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SEKCNAIRE C^A/ONUDI SUR L'INFORMATION INDUSTRIELLE

PREMIERE PARTIS - ORGANISATION ET BUT DU SEMINAIRE

1. ^Le Seminaire sur l'information industrielle a ete organise conjointement par
la CSA et l'ONUDI a 1'intention des pays anglophones d'Afrique. Cette reunion,
qui s'est tenue a Addis-Abeba du 5 au 15 novembre 1?72r ayait pour objet d'.exa
miner les difficultes que rencontrent les pays africalnB dans*X'6bten-Eion et IF "
diffusion d1 informations industrielles, e.t de proposer aux gouvernements des
mesures propres a resoudre ces difficultes. ; .

Participation

2. Le Seminaire a reuni 21 participants des pays suivants.; Ethiopie, Ghana,
Kenya, Liberia, Libye, Nigeria, Republique arabe d'Egypte, Soudan et Tanzanie.
Ont egalement assiste a la reunion des representants de la CommunautS d'Afrique
orientale, de l'Academie de 1'Afrique orientale et du Centre^de-d&vsl^pemenir in~
dustnel pour les Etats arabes.

Election du bureau ■■■■-.■ :

3. Les participants ont. elu respectivement Ii. Salah Osman (RepuBaique arabe
d Egypte) comme president, M* Isaac A. Akinrele (Nigeria) comme vice-president
et M. A.H.K. Jumba^-Iasagazi (Academie de l'Afrique orientale) comae' rapporteur.

Seance d'ouverture .:;. . .-■,-■

4. II a.ete 4onne lecture de l'allocution^d'ouverture ae M. R;K.A.- Gardiner,
Secretaire executif de l^.CEA. ■:"::■■ '..--.■-. ■ ..' , . . •- -

5- II., Gardiner y attire 1'attention:isuir trois: objec-bitPs importants. Premiere-
ment, les services d'information industrie1!!® ddvaierft-permetisre aux paysr:;af'ri-ii;
cams de reduire. le delai. de gestation -oiecesisaire a -la1: realisation des projets.-} "
Les retards enregistres dans l'execUtion Jdee proj^t&^cQtfstitueht^i'une :d6s prin-
cipales causes de: 1'augmentation du. cofiti.de l'lndustTialisatipn.- Uri systeme '
eff2,pace d'mforraation industrials deyraii; contribu^r a ^endre possible la reali-
satipn. rapide des projets industriels. . Deuxiemement1,- 1'existettW d'uh reseau de
services^ d'information; est indispensable a ^acquisition et au: ^rknsfert effectif
des techniques industrielles. ; C'est la une importante forictiW des services "
d'information industrielle en raison, d'une part, de la diversite et de l'ampleur
des connaissances techniques dans letmonde et, d'autre part, de la necessite de -
choisir des techniques applicab?.es a industrialisation dee pays-"africains. :
Trpisiemement, les services d!information industrielle ont un role eSsentiel a
jouer.dans le progres soutenu des industries existantes, en tant queSources per-
manentes de renseignementssur la productivite et les resultats des eAtreprises
de recherches industrielles ainsi que sur les innovations administratives et
techniques. . : . . .

6. ..Jans sa declaration, II. .Abdel-Rahman, Directeur ex^cutif de l'ONUDI, a evbque
1 accroissement ■ rapide-de la somme des connaissances et de'4 donnees:dlexp^rien6ei
en mati^rre,:industrie;lle,; :qui s'est traduit par IVappaFiti.pAenlre pa^a .xh&uiZ-J-Sl
trialises et pays en voie de developpement, d'une difference de niveau d'infor- jl
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mation plus import-ante- crue 1'ecart qui .exist e entre eux dans le domaine de la

production. La possibility d'atteindre I'objectif de l'ONUDI, a, savoir l'indus-

trialisation rapide des pays en voie de developpement et le relevement de leur

niveau de vie, depend dans une large mesure de 1'organisation d'un systeme efficace

de transmission des informations et des connaissances industrielles aux pays en

voie de developpement.. . , ■

Programme de travail* journalier . . .-

7« Le programme de travail journalier du Seminaire figure a 1'annexe;I du ■ ;'

present rapport. :

DEUX.IEME PARTIE - PRESENTATION DES RAPPORTS ET RESUME DES DISCUSSIONS

Rapports des participants

8. L'Ethiopie, le Kenya, le Liberia, le Nigeria, la Republique arabe d'Egypte,

le Soudan et la Tanzanie ont presente des rapports par pays. Ces documents de— ...

