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1. Depuis la troisieme reunion du Comite technique regional
(CTR) qui s'est tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) les 15 et 16 avril
1987, un certain nombre de reunions ayant une incidence sur le
programme de travail du PADIS se sont tenues. II s'agit, entre

autres, des huitieme et neuvieme reunions du Comite technique
preparatoire plenier, des treizieme et quatorzieme reunions de la
Conference des ministres de la CEA, de la Cinquieme session de la
Conference commune des planificateurs, statisticiens et
demographies africains, de la huitieme reunion des chefs de
secretariat des institutions regionales et sous-regionales
parrainees par la CEA, et des reunions des organes deliberants
des MULPOC de Tanger, de Niamey, de Gisenyi, de Lusaka et de
Yaounde. Au moment de la redaction du present rapport, la
deuxieme reunion du Comite permanent sur 1'harmonisation et la
normalisation ^des systemes de documentation et d1information des
institutions regionales et sous-regionales parrainees par la CEA,
prevue pour les 15, 16 et 17 mars 1989 ne s'etait pas encore

tenue. Le rapport de la reunion de ce Comite sera presente au
Comite technique regional au titre du point 5 de l'ordre du jour
provisoire.

Huitieme reunion du Comite technique preparatoire plenier

2. La huitieme reunion du Comite technique preparatoire plenier
(Addis-Abeba, avril 1987) a ete saisie du rapport de la troisieme
reunion du CTR et en a pris note.

Treizieme reunion de la Conference des ministres de la CEA

3. La reunion a adopte deux resolutions ayant des incidences
directes sur le programme de travail du PADIS: la resolution
600 (XXII) relative au developpement des systemes d1information
en Afrique, et la resolution 618 (XXII) sur 1'etude approfondie
des structures intergouvernementales et du renforcement de
1 Organisation des Nations Unies dans les domaines economique et
social.

4. Dans le dispositif de la resolution 600 (XXII), la reunion a
i) adopte le rapport de la troisieme reunion du Comite technique
regional et a pris note des recommandations ainsi que du
programme de travail pour 1987-1988 et des strategies pour la

periode 1987-1991 contenues dans le rapport; ii) invite le
gouvernement nigerien et le secretariat de la CEA a ne menager

aucun effort pour faire^demarrer aussi rapidement que possible
les activites du systeme ouest-africain de documentation et
d information; iii) exprime ses remerciements au Programme des
Nations Unies pour le developpement et au Centre de recherche
pour le developpement international (Canada) pour leur soutien au
PADIS ^alors ^que celui-ci entrait dans sa troisieme phase;
iv) s est felicite du developpement constant de la cooperation
entre CEA/PADIS et UNESCO/PGI en matiere d1assistance aux Etats-
membres dans le domaine de la documentation et de 1'information,
en particulier pour ce qui etait du programme en cours
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d1elaboration dans le cadre du quatrieme cycle de programmation
du PNUD; v) a rendu hommage au Zaire et a la Zambie pour leur
contribution financiere au developpement du systeme et reseau du
PADIS, notamment en vue de 1'etablissement du CADIS et de

l'ESADIS ^respectivement; vi) a invite les Etats-membres de la
communaute internationale a inclure le PADIS dans leurs annonces

de contribution au Fonds d1affectation speciale des Nations Unies
pour le developpement de l'Afrique; vii) a engage le PADIS a
poursuivre ses activites de developpement des systemes et des

reseaux et a les etendre en mettant en place un service

consultatif en matiere de mise au point et de politiques de
systemes d1information, en fournissant des services de type
nouveau aux utilisateurs, en favorisant la cooperation

horizontale en matiere d'echange d1information dans la region, en
fournissant aux Etats-membres africains l'acces a ses bases de
donnees et en effectuant des recherches methodologiques en vue
d'ameliorer la mise au point de bases de donnees statistiques et
non numeriques; viii) a prie egalement les organismes du systeme

des Nations Unies a ^intensifier leur appui au PADIS, en
particulier en mettant a sa disposition leurs bases de donnees et
1'information qu'ils produisent afin d'en assurer une plus large
diffusion dans la region; ix) a demande egalement au Secretaire
executif d1aider les Etats-membres dans ce domaine fondamental en
prenant les dispositions necessaires pour que le developpement
des services d1information et des services aux utilisateurs
fassent partie des activites devant etre financees au titre du
budget^ ordinaire de I1organisation des Nations Unies a partir du
plan a moyen terme pour la periode 1990-1995; x) a demande en
outre au Secretaire executif de rechercher les moyens d1inclure
un plus grand nombre d1activites de cooperation technique sur le
developpement des systemes d1information dans le programme de
travail et le budget de la CEA pour la periode 1988-1989; xi) a
demande enfin au Secretaire executif de presenter a la vingt-
troisieme session de la Commission un rapport sur les progres
realises dans 1'application de la presente resolution.

