
E1ECNCM.15/25
26 mars 1989

Distr.; GENERALE

FRANCAIS
. Original: ANGLAIS

..
5 .5 /

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIOUE ET SOCIAL
[$

COMMISSION ECONQMIQUE POUR L'AFRIQUE COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Dixieme reun on du Comite
technique preparatoue
plenier

Vingt-quatriSme session de
la Commission/quinzieme r$union

de Ia Conference des ministres

Addis-Abeba (Ethiopie)
27 mars- 3 avril 1989

Addis-Abeba (Ethiopia)
6-10 avril 1989

Point 6 de l'ordre du jour provisolre Point 6 de l'ordre du jour provisoire

RAPPORT DE LA QUATRIEME REUNION DU
COMITE TECHNIQUE REGIONAL DU PAOlS



E/EC.A/CM:.1 5/25

t. ,G~lISATXOW ET PARTICIP~TXON

1. quat.rieme r e uni on du Comite technique regional du Syst.eme
pana f r i.c a i n do document ation et dfinformation (PADIS) s 'est tenue
au s~ege de. 1a commission econmnique pour 1 \Afrique (CEA) a.
Add i s -Abeba , au 2 3 au 25 mar s 1989. La reunion a ate ouver't.e par
le Prof " Ad e b ayo Adede j I , Secreta ire genera.l adj oint de
1 ·organisation des Nations. Unies et Secretaire execut.Lr de la
cora i s a Lon e oonom.ique pour l'Afrique.

2 . o nt, part icipe a La re.un ion le·g membres suLvarrt.s du COl1lite
technique: Alge:t:ie, Ethiopie , Niger, Zaire ~~t Zambie. J..es
organisations e u I varrtas , membre.s du comi.t;e t .echnique( etaient
represent.ees: Organisation de 1. t unite africaine (OUA) ,
Organi2ation des Nations Unies pour l'education, la science et 1a
cu l t.ure (UNESCO) et Programme des Nations Unies pour Le
ddveloppement (PNUD).

XI. orTJE1<.'I1tJRE

Ouv-erture de J.a reunion (point 1 de l' ordre du j our)

3 ,. Dan s son al l ocution d ' ouv e r t u r e , Le Prof. Adedej.i, qui assure
la presidence du Comite, a remarque que le PADIS etait dans sa
dixieme annee d 'existence at que Ie moment etait venu d'examiner
les resultats obt.enus par Le projet et de formul-er des
recommandat.ions en vue d' orienter ses act.i.vites futures. I1 a
conscat.e que 1e t.aux d'execution 'du programme etait eleva et que
les a.ct.. i v i t es realisees depuis cas deux dernieres annees etaient
dfune grande diversit~: pour mesurer css r~sultats, toutefois, i1
convenait d'l§valuer dans quelle mesure les objectifs du projet
avaient ~t~ atteints at d'examiner l'incidence des activit~s du
projet s u r :i.a fac;on dont l'information etait gerE~e et ut i l Lsee
dans les Etats-membres. II a exprime son souei de consolider 1a
s i.t.uatLon f i nenc.i er-e du PADIS, pour ce qui etait des ressources
extra-budgetaires conune de celles du bUdget ordinaire de l'ONU. A
cet egard, i1 a Lnd Lque que Le proj at de budget-programme de. 1a
CEA pour 1 1 exercLce 1 9 9 0 ·.,1 9 9 1 compoz-t.a i.t; une demande de f i na nc eme nt
de certains pastes d f admi.nistrateurs du PADIS sur 1~ budget
ordinaire; la contribution requise sur ce budget serait accrue
dans Le Pla.n a moyen ·t e r me pour 1992-1997. Afin d ~ obtenir nne
telIe contribution, i l etait demande aux Etats :membres d'appuyer
ces d.emandes t ou t; au l ong du processus jusqu' a leur presentation
a l' Assemblee. g~~nerale .
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4. L;ord r "",: du :lour s u i .va nt; a etc a d op t e , conformemerrt, au
document; ECA/PADIS/HTC/IV/l/He:v. i .

