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1. Depuis la derniere reunion du Comite. techniqua regional, PADIS a deploye

des efforts considerables pour assurer le financsment de la suite du projet. Au

rang de cgs efforts, et non des moindres, figure la preparation d' un projet gui

sera soumis au Bureau regional du PNUD pour l'Afrique la phase III du projet PADIS

dans les pays d'Afrique subsaharienne et dont le cout s'eleve a 5 271 000 dollars

des Etats-Unis.

Bureau regional du PNUD pour l'

2. Le projet qui couvre la periode quinquennale 1987-1991 correspondant au

quatrieme cycle de programmation du PNUD a pour objectif immediat de promouvoir s

- la formulation et 1'application par les gouvernements de politiques

d'information;

- la disponibilite d'une base de ressources d'information;

- un meilleur acces aux informations disponibles;

- I1amelioration de 1'utilisation des informations;

- les sources.de revenu pour soutenir certaines activates du projet;

- la participation des centres de liaison nationaux et des institutions

africaines regionales et sous-regionales au reseau du PADIS?

- la production de normes et instruments de traitement de I1information ainsi

que l'utilisation de normes compatibles par les centres participants;

- 1'amelioration des competences et du savoir-faire du personnel des centres

participants et 1'introduction de techniques de pointe d'exploitation des

informations;

- 1'amelioration de l'cfficacite du Bureau central de coordination du PADIS

dans I1execution et la promotion du programme ainsi que dans la coordination
du reseau.

3. Le projet vise essentiellement la fourniture do services consultatifs, le

developpement continu de basa de donnees informatisees, la fourniture de produits

et services d1information, la creation et le renforcement des centres participants

aux niveaux national, sous-regional et regional, 1'elaboration et la promotion

de normes et instruments, la formation et 1'amelioration du materiel informatique

et de documentation du Bureau central de coordination ainsi que la fourniture

de services fonctionnols aux reunions regionales ot sous-regionales.

4. Le budget d'un montant de 5 271 000 dollars des Etats-Unis se repartit comme

suit : experts et formation, 37>5 et 22,9 p. 100 respectivement; materiel

consomptible, 7,8 p. 100; materiel durale, 7,5 p. 100; divers, 5,1 p. 100; soutien

administratif, 11,4 p. 100 et voyages, 7,7 P. 100. Le projet n'a pas encore ete

definitivement approuve, ce devrait intervenir avant la fin du premier semestre

de 1987. Cependant, PADIS a recu une autorisation prealable d'un montant de 373 000
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dollars des Etats-Unis pour les activites.de sa phase III en fsveur de 1'Afrique
subsaharienne devant couvrir la premiere moitie de 1987. Ces fonds serviront

a financer les activites au niveau du Bureau central de coordination et des Etats
membres couverts par le Bureau regional du PNUD pour 1■Afrique (Afrique
subsaharienne).

Buroau regional du PNUD pour les Etats arabes

5. Apres quatre ans et demi de negociation avec le Bureau regional du PNUD pour
les Etats arabes*, un accord a ete conclu en vertu duquel les activites de PADIS

pour l'Afrique du Word au cours de la periods 1987-1991 seront integrees a la

proposition concernant arisnet et sous-traitee a PADIS/CEA dans le cadre d'un
accord Unesco-CEA. Le projet sera base au Centre de documentation de la Ligue

arabe (ALDOC) a Tunis qui accueillera HADI5. PADIS entreprendra ainsi ses activites

au niveau de la sous-region de 1'Afrique du Nord conformement aux objectifs du
projet du PNUD pour l'Afrique subsaharienno. Le document E/ECA/RTCIII/3 intitule
"Report on progress in programme implementation'1 (etat d'avancement de 1'execution
du programme) contient de plus amples details. Co projet est egalement a 1*etude
et devrait etre approuve avant mai 1987. Le budget prevu pour la partie du projet
interessant PADIS s'eleve a 320 000 dollars des Etats-Unis; ce montant devra couvrir
les depenses de personnel (consultants et personnel d'appui), de formation,
d'installation de micro-ordinateurs a imprimante rrabe, d'imprimerie et les frais
divers.