5. Dans la partie du dispositif relative aux methodes de

travail - y compris la periodicite des reunions et l'ordre du
jour du mecanisme institutionnel de la commission - de la

resolution 618 (XXII), la Conference des ministres a decide que
les reunions des organes subsidiaires techniques de la CEA - y
compris le CTR - devaient se tenir tous les deux ans. La meme

resolution stipulait en outre que les reunions devaient etre
courtes et porter sur des sujets precis. La longueur des

documents a. soumettre a ces organes ainsi que celle des rapports
de ces organes devaient respecter les normes de 1'Organisation
des Nations Unies.

CINQUIEME SESSION DE LA CONFERENCE COMMUNE DES PLANIFICATEURS,
STATISTICIENS ET DEMOGRAPHES AFRICAINS

6. Lors de la cinquieme session de la Conference commune des
planificateurs, statisticiens et demographes africains qui s'est
tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du 21 au 28 mars 1988, le Comite
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de^ la^science de 1'information a pris connaissance d'une etude
preparee par le secretariat sur les infrastructures de formation

disponibles en Afrique pour la formation des specialistes de la
science de 1'information et de la documentation. Un rapport
sur les activites du PADIS (1986-1987), le progamme de travail
approuve^ (1988-1989) et le projet de programme de travail (1990-
1991) a egalement ete soumis au comite.

7. Le Comite de la science de I1information a recommande la
prorogation, pour une nouvelle periode de quatre ans, du mandat
des cinq experts representant les Etats membres au sein du Comite
technique regional du PADIS, a savoir l'Algerie, l'Ethiopie, le
Niger, la Zambie et le Zaire.

8. Au cours de cette session de la Conference, le secretariat
-du PADIS a presente deux autres documents: le premier, relatif a
1 utilisation des micro-ordinateurs dans les centres de
documentation en Afrique a ete examine par le Comite mixte
statistique et science de I1information. L'autre, traitant du
role^ d'appui d'une documentation appropriee dans I1elaboration,
1 execution et le suivi des plans a ete presente au Comite mixte
planification et science de 1'information.

Neuvieme reunion du Comite technique preparatoire plenier

9. Le Comite technique preparatoire plenier a, lors de sa
neuvieme reunion qui s'est tenue a Niamey (Niger), du 14 au

15 ayril 1988, pris note du rapport de la Conference commune des
planificateurs, statisticiens et demographies africains ainsi que
des recommandations qui y figurent.

Quatorzieme reunion de la Conference des ministres de la CEA

10. La Conference des ministres de CEA, a, sur recommandation
de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et
demographies africains, appuyee par le Comite technique
preparatoire plenier, decide le renouvellement pour une nouvelle
periode de quatre ans, du mandat des experts siegeant
actuellement au CTR.

11. La reunion a egalement adopte la resolution 634 (XXIII) sur
la cooperation entre la CEA et le Bureau regional du PNUD pour
les Etats arabes et les programmes europeens, dans le dispositif
de laquelle la Conference des ministres priait instamment
1 Administrareur du PNUD de prendre les mesures necessaires pour
que le Bureau regional pour les Etats arabes et les programmes
europeens alloue, dans le cadre de son quatrieme cycle de

programmation, les ressources necessaires permettant aux Etats
relevant de sa juridiction (Algerie, Djibouti, Egypte, Jamahiria
arabe libyenne, Maroc, Somalie, Soudan et Tunisie) de participer
effectivement aux programmes regionaux et sous-regionaux de la
CEA, et associe la CEA a 1'elaboration et a 1'execution des
projets qui concernent ces Etats.
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REUNION DES ORGANES DELIBERANTS DES MULPOC

12. Les organes deliberants du MULPOC de Tanger (Maroc) se sont

reunis a Tanger, du 30 Janvier au ler fevrier 1989 pour le Comite
des experts, et du 2 au 3 fevrier 1989 pour le Conseil des
plenipotentiaires. Ces reunions etaient precedees de la 3eme
reunion du comite technique sous-regional du PADIS (CTSR) pour
l'Afrique du Nord qui s'etait tenue egalement a Tanger le 29
Janvier 1989.