1. Ouve r ture de la r~union

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Quest ions d~coul ant des r~unions pr~c~dente5 de 1a e RA

4 . F.appi.")rt sur 1 t ex ecu t i on des activ ice s au P.A~)IS d e p u i s La
-:..: r o i s H rme rem.nion d u com i te t.ecnn i.que regional

:5. Rapport. d ' U!1 ,'a e rique t .e SHr le~1 be-soins des util isa-l- eurs

6. Rapport de la d eux.i eme reunion du comite permanerrt .s u r
1 fharroon isation at: La normaLi.aat.Lon des syst.emes de
d oc ument.at. Lon e "\:. d I information dans les insti t.ut.Lcnc
re,;ionales (~i: ~ou s -reg i_onal (~s parrainees par l a CEA

'7, Progri:un.me de travail e t. budget du PADXS pour 1990-1991

8. Quest~cns div erses

9. Adoption au rapport

10 . ClOture de la r~union

III. l)EBAT

Questions decoulant des reunions precedentes de 1a C~~ (point 3 de
l'ordre du jour)

5. La ~> ec:t'e tariat a presente les documents ECA/PADISjRTC/IV/2
et ECA/PADIS/RTC/IV/2/Add.l qui rendaient compte des reunions ayant
eu n ne Ln c.iderice sur Le programme de travail du P/r>.DIS et qui
gte-talent tenue.s depwis la troisieme reunion du Comite technique
regional du FA..DIS (Add is-Abeba I avril 1987 ). II s t agissait
notammerrt. chr~s huitH;~me et neuv i .eme rfunions au Coralte t.ecnnLque
prep<lratcire p Lan Le.r I des t:reizH:me ~t quat.orz Leme reuni.ons de la
Conference des minis1.:res de la CEA, de la c Lnqui.em...~ session de L a
Conference commune des planificateurs, statisticiens at
deroographe.~; a f riceLn e , de 1 <:1. nuLt.Leme reunion des Chef's de
secreta.rlat de s institutions regionales et. sous-regi ,males
parrain~es par la CEA, des r'unions des organes d'lib~rants des
MULPOC d e c i scny.i I Lusaka! Niamey, Tanger e;~t. Yaou nde a i.ns i, q ue de
La :~eunioI: t.echnique consu.I t.at.Lve des d:i.recteuT."s d J eccles de
b IbLi.o t.heoonom.Le et. de sciences de l' information en Af r i que , Des
eclaircissements ont ete demandes sur Le n omb z-e de pays
signatoires du projet RAB/8B/012 du Bureau regiona l pour Les Etats
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arabes et les programmes europeens du PNUD: participation des
pays de l' Afrique du Nord au PADIS. II a eta porte it 1a
connaissance des membres du Comite qu ' outre Le Maroc at 1a
Somal i e , qui avaient deja signe ie document, trois autres pays
etaient sur Ie point de Ie signer. Les participants ont pris note
des r pports.

Rapport sur l'exeeution des activites du PAOlS 4epuis 1a troisieme
reunion du comite technique r'~ional du PAOlS (point 4 de l'ordre
du jour)

6. La representant du secretariat a presente Le document
ECA/PADISjRTC/IV/3 sur l'execution des activites du PADIS depuis
1a troisieme reunion du Comite. Les informations contenues dans
ce rapport por-ca.Lent; sur la situation des centres nationaux,
sous-regionaux et institutionnels participants; les services aux
utilisateurs; 1a formation; les services consu1tatifs et
l' installation d' infrastructures au Bureau central de coordination
du PADIS. Dans la discussion qui a suivi, des participants ont o
dernande les raisons pour lesquelles les programmes de formation
et services consultatifs etaient axes sur un certain nombre de
pays. Le representant du secretariat a repondu que les services
consultatifs etaiel'1t fournis a la demande des Etats Inembres; la
diversite des services rendus repondait a 1a diversite des besoins
pour 1esque1s 1 'assistance du PADIS etait requise. Les programmes
de formation, par contre, avaient beneficia a un nombre
relativement plus important de pays; la preference avait ete
donnee aux pays qui avaient designe leur centre national
participant. La portee des services consultatifs aussi bien que
des programmes de formation etait limitee par 1es ressources
disponibles.