crivaient dans leurs grandes lignes les services d'information industrlelle — ;--

existant dans chaque pays, y compris leurs faiblesses ainsi que les problemes

generalement rencontres dans leur developpement, et indiquaient les mesures jugeeg

necessaires a. l-'amelioration xLe ces services. ■

9. Dans la majorite des pays, les ministeres respectiveraent charges de la pla-

nification, du commerce et de l'industrie, les bureaux de statistique, les bi-

bliotheques nationales, les organismes de normalisation et de recherche, les

banques nationales et commerciales, les societes de developpement industriel. et.

les chambres de commerce constituaient en general les sources d'information indus

trielles. Dans certains pays, comme la Republique arabe( d'Egypte et le Soudan,

on avait cree des centres dHriformation et de documentation distincts pour assurer
la di-ffusion, des renseignements. II existait auissi des centres, de promotion des

investissements (Ghana et Nigeria), uii centre d'etudes et de develpppement pour

l'industrie (Tanzahie) ,iin'centre de formation des chefs d'entreprise et une , :
agence administrative et technique (Ethiopie), ainsi qu'uninstitut dfetudes pour,

le developpement (Kenya), qui s'occupaient des aspects specialises ds l'infonBa—

tion industrielle tels que gestionindustrielle, etudes de faisabilite, eic0. La
quasi—totalite de ces institutions fohctionnait en tant qu'organismes publics.

10. Certains autres rapports ont ete presenters, qui mettaient en lumiere les

services fournis par trois organismes multinationaux, a savoir I'Academie de
l'Afrique orientale, la Communaute de l'Afrique orientale et le Centre de develop-

pement industriel pour les Etats arabes (iDCAS). L'Academie de l'Afrique orientale

s'interessait a tous les domaines de la connaissance, industrie comprise; ses .

activites coraportaient lforganisation de seminaires et de debats sur divers sujets

relatifs au developpement de l'Afrique orientale, le rassemblement d'informations

sur les travaux de recherche et en particulier de documents non publies ainsi que

la communication de ces renseignements aux utilisateurs, Une importante contri

bution de l^Academie eonsistait dans la publication bibliographique intitulee

"Science and Technology in East Africa", qui contenait des informations indus--

trielles. ...
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ifT d™1°PPanent industriel du Kenya, de l'Ouganda~:et'aV la
ta*S^, m °°mmunau1:e °ttenait.dee informations industrielles aupres du s
tariat du MaroW ootmmn de l'Afrique orientale, qui aval* oree un centre de
ohercheS pour i etude des PoBsibi1ites;.de developpement induatr^l de la so

S:^ t^ >« E°^P-^ dLfori^n^ustrSll
t / Pi*re huit centres dans huit Etats arabes, chacun d'eux etant
e dans-une branche' d'activite particuliere et etant charge de 1'informa-

Tr °6tte b^°he- L'1DCAS ^vaillait en cooperatiofavec d'aut^s
fi d'it

prtiofavec daut
n°n S^rnementaux, afin d'eviter tout chevau-

Sait ^ * ^ ll

se

~.t). .Manque ou iBSuffisaWde resSourcls :firiancieres; ou.d'appui

iMustri dn ^Jftructure J^ridique pemettarit ^aux'servic'es ^
^ celled-assurer avec efficaoite le rassemblemer.t des

eigemen

iii) Difficulted'bbtenir un large accSs auxtensai^neiaents indoistriels, et '
■ caraotere peniii^ des renseighements finaiemeht obtenus. L'acguisitibn

■ d'lnformatiohs etait en outre tres oouteuse,^ r , : ■

1V) ?£fi?u^1dlidentifier les utilisateurs eventuels des informations
industrielles :et de determiner leurs besoins en la matiere. , ;

■ v) Manijue^de'cooperation et de coordination interinstitutions aans le
' ~"^»l-*«* et 1 'utilisation des informations, avec pour consequence
lerisqus de double emploi dans les efforts et les depenses.

vi) Pfeurie de personnel qualifie pour assurer''le bon fonctionnemerit des
services d'information.

via) Absence de moyens a 1'echelon national ou sous-regional pour la formation
du personnel necessaire au developpement et au maintien de 1'activity
des services d'information industrielle.
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Documents particuliers