13. Le CTSR, apres avoir passe en revue les activites du PADIS

au Bureau central de coordination et dans la sous-region, a
emis les recommandations suivantes:

a) a 1'attention du Bureau du PNUD pour les Etats arabes et
les programmes europeens:

-deblocage des credits alloues au titre du projet des

1' enregistrement par le Bureau de la signature du
descriptif de projet par trois Etats membres.(II est a
noter que 2. signatures (Maroc et Somalie) ont deja ete
enregistrees).

b) a 1'attention du PADIS:

- Mettre a jour et publier dans les meilleurs delais
dans les trois langues (anglais, arabe et francais)

la brochure de vulgarisation des services offerts par
le PADIS;

- Realiser et diffuser un depliant sur les banques de
donnees internationales installees au PADIS
accompagne d'un resume de leurs contenus;

- Diffuser de facon plus large les profils deja
elabores par le PADIS pour en faire beneficier le
maximun d'utilisateurs possible;

- Proceder au demarrage du programme d'arabisation en

accordant la priorite a la publication de la version
arabe de DEVINDEX AFRICA, et en assurant la

participation de representants d1Etats membres aux
activites de formation en langue arabe;

- Reduire les frais de publication et les delais de
publication en ayant recours a des moyens de
publication locaux;

- Mener dans la sous-region une etude des besoins des

utilisateurs similaire a I1etude pilote realisee par
PADIS dans trois pays africains anglophones;

- Recourir le plus possible aux competences de la sous-

region pour la conduite de missions de consultation;

*^^*i^^
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- Favoriser une meilleure connaissance des realites des

centres de documentation de la sous-region en

finantjant des tournees d1 information et d1 etudes

aux cadres nationaux en collaboration avec les points

focaux officiellement designes.

c) a. 1'attention des Etats membres:

- assurer une meilleure participation, au niveau

requis, aux activites du CTSR;

- pour ceux qui ne 1'ont pas encore fait ( Libye et

Tunisie ), de designer leur point focal le plus

rapidement possible afin de parachever la

constitution du sous-reseau.

14. Concernant la presidence du Comite dont le mandat arrive a
expiration, le CTSR a decide a l'unanimite de reconduire pour une

duree de quatre ans, le mandat de son president en exercice, M.
Ahmed Fassi-Fihri (Maroc).

15. Le president du CTSR a presente au Comite des experts le
rapport de son Comite ainsi que le bilan des activites

entreprises dans la sous-region au cours de l'annee ecoulee. Le

representant de l'Egypte a souleve la question du double emploi
et de I1opportunity de la creation d'un tel systeme (NADIS),
question qui avait deja fait l'objet des memes reserves emises

par son pays lors de la 8eme reunion des experts en 1988. Le

president du CTSR, tout en reconnaissant la pertinence de cette

preoccupation, a toutefois rappele la complexite de I1information
qui faisait que la creation d'un reseau specifique etait
indispensable. La reunion du comite des experts a pris note du
rapport du Comite technique sous-regional NADIS/PADIS.

16.^ Au cours de la reunion du Conseil des plenipotentiaires, la
delegation de l'Egypte a renouvele les reserves de son pays

vis-a-vis du programme, considerant que la creation du NADIS
faisait double-emploi avec d'autres institutions similaires
existant dans la sous-region.

17. Les organes deliberants des autres MULPOC ont ete informes
des activites entreprises par le PADIS aussi bien au Bureau

central de coordination que dans leurs sous-regions respectives.

18. Le Conseil des ministres du MULPOC de Niamey a adopte la
resolution n° 7 dans le dispositif de laquelle : i) il invite le

Secretaire executif de CEA la a rechercher les fonds necessaires

pour amener le WADIS a un niveau immediatement operationnel; ii)

il invite le MULPOC a preparer un descriptif de projet a soumet-
tre a des bailleurs de fonds pour financement; iii) il invite le
MULPOC et les organisations intergouvernementales disposant de

systemes de documentation et d1information a travailler en

etroite collaboration pour eviter toute duplication d"efforts.
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19. Le Comite des experts du MULPOC de Lusaka, qui s'est reuni a
Harare (Zimbabwe) du 1 er au 4 mars 1989 a pris note du rapport
sur les activites du PADIS et a demande a ce que ESADIS soit
operationnel le plus tot possible.