7. Des participants ont par ail1eurs cherche a savoir pourquoi
1a participation des Etats membres etait plus faib1e que prevue.
Le representant du secretariat a expose 1es mesures prises par Ie
PADIS en vue d'encourager 1a participation des Etats membres.
Grace a ces efforts, Ie nombre de pays qui avaient designe leur
centre participant avait plus que double au cours de 1a periode
consideree~ at Ie nombre total depassait maintenant 1a moitie des
pays de la region. A ce sujet, Ie President 1 a suggere au PADIS
d'accroitre ses efforts de marketing afin d'ameliorer la
participation des Etats membres.

8. Des participants ont observe que les ressources humaines dont
disposait Ie PADIS etaient limitees eu egard a l'ampleur du mandat
qui lui etait confievis-a-vis des Etats memhres et a la necessite

En l'absence du President de droit, Ie representant de 1a
Zambia a ete designe pour presider la reunion.
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de coordonner ses actnvLt.es avec ce.l les d I autres programmes
reglonaux at internationaux en cours dans la region. Le
representant du secretariat a presente dans Ie detail les mesures
prises en vue d I aug.aen't,::::.. s e5 effectifs et a expLi.que la nature
des act.Lvf.t.es de coordination en cours , La representant de
1 •UNESCO a donne des precisions sur Las actions de coopexat.Lon
recentes at en cours entre Le PAOlS at son Programme general
d'information (PGl). Pour sa part, Ie representant du secretariat
a expr'Lme sa satisfaction quant au niveau actual de cooperation
entre les deux organisations at a informe les membres du Comite
des acti.vites communes qui etaient prevues.

Rapport d'une enquete sur lea besoins des utilisateurs (point 5
de l'ordre du jour)

9. Le secretariat 'a presente Ie document ECA/PADIS/RTC/IV/4 qui
rendait compte d'une etude realisee par Ie PADIS en 1988 sur les
besoins des utilisateurs d'information pour Ie developpement dans
les services gouvernementaux, les institutions de recherche et les
centres d' infol."1l\ation, enquete re.alisee dans trois pays
anglophones de 1a region. Cette etude ava it pour obj ectif de
determiner Ie type d'information demandee par les utilisateurs,
1a forme sous laquelle elle devait etre presentee et a quelles
etapes du processus de developpem.ent elle ~tait util .i.see. Dans 1a
discussion qui a suivi, i1 a ete sou l i.qne que 1 r etude mettait
l'accent sur la necessite pour Ie PACIS d'adopter une strategie
efficace de marketing afin de faire mieux connaitre ses produits
et services dans 1a region. Le PADlS disposait d'une information
dont Ie pUblic-cible avait besoin, mai.s celui-ci ignorait souvent
son existence ou ne savait comment y acceder. En outre,
I 'utilisation des voies officielles empechait le PADIS d'atteindre
Ie public vise; des efforts devalent etre deplClyes afin de
communiquer avec :\ as util isa.ts'llrs .par les V O iBS les plus directes
possibles.

10. Un participant a demande si les conclusions de l' etude
relative a la demande de documents integraux et techniques auraient
ete differentes dans Ie cas au l'enquete aurait ete effectuee dans
d'autres pays de la region. Les resultats de I 'etude montraient que
Ie PADIS devait viser simultanement deux groupes-cibles au niveau
national: a la fois les planificateurs du developpement et les
specialistes de 1 I information. La representant du secretariat a
informe Ie Comite qu'a la suite de cette etude, Ie PADIS s'etait
donne pour tAche de mieux identifier les beneficiaires de ses
differents produits at services, at de rester en relation avec les
personnes qui. avaient participe a Itenquete. En reponse a l'une
des demandes exprimees lors de cet.t.e enquet.e , Le PADIS avait
entrepris dtelaborer des bases de donnees contenant des textes
integraux .