14, Les trois documents 1/ presentee par un fbnctionnaire de la CEA soulignaient

la necessite d'organiser les services d'informatlon' en fonction des programmes .

d'aotion inscrits dans la strategiesde lfAfriqu6 ]£>6ur ^'industrialisation durant

les, annees-70* La mission d'un service dinformation industrielle consistait a

determiner les renseignements requis, a eiitrouver la source, et a rassembler,

depouiller, diffuser et redistribuer ces renseignements. On a fait observer qu'en
general-les informations industrielles a, "la disposition des pays africains ne .'..

repondaient pas a leurs besoins particuliers, qu'll n'existait aucun mcyen d'ap-

precier les.possibilites d'application pratique de ces informations, et que
lfabsence=en Afrique d'un systeme dynamique d'information avait emp^che de mieux

faire comprendre les "besoins propres aux pays africains dans le domaine de l*iti
facteurs de production et de sob techniques. .

15. Poiir combler ces lacunes et permettre a nil service d'information industri^elle

de devenir un instrument efficace d1 acceleration de 1'industrialisation, il

fallait envisager un soutien financier de l'Etat, ce qui conduisait a reconnaltre ..

a celui-ci un droit de regard, Un fonctionnement sur une "base conjmerciale cpmr '.

portant retribution pour la fourniture de services d'information specialises

avait egalement ete propose. Un programme precis d'action figi^rait dans la pro

position faite en vue 4e 1'organisation de services regipnaux d-'information qui

entretiendraient des relations de travail avec divers organismes a. l'interieur

oomme a. l*exterieur de l!Afrique»

16. Un document presente par la CEA sur les lois applicables aux investissements

en Afrique a mis en relief la place &e 1'information dans les.efforts consentis

pour encourager les investissements dans 1'industrie.

17. Un representant de 1!ONUDI a indique les fonctions.du Service d'information

et de recherche de cette organisation et a declare que les pays africains n'y

avaient pas suffisarament recours, alors qu'il avait rendu de grands services aux

industries de l'Asie, de 1'Extreme—Orient et de I'Amerique latine.

18. Un expert du Bowcentrum International Education, des Pays-Bas, a presente a

titre d1etude de cas particulier d'information industrielle specialised une mono-

graphie sur les services d!infonnation et de documentation destines a l^industrie

de la construction. Cette industrie comprenait plusieurs branches, allant de la

conception (etude technique et architecture) a la construction proprement dite

en passant par la fabrication et la distribution des materiaux et elements de

construction. La presentation d'informations sur l'indnstrie de la construction

comportait par consequent des difficultes particulieres, que .lTon ne rencontrait

generalement pas dans les systemes d'information des autres industries. L'etude

citait comme exemple le Centre kenyen du batiment, spulignant lUmportance du rO
qu'il jouait en tenant les documents et archives retragant l'activite des diffe-

] i) Etat des services d'information industrielle dans certains pays

africains (E/CN.I4/INR/195);

ii) L'information et ^industrialisation en Afrique (E/CN.I4/INR/196);

iii) Tentative proposals for development of industrial information

machinery (E/CN.14/INR/197).
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rentes.sections,d.u Ministere4es travaux publics, en publiant regulierement lea
informations provenant de ces sections aussi Men que d'organismes etrangers
oonparables et en se tenant au courant de Involution internationale dans oe do-
maine. Le Centre etait done concu de maniere a servir a la fois d'organe de
coordination et d'instrument de rassemblement et de diffusion des nouvelles con-
naissances drnis le domaine de la construction en general. Le rassemblement d'in-

f^l ?nS SUr, ma"tei4aa2: de construction, ainsi gue sur 1 •implantation des
^ P^duisant ces material par rapport aux agglomerations urbaines et

elements dUnfrastruoture, presentait une importance cfue le classement, le
? +a dlffusion d? ^ informations.mettaient en evidence, Le systeme de
Cf1On recofnaBde-P°nr le Kenya visait a repondre aux besoins respectifs

"ces' ent-f«Swneuref ingenieurs et autretf-'Bp&ialistes interesses aux
*™tion et deaa planification. L'etude re-
de;ces grandes .categories, une classification

f ;^ GCi:aale univ^e^ (GOT) et le
ement e.dcept '

