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SERVICE DE L'BJPORMATIOi;

1. Le plan presente oi-dessous .en c.e qui concerns les activites du Service
de 1' information du .secretariat tient compte du fait qu'on se propose de
faire des "Objec'tifs africains" une publication raensuelle ou bimestrielle et
cl utiliser une machine Varityper' pour sa production,

2. En general5 les attributions du Service de I1information consistent a
planifier les activites du secretariat en matters d<information et de
publicite ainsi due de supervise* la production dans les domaines suivants:

- Activites radiophoniquoss interviews, reportage, enregistrements
et montage de photographies 5

- Television et films s resumes d1 inforr.ations, direction de la
production, legendes pour photographies et instructions pour le
montage %

- Travaux photcgraphiques au siege du secretariat et photographies
sur le terrain pour les besoins des "Objectifs africains1'3

- Relations avec la presses rencontrer les correspondants passant
par Addis-Abeba et leur fournir les informations qui les
mteressent, entretenir des relations etroites avec les

Journalistes ainsi que les representants locaux de la radio,
de la presae et de la television.

Communiques de pracge

3. A 1'heure aotiiello, lea communiques de presse ne concernent cme les
activites du secretariat, Cependant, des credits'supplementaires seront
neceesaxres pour elargir la portee de ce service aux conferences organisees
nors^du siege. Au oours dos voyages entrepris a I1occasion de ces
conferences, le Service ds !■information pourrait realiser des reportages
pour la radio ou la presse, soi-fe a V intention de la CEA, soit pour
1 Organisation des Nations Unies et des institutions specialisees.

Note sur la machige__V?.ri-hTrnig-p _i -

4.^ "Objeotifs africains" etant publie en anglais et en francais, il faudra
prevoir la formation d'une secretaire francophone au maniement de la machine
vantyper.

5. La Varityper; ou une machine analogue, que la Commission doit fournir,
est plus difficile et cer-tainement plus fatigante a manier qu'une machine
a ecrire ordinaire- II faudra done former a ce travail deux personnes dans
chaque langue.
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Centre d1 information economyu.e ai; sociaie

6. Un nouveau Centre d'information economique et sociale a.ete cree vers

le milieu de 1968 dans le cadre du Service de I1information des Nations Unies

pour fournir des services communsd1 information aux services du Siege et aux

institutions des Nations Unies ayant des activites dans le domaine du

developpement. Le secretariat a exprime le voeu que son Service de 1'informa

tion participe effectivement aux activites du Centre^ en particulier a celles

qu1 il consiacre a. la region africaine- En reclamant une participation aux

travaux du Centre, le secretariat a attire 1'attention sur le passage suivant

du rapport du Coraite charge d'etudier la reorganisation du Secretariats

"II serable souhaitable et possible de regrouper certaines des

ressources d*information a, 1'echelon regional plutot qu1a 1*echelon

national. Par exemple, il est plus economique de traduire et de

publier dans des centres regionaux des brochures et autres imprimes

sur les travaux d'> l'OFU. La meme remarque pourrait s'appliquer a.

la production de moyens visuels. On pourrait aussi envisager de

recourir davantage? aux fins de I1information, aux ressources dont

on dispose deja. dans les commissions econoraiques regionales, cu

I1on a acquis une connaissance approfondie des regions, en vue de

produire une documentation qui tiendrait davantage compte des

preoccupations et des besoins de ces regions."

Ressources et besoins en personnel

Chef du Service de 1'information P4/P5

Fonctionnaire de 1'information principal P4

Fonctionnaire do 1' infoi-ia^'uion (afffccte a la CEA

par le Service de I1information de 1'OUU) P2/P3

Adjoint de production GS8/GS9

Secretaire-mecanographe (anglophone) GS7/GS8

Secretaire-mecanographe (francophone) GS7/GS8

Consultants

7. Les services d'un expert en cinematographie et photographie seront

necessaires de temps a. autre.

Materiel

(qui a deja ete commandee au prix de 5*415

dollars des EU) pour la production des "Objectifs africains"

en 20 ou 24 pa^es tous les mois ou tous les deux mois. Le

prix de revient de chaque tirage des "Objectifs" est estime

a 175 dollars y compris les plaques et negatifs d1offset, les
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travaux pho tographiques et autres depenses mineures. Les

frais supplementaires de papier, encre, assemblage et reliure

seront englobes dans les depenses des services generaux du

secretariat.

ii) Un pro.jecteur, destine a. remplacer celui qui s'est perdu entre
New York et Addis-Abeba. II est necessaire car le Service de

I1information est parfois sollicite de projeter des films (il

en possede une cinquantaine) et des couiiametrages. Le prix
en serait de 800 dollars.

Voyages

8. On envisage d1organiser deux voyages de reportage par an: un en Afrique
de I1est et un en Afrique de 1'ouest, ce qui representerait une depense totale

de 4.000 dollars par an (2.000 dollars pour chacun). Ces voyages permettraient
au Service de 1'information de recueillir des elements pour des emissions

radiophoniques ainsi que des informations a publier dans les "Objectifs
africains".