E/ECA/CM.15/25
Page 5

Rapport de 1a deuxieme reunion du com1te permanent
l'harmonisation t 1. normalisation des s '~e~- nforma on et
~ dOcumentat i on dann--les i nstitutions regionales at sous

parrainees par 1& eRA (point 6 de l'ordre du jour)

11. Le representant du secretariat a presents Ie document
ECAjPADIS/RTC/IV/5 qui relatait les discussions qui s' etaient
tenues at las recommandations qui avaient ete adoptees lors de 1a
premiere reunion du Comite permanent, notamment 1 'adoption de son
mandat, la definition des moda.lites de participation au syste.me
et 1a decision d'elargir la participation au Comite permanent a
toutes 1es institutions africaines interessees par la question;
lors de sa deuxieme reunion, 1e comite permanent avait examine le
travail accompli dans les domaines decrits plus haut et avait
formula des recommandations en vue de la poursuite de ces
activites. Dans la discussion qui a suivi, des participants ant
insiste sur la necessite de permettre a toutes les institutions
africaines de faire partie de ce comite permanent afin d'eviter
les doubles emplois dans ce domaine. II etait ega1ement
souhaitable que les documents presentes au Comite permanent soient
produits dans les trois Iangues de travail de la region: anglais,
arabe et fran9ais. Le representant du secretariat a declare que
le PADIS poursuivrait ses efforts en vue dtaccroitre 1e nombre de
membres du Comite permanent. Des problemes financiers avaient
entrave la production de traductions, mais l'adoption du projet
relatif a la participation des pays de l'Afrique du Nord au PADIS
faciliterait la traduction en arabe des documents demandes.

Programme de travail Est bUdget du PADIS pour 1990-1991 (point 7
de l'ordre du jour)

12. Le representant du secretariat a presente Ie document
ECA/PADIS/RTC/IV/6/Rev.l, qui decrivait dans 1e detail Ie
programme de travail du PADIS dans Ie cadre du projet de budget
programme de 1 'organisation des Nations Unies pour 1990-1991,
ainsi que les activites qui seraient entreprises dans Ie cadre des
projets extra-budgetaires. En reponse a une question relative au
financement du Systeme de documentation et d' information pour
l'Afrique de l'Ouest (WADIS), les participants ont ete informes
du fait que le materiel informatique avait ete installe et qU'un
documentaliste etait en place pour fairs fonctionner Ie systems;
Le WADIS devait demarrer ses activites Le ler avril 1989. En
application de la resolution 7 du Conse!l des ministres du MULPOC
de Niamey, un descriptif de projet etait en cours d'edaboration
en vue d'obtenir des fonds complementaires pour financer Ie WADIS.
Des questions ont ete posees it propos du programme de bourses
d'etudes du PADIS, activite qui etait consideree comme trop
couteuse compte tenu de la rarete des ressources et eu egard aux
b.enefices qui en resultaient. Le representant du secretariat a
precise que les bourses accordees par Ie PADIS etaient en nombre
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limite; les rares fonds di.sponibJ€~s avaient ser.ri a fina.ncer des
stages de formation de cQurte duree, en CO\1rs d'emploi e.t dans
1e cadre de detachements, pour Ie personnel des centres nacLonaux
et institutionnels partic1.pants.