™d«0UmefE ,PrSsentSs ?ar les consultants se rapportaient au_x oaraoteris-
Pf + P eS, services d•iaToimatioa de certains pays developpe's et
S^fe Pare nS Servlofes i^aieW Stre etablis progressivement dans les

V3^Pay6 OOnCera'Bp°UITaielU--ils utiliserpluB rationnel-
°SS huffialnes et finanoiSToB disponibles et susciter 1-interSt
foumi,sant. doe infonnations sous une forme adaptee aux tesoins

sssourc

des utilisateu:?s

Resume des debats

20 a suite de la presentation des rapports, des pays et des autres documents,

i^^o ue vuTav a^SenL1-nalre oa* consacre leur temps a la discussion des divers
rltionc'ci^prll^062" ^ °** ^^ " SOnt d^^es les P^cipales conside-

21 II a ete admis que I1expression "information industryelle"

Cr^erdeB services d'infomafion" industrielle,'les pays devaient
Tour l aV?reage? qUi' P" 1'intfidii d l lf SS
pour leur eoonomie nationale

fmafion industrielle,les pa
aV?reage? qUi' P" 1'intemfidiaire de leur industrlef en
r eoonomi til
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?sr he ro'ls^e l!lHtat daiis:-is fbnctionfteraerit des services d1 information indus
trielle a ete" signale a •l«Uttenfiori; des -participairts.' Du fait que la responsabi-
lite de tout le processes de developpement industriel incombait aux gouverriements
et que I1 information industrielle faisait partie integrate de; ce processus, les
gouvfcrnements devaient jouer un rQle preponderant dans la marche de ces services.

26. II a.aussi ete avance que la disposition d'une collection complete des donnees
statistiques: nationales etait une condition:prealable da bon fonotionnement de

tout; service d'information industrielle et qu'il serait prudent, puisque lesdites
statistiques provenaient pour la plupart de services gouvernementauxj d'etablir les
services d^nformation au sein de I'appareil gouvememental. La coordination
necessaire entre les divers organismes et departements des administrations publiques

s!en t«ouverait" facilitee et le chevauchement de leurs activites respectives
pourrai* .^tre evite.• Sn outre, un service d'information relevant ainsi de l!Stat
aurait\£ilus d'autorite pour obtenir des renseignements du secteur prive, alors^
mi'un service de caractere purement prive ne disposerait d'aucun pouvoir reel a

cette fin.

27. Les services d'information industrielle une fois etablis, il importait de -
veiller a ce (juUls soient suffisamment utilises. Entre autres faeons d'y par- .
venir, il etait suggere^de faire largement usage de services exterieurs d»infor-
mation, dont les fonctionnairss se rendraient aupres des utilisateurs eventuels
pour determin-r leurs besoins et s'efforcer dfy r^pondre.- Cette methode-aurait le
double avantage, d'une part, de porter a la connaissance du public l'existence des
services d'information et les renseignements disponibles et, d'autre part, de
donner une idee exacte des besoins des utilisateurs, permettant ainsi aux services

de rester constamment au courant des types d'information industrielle recherch^s.

28. Au cours du debat sur cette-question, les participants ont examine un avant-
projet de VXMmi concernant la .creation d'un centre d'echanges d1 informations
industrielles et de connaissanoes techniques, et ont estime que cette creation
devait 3tre liee a l'etablissement et au renforcement de centres nationaux.

29. Les deux pp^nts souligne.s. entre autxes -conditions requises pour le renforce
ment des services d'infoimation.ont ete le besoin de formation de fonctionnaires

de 1'information et la necessite d'une cooperation entre pays africains.

30. On a fait observer qu'il n'etait pas indispensable,,pour qu'un service d'in-
formatipn soit efficace, d^en faire des 1'abord une organisation de grande enver-
gure. Un noyau de personnel bien forme pouvait rendre d'utiles, services. Pour
repondre aux besoins futurs, on pouvait ameliorer les crualifications des effectifs
a la fois par la formation en cpurs d'emjiloi. et par le perf.ectionneraent dans des

institutions specialisees., '>..■■■. :-.: . . ■>

31. On s^est accorde a reconnaltre que la cooperation entre pays africains etait
limitee dans le domaine de lHnformation industrielle. Pour remedier,,a. cet. etat
de choses, les Etats africains devraient, a-t-on suggere, echanger toutes infor
mations industrielles a leur disposition et encourager le rassemblement de ren

seignements industriels a I'e.chelle regionale. -



E/CN.14/594

. TROISIEKE PARTIE - R2C0MANDATI0NS .ST ACTION COMPLEKEHTAIRE

Recoflamandations :