Contribution de la CEA

6. Malgre la crise financiers que connalt 1'Organisation des Nations Unies,
PADIS continue h recevoir une contribution substantielle du budget ordinaire de

la CEA en faveur de ses activites. Pour 1987, cette contribution est estimee
a 379 700 dollars des Etats-Unis. Du fait de la crise financiers/ la CEA n'a
pu absorber aucun des postcs du projet au titr& du buget ordinaire en 1987. La
contribution de la CEA portera sur 1'execution et le suivi du projet, le soutien

adnunistratif, la fourniture du personnel technique et de services de secretariat
d'appui, de materiel informatique et son entrstien, les fournitures de bureaux
et pour ordinateur, locaux et equipemonts do bureau. Dans Ui cadre du plan a

moyen terme 1990-1995, PADIS oeuvrera en vue d'une regularisation de ses activites.

Contribution des Etats membres

7. Dans lo cadre de 1•execution des projets. finances par le PNUD, les
gouvernements africains: devraient :.i) apporter une contribution en especes et

en nature -en vue de I1execution de la partie nationale du programme PADIS; ii)

affecter du personnel national de contrepartie *u personnel charge du projet et
aux consultants pour la duree des missions consultatives et des programmes de

formation; iii) designer des stagiairus pour sulvrs les programmes de formation
et iv) envoyer des representants aux reunions consultatives, techniques et de
formulation de politiques parrainees par PADIS.

S. II est significatif quc la premiere contribution financiere d'un Etat membre
au PADIS ait ete recuc en 1986 par 1'intermediate du Fonds d'affectation speciale
des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique (PASNUDA). En effet, le
Gouvernement zairois a apporte une contribution de 30 000 dollars des Etats-Unis
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pour la formation et l-i fourniture dc- services consultatifs dans les pays de la

sous-region des Grands Lacs en 1937. II est a esperer que d'autres pays feront

des contributions semblablos. A cet egard, un projet est en preparation, qui

sera presente a la Conference d'annonces dt contributions du FASNUDA de 1987 afin

de solliciter des contributions supplemontaires d'autres pays membres.

Centre do recherche sur lc developpement international

9. Le Centre de recherche sur le developpement international (CRDI) du Canada

a approuve un projet d'assistance au PADIS pour la periode 1987-1988 d'un montant

201 368 dollars des Etats-Unis. Ce projut fine.ncera le poste de coordonnateur

de la formation pcur u:: : periode d'un an ainsi quo la formation et les publications

ayant trait a la formation.

Autres denatourr

10. PaDIS ci soumis unc proposition de projet d!un montant de 1,4 million de dollars

des Etats-Unis a la Banque africaind de developpement, qui est actuellement a

1'etude. Ca proJGt jidera a la creation ot au renforcement de centres

sous-regionaux.

11. PADIG prepare egalnent des projets qui seront soumis a d'autres donateurs

multilateraux et bilateraux, notammont la Communautt5 economique europeenne et

les gouvernemants de la Jlepubliquo f^derale d'Allemagne, de la Prance et du Japon.

Ces projets necessiteront une assistance au renforcement des centres sous-regionaux

ainsi qu' un appui ineti.tutionnel et aux programmes. Us seront ^galement concus

pour repondre aux demandes specifiquos des Etats mombres qui ne beneficient pas

d'appui d'autres sources. Aucun engagement n'a encore ete communique par ces

donateurs. Toutefois, PADIS continuera a redoubler d'efforts afin de trouver

des sources nouvelles e': variees de financement pour le projet.

Revenu produ5,t par le preset

12. Comme 1'a recoraniar.ie Is. mission devaluation, PADIS se propose dans le cadre

de ce projet d'exsminer la possibility du point de vue juridique et pratique,

de produits et services generateurs de revenus, notamment la commercialisation

de programmes de form-ition et de services d1information. Cst examen debutera

en 1987 et portera sur la possibility d'introduire une structure de remuneration

pour l'acces a la b^se doc donnees en liaison directe grace aux reseaux publics,

la commercialisation des publications techniques et des bases de donnees (service

differe) a 1'intention d'utiliseceurs non regionaux et d'organisations a but

lucratif de la region, et lc developpement et la commercialisation de nouveaux

produits d1information. Si aucune estimation ns peut a ce stade Stre faite quant

au montant du revenu jue la str^tegie pourra generer pour le projet, celle-ci

demeure neanmoins un element important du projet qui doit Stre exploite en vue

de renforcer les perspectives d'avenir de PADIS.