13. En reponse it des questions relat.ives au voyage d I etude en
union sQvietique, 1e representant du secretariat a indique aUK
membres du Comite que Le PADIS four:nirait un appui fonctionnel et
administratif au projet, mai.s que tous les cctrt.s seraient pris en
charge par Ie gouvernement sovietique. Priorite serait donnee aux
directeurs des centres nationaux participant. au PADIS et aux
membres du Comit~ tec)nique regional pour participer a ce voyage
d'etude. Dans Ie contexte du projet. de l'Orga.nisation du bassin de
la Kagera (OBK) i projet RAF'/8S/1.25, Le representant du PNUD a
evoque La possibilib~ pour Le PADIS de tirer des revenus de
certaines activites afin de financer ses activites futures lorsque
les sources de financEJment extraw'budgetair(~s seraient taries; i1
a propose que Ie PADIS commercialise ses produits et services a
un niveau 1ucratif. L·.1 representant du secretariat a z appeLe les
efforts deployes en vue de produire des zevenus I cependant,
plusieurs membreG au Comite ont souligne qUlil serait difficile
a un systeme d'information fonde sur Ie principe du service pUblic
de devenir airconome , vo i re rentable. Des fonds extra-budgetaires
seraiont t.ouj ours nec;essairt~s.

14. Les me:mbres du ('ondte .dans leur ensemble ont exprime leur
souci de renforcer les effectifs du PADI£:, compte tenu de ce
quli.ls consideraient comme un niveau eleva d'e:x.ecution du
programme at de serviGe aux pays africa ins depui.s la creation du
Comite, afi.n d I assurer 1 ~ avenir du projet et de reduire sa
dependance aI' eg'-trd d"~s fond~.. ~xtra-t.uc1getai:tes. A oet; egard, des
explications detaillees ont ete demandee.s sur 1a nature at Ie
niveau de financement requis sur Ie budget ordinaire de llONU pour
1990-1991, ainsi que sur la situation relative au financement par
Ie PNUD des postes dladministrateurs du projet PADIS en ~991. Cas
eclaircissements etaient demandes afin de permettre aUK membres
du Comite de. chercher l'appui de leurs gouvernements respectifs.
Cette question se rattachait par ailleurs a Ia necessite pour Ie
PADIS de consentir des efforts de marketing pour son propre
con~te. La representant du secretariat a expose dans Ie detail 1a
situation relative au financement des postes par Ie PNUD jusqu'en
1990 ainsi qu'au financement demande sur Ie budget ordinaire de
l'ONU pour ltexercice biennal a venire Les membres du Comite ont
decide de rediger un projet de resolution it presenter a la
Conference des ministres: a) demandant l'appui des Etats membres
a la demande du PADIS contenue dans Le bUdget-programme pour
1990-1991 i b) invit.ant, les Etats membres a verser des
contributions volontaires 3U PADIS; et c) invitant instamment les
ba.illeurs de fonds a maintenir leur appui au projet.
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15. Le representant du Zaire a annonce aux participants que Ie
gouvernement de son pay~ avait signe l 'iaccord de siege relatif au
systeme de documentation et d.' information pour 1 f Afrique du Centre
(CADIS ) qui devait etre installe a Kinshasa. A cat egard~ un
expert du gouvernement se rendrait sous pau au siege de la CEA,
atin de mettre au point. les modalites de fonctionnement de ce
centre. Des remerciements ant ete adresses au. Zaire pour cas
actions.

16. Le representant de l'Algeria a annonce que son gouvernement
avait signe Ie projet RAB/88/012 soumis au Bureau regional pour
les Etats arabes et les projets europeens du Programme des Nations
Unies pour 1e developpement en vue duo tinancement de la
participation des pays de llAfrique du Nord au PADIS. Les
participants ont exprime leurs remerciements aux quatre pays qui
avaient signe Ie document, ce qui permettait au projet de demarrer
ses activites: 1 'Algerie, Djibouti, le Maroc et la Somalie.