32. Ayant reconnu la necessite de services d'inforraation industrielle, les parti
cipants :ont recommande ;

i) . que- les gouverneraents acceptent la responsabilite du transfert d'infor-
mations ausecteur industriel des pays en voie de developpement dans
la meme mesure et le merae esprit qu'ils assument la responsabilite du
developpement economique lui-meme;

ii) qu'en creant ou en renforgant les services dUnfomation industriellep
les gouvernements s'efforcent de les .coardonner.de maniere a, assurer

■ ;, ... une utilisation optimale de toutes les ressources d*infonnation locales;

ill) que- les^centres de documentation scientifique et technique soient
renforces et que leur activite, compte tenu des conditions et des besoins
locaux, -soit davantage adaptee aux besoins des utilisateurs;

iv) que la priorite, dans 1'organisation des services d'information, soit
accordee au rassemblement et a la diffusion des renseignements qui

presentent de 1'intent pour les categories d'industries deja implantees
ou prevues dans le pays;

v) que les pays africains favorisent'1'instauration entre eux d'une coope
ration accrue, en echangeant -le.-plus possible dUnfo.rmations;

vi) que les gouvernements africains mettent A.profit les services dlinfor-
., . mation industrielle de l^OtlUDI

vii) que les gouvernements, eu egard aa grand besoin.de formation enregistre
dans le domaine de 1'information industrielle, fournissent des moyens

. pour la formation de fonct.ionnai.res :de lUnfo:rmation industrielle;

viii) que. 1»ONUDI, pour aider les pays en yoie 4e developpement a organiser
-■: .. . le.urs,services d'information industrieLle, sollicite le con-ours des

autres organismes des Nations Unies; ■'.. !

3Jc);v.que l'OMUDI^, en tant que principale organisation internationale compe-
tente en mat.ie.re^d'inforraation Industrielle, ge, charge d'accorder aux
pays en voie de. developpement :des.bourses ii'etudes de perfectionnement

pour la formation des. fonctionnaires; del ^information industrielle, ainsi
que de faire connattre tous les moyens de formation existant dans les
divers pays et organisations internationalesP tout en s'efforcant
d'obtenir une augmentation du nombre des bourses qui y sont offertes;

x) que la CEA et 1'OmJDI elaborent et presentent des propositions appro-
priees d'action commune en vue de la creation en Afrique dUnstitutions
regionales par 1'intermediaire desquelles les pays africains devraient
beneficier dfune assistance pour lforganisation de services techniques,
de consultation et d'etudes de faisabilite dans le domaine industriel,
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de services de promotion des investissements industxiels et d'information

indus-trielle ainsi que de services de formation, pour la raison que

lesdits services constituent une categorie particuliere dUnfrastructuxe

qui est indispensable a 1 industrialisation de I'Afrique, *

33/ 'lies participants ont approuve les objectifs des activites de.l'ONUDI rela- :

tives a son projet de centre d'echange d'informations destine a aider les pays en

vole de developpement en vue.de.la creation et du renfor.cement d:organismes locaux,

natiohaux et regionaux d'information industrielle: dans le osidrs.de leur-infrastruc

ture industrielie de base* - .- •■ . . . '

Action oomplementaire

34. Les' participants ont defini I*"information industrielie" et son ro"le en tant^

quHnstrument d,e l'acceleration du developpement industriel en Afrique. J5n certain

nombre de mesures visant au renforcement des institutions nationales et a la

creation d!un dispositif de, coordination a l'echelon regional,devraient ^tre en-:

vxsagees dans le contexte de la strategic de l'/Trique pour, ^'industrialisation

durahtles annees 70, En partipulier, des mesures, complementaires allant dans le

sens indique ci-dessous constitueraient une ligne de conduite appropriee pour la

CEA| l^OWUDI et les pays africains ;. . ; -■ ■

i) La.CEA et I'ONUDI formuleraient des propositions convenables d!action

co'ncertee pour la creation en Afrique d'un institut regional de la
formation et des services en matiere d'information industrielie.

iij En sa.qualite de principale organisation Internationale.competente en^

matiere d*information industriellej i'ONUDl examinerait la possibility

d!accorder des bourses d*-etudes et de perfectionnemeni; pour la formation

des fonctionnaires de 1'information industrielie et de fournir des ren-

seignements sur tous les moyens de formation existant dans les divers

pays et dans les. autres organisations .Internationales....,.

