutionnels, I'harmonisation et la normalisation, un acces plus

rapide a I'information, I'utilisation des techniques informatiques de pointe tout en s'adaptant a
differents niveaux technologiques et aux realites economiques africaines, la promotion de
I'utilisation amelioree de I'information, I'amelioration des communications avec les utilisateurs, la

priorite continue a la formation et des efforts accrus en vue de la production de recettes. La
constitution de reseaux et la diversification des produits de I'information continueront d'etre
privilegiees, tandis que ('amelioration des activites du PADIS dans les domaines de la

commercialisation de I'information et de la formation recevrait toute I'attention voulue. Pour leur
part, les Etats membres devraient faire preuve d'un attachement accru au projet et a ses
objectifs.

16.

Les participants ont estime que la programmation du PADIS pour la periode 1992-1997

devrait s'inscrire dans le cadre de I'integration economique africaine et d'une communaute

economique africaine. Elle devrait egalement traduire le role du PADIS dans la coordination des
activites sectorielles relatives a I'information pour le developpement. Le document a ete adopte
comme reference pour I'orientation du PADIS au cours des cinq annees a venir.

Questions diverses (point 9 de I'ordre du jour)

17.

Aucune question n'a ete soulevee au titre de ce point.