iii) L'ONUDI pr^terai-b assisjcance aux gouvernements africains en les.rensei-

gnant sur les moyens et sources d'information industrielie existant dans

les pays developpes, ainsi que pour, certains domaines de: la techniquef ■■:■■-

des.'technologiesp et de la promotion des inyestissements. La CEA secon-

derait les efforts de l^NUDI en ce.sens*,- v . -._:■■

iv) L'ONUDI. aiderait aussi les pays africainn. en procedant a des recherches

en vue'de.l'amelioration et du renforcement des -services nationaux

d'information industrielie, d:une raeilieure adaptation de ces services

aux besoins des utilisateurs, et du developpement de la coordination

interinstitutions,. , - .
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Date

6 novembre

7 novembre

8 novembre

9 novembre

10 novembre

11 novembre

13 novembre

14 novembre

15 novembre

Seance du matin

Inscription des participants

Presentation des principaux

documents de 1*ONUDI

et de la CEA

Rapports par pays

Presentation de documents
d'experts

Presentation de documents

de la CEA

Seance de

Seance d*ouverture, election

du bureau

Rapports par pays

Rapports par pays

Presentation de documents

d*experts

Presentation de documents

de la CEA

Visites d'entreprises locales (fabrique de toles et tubes
metallises; complexe textile)

Conference par des experts
de 1'OMUDI

Discussion du rapport final

Adoption du rapport,

seance de clSture Depart
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Annexe II : LISTE DES DOCUMENTS

Coi:e Titre et auteur

1. ID/WG.H9/1 Ordre du jour provisoire annote

2. ID/WG.119/2 ■■ Note a l'intent.ion des participants

3. ID/WG. 1-19/3 , Liste des participants

4- ID/WG.H9/4 Liste provisoire des documents ■ . : »■

5. -lD/WG.119/5 Institutions for the Transfer of Technology

- Etude de M. Hans Einhaus, Chef de 1»annexe de Geneve
du Bureau de la science et de la technique de 1'ONU ■

6. ID/WG.119/6 Training of Industrial Information Officers for
Developing Countries

- Etude de lime Susan Levai, Directeur general de Techno-

Inform, Bibliotheque technique centrale et Centre
de documentation (OHKDK), Hongrie

7. ID/WG.119/7 Review of Information Activities in Selected African
Countries

- Rapport de la CEA

8. IB/WG.119/8 L'information et 1'industrialisation en Afrique

- Rapport de la GEA •■■'• '.:•■■ . .

9. ID/WG.H9/9 Tentative ECA Proposals for Development of
information Machinery

- Rapport de la CEA

10. ID/wG.119/10 Pacts and Trends, Relating to the Improvement of
Industrial Information with Reference to the
African Market

- Etude de M. von Ledebur, Chef du Service central
de,documentation de la Fondation allemande pour ;
les pays en voie de developpement •■

- Rapport de la CEA T. .

12. ID/WG.119/12. . Rapport du Seminaire ■•.-...- ; ;'

13. ID/HO.103/4 . Technological Transfer Through Information -
Scope and Limitations

- Etude de K# Hans Einhaus, Chef de 1'annexe de Geneve

du Bureau de la science et. de la technique de'l'ONU *

14- ID/WG.77/6 Information and Documentation Services and their Part
in International Co-operation

- Document de 1'UNESCO
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Cote

15.

20.

Part I**

16. ID/WG.77/7
Part II**

17. ID/MG.77/8

18. Document de travail

n° 1**

19, ID/WG.61/D0.4
#**

#**

21- IB/B/97 .
(Part II, Add'.i)

22. ID/B/97
(Part III)

23. IB/40/13

Titre et auteur

Information and Documentation Services for Industry , .;

in C3wEA Member Countrd.es

- Etude de li. Ka Lossev, Chef du departement a

l'Institut d1information scientifique $t technique

de I'Academie des sciences (VINITI), URSS ;

Information, and, Documentation for Industryxin OSGD

Member Countries and in some Latin American Countries

- Etude de M,'l. Lossev, VINITI, URSS

Industrial Information Services in Industrialized

Countries' (Outside the Common Area) and Co-operation
between such Services and their Counterparts 'in ■

Developing Countries

;- Etude de M. F»0, Halangs

de la recherche, Canada

Conseil national

Observations on Industrial Information for Developing

Countries: A Discussion Paper

- Etude de K. H* Schwoerbel, Assistant du Directeur

de la Division des services- et institutions

interessairt l'industrie, ON^DI

Establishment of Industrial Information Services

in Developing Countries

- Etude de Mme Susan Levai, Directeur general

de Techno-Infonn, Bibliotheque technique centrale

et Centre de documentation (OMKDK), Hongrie

An Introductory Course on Informatics/Documentation

- par A.I. Mikhailov et R»S. Giljarevski j,

VINITI, URSS

Programme de travail de 1*ONUBI pour 1973» rapport sur

'■ les activites de 1971 et mise a. jour du programme

de travail pour 1972* Deuxieme partie, Division

des services et institutions interessant lHndustrie

(Groupes 7 a 11 et Groupe' 16)

Programme de travail de 1'ONUDI pour 1973s rapport

sur les activites de 1971 et mise a jour du programme

de travail pour 1972, Troisieme partie, Liste

des projets operationnels et de certaines activites

de soutien.

UNIDO Monograph on Industrial Development Industria

lization of Developing Countries: Problems and

Prospects :

- Monograpnie d?inf6rmation industrielle n° 13

de 1!ONUDI. . -
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Cote

24.

25- IB/WG.1i9/CRIb

26. ID/WG.119/CR2

27. ID/WG.119/CR3

28. ID/WG.119/CR4

29.

30. ID/WG.119/CR5b

31. IB/WG.119/CR6

32. ID/WG.119/CR7a

33. ID/WG.119/CR7b

34- ID/MG.119/CR8

35- ID/WG.119/CR9

36. rD/WG.119/CR10

Titre et auteur

Report of Technical Information Section in the
Productivity and Vocational Training Department,. >
Ministry of Industry, Petroleum and Mineral Wealth

- par Mohamed Abdel Rehim El Guindi, Egypte

General Organization for Industrialization ■
- par M.I. Abou Zaghla, Egypte

Paper on Industrial Information Services in Ethiopia

- par Eshetu Endeshaw et Admassu Makonnen, I.e G
Technical Agency, Centre for Entrepreneurship and
Management

Report on the Industrial Information in Ghana

- par S.K- Charway et Ko Agyei-Gyamfi

Industrial Information in Kenya

- par A. Shikule, Kenya Industrial Estates Ltd.

Country Report on Liberia

- par L. Kwia Johnson, Jr.

The Role of the Liberian Development Corporation
in the Industrialization of Liberia

Country Report from Nigeria

- Par I.A. Akinrele, Federal Institute of
Industrial Research

Industrial Information Services in Sudan Democratic
Republic

- par Hassan Osman Ahmed, Ministere.de l'industrie

Industrial Information in the Sudan with Special
Reference to Sudan Industrial Research Institute

: ~ par Cecile Wesley; Institut soudanais de recherche
industrielle

Country Report on Tanzania

-■ par ?„ A. Kinyaiya :

East African Community Contribution to
Industrial Information

- par Muema Ndavi, Cominunaute de'l'Afrique orientale

The Industrial Information and Documentation Centre
for Arab States (iDCAS)

- par S. Shaaban :



B/GN.14/594
Annexe II

Page 4

Cote , Titre et auteur

37. ID/WG.119/CR11 The East African Academy

— par Jumba-4/Iasagazi

38. ID/WG.119/CR12 Report on the Industrial Information, in ♦
the Libyan Arab Republic

. - par. M, Ashiurakis et P. Gatata *

* Rapport etabli pour le Seminaire de l'ONUDI sur I1information

industrielle dans la region de la CEPAL, qui s'est tenu a Lima (Perou) du 13

au 24 septembre 197*1 •

** Tous ces documents ont ete utilises au Seminaire sur I'information

industrielle qui s'est tenu a Teheran (Iran) du H au 25 septembre 1970. _

*** Rapport etabli pour le Seminaire de 1IONUDI sur 1'organisation et
1'administration des services industriels en Asie et au Moyen-Orient, qui a eu

lieu a Tashkent (URSS) du 12 au 26 octobre 1970.

**** Rapport:etabli a la demande de 1'UNESCO*

***** Document de la sixieme session du Conseil de developpement industriel,

tenue a Vienne du 23 mai au 2 juin 1972. .' ■'■