17. Le secretariat a soumis a l'examen du Comite une proposition
de modification de 11 appellation du PADIS: au lieu de Systeme
panafricain de documentation et dtinformation, Ie PADIS
s I appe11erait Systems panafricain d ' information pour 1.
developpement, afin de traduire plus fidelement les activites
qultl mene, Ie sigle, PADIS, n1etant pas modifie. La changement
propose exprimait mieux le mandat du PADIS, lequel portait sur
toute la gamma de ltinformation pour Ie developpement, quel que
soit son type. Les participants ont approuve cette proposition.

A4option du rapport (point 9 de 1" ordre du jour)

18. La rapport de 1a reunion (ECAjPADISjRTCjIVj7) a ete adopte,
tel qu I amende par les participants. Une resolution intitulee
"Renforcement de$ systemes d'information pour Ie developpement en
Afrique", qui figure a la section V du present rapport, a egalement
ete adoptee pour etre soumise it l'approbation du Comite technique
preparatoire plenier.

IV. CLOTURE DE LA REUNION

Cloture de la reunion (point 10 de l'ordre du jour)

19. Le President a remercie tous les membres present.s it la reunion
pour leur participation; 11 a particu1ierement apprecie la presence
des representants des Etats membres du Comite et a exprime sa
reconnaissance aux institutions membres pour les efforts qu'elles
avaient deployes en vue d'assurer Ie succes de la reunion.
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V. RESOLUTION

Renforeement des syatemes df!nformation pour Ie developpement
en Afrique

Rappell{l.nt sa resolution 498 (XIX) du 26 mai 1984 relative au
systeme panafricain de documentation et d'information (PADIS); ,

Rappellant egal~ment sa resolution 600 (XXII) du 24 avril 1987
relative a la mise en place de systemes d'information en Afrique;

Reconnaissan~ la necessite d f am~Hiorer la circulation, La
fiabilite et la compatibllite des informations et donnees utilisees
aux fins de planification du developpement et de prise de decision
dans les Etats membres de la Commission, afin de mettre en place
et d' amEHiorer effectivement les compet.ences at moyens regionaux
de gestion de l'information en tant que ressource au service du
developpementi

Consciente de Ia rapidite de l'evolution des techniques
informatiques at de la lenteur avec laquelle elles sont
introduites dans Ia region;

Conscient~ en outre de la necessite d'evaluer periodiquement
les activites du PADIS afin de s' assurer en permanence de leur
adequation aux besoins, de leur utilite et de leur retentissementi

Notant avec satisfaction Ie degre eleva d'execution du
programme du PADIS ainsi que la haute qualite des resultats obtenus
pendant la periode 1987-1989:

:Reconnaissant La neoeas Lt.e de donner au PADIS une solide
assise financiere et d'en garantir la durabilite:

Natant avec RreocquQgtign certaines tentatives, au sein de la
Cinquieme Commission de l'Assernblee Generale, visant a reduire Ie
champ d I action du PAOIS, au risque de compromettre les efforts
collectifs deplcyes par les pays africains en vue depromouvoir Ie
rassemblement et la diffusion effi~aces de l'information pour Ie
developpement; et considerant les consequences negatives d'une
telle mesure sur les activites coordonnees de collecte, d'analyse,
de stockage et de diffusion de I 'information pour Ie developpement
en Afrique;

Considerant avec s~tisfaction la position prise au sein de 1a
meme instance par des Etats membres du groupe africain, ~ui a
permis de sauvegarder Ie programme du PADISi
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Eren.,gnt .:a.9tJLavec_satisfac~:h9Jldes mes ur'es prises actuellement
par Le Secreta ire execut i r en vue de financer une partie du
programme du PADIS sur Ie budget ordinaire;

Notant._ _qyec sq.,!:.is_faction l' elargissement du champ des
activites du PADIS dans Ie domaine de l'information au service du
developpement en Af riqusi

1. fait si@: i) Le rapport de 1a quat.r i eme reunion du
comite technique regional du PADIS avec ses recomrna.ndationsi ii)
Le projet d progr~ll;.,n:e de tra v a i l du PADIS pour 1a per i ode
1990-1991; iii) Ie changement d'appellation du PADIS, de Systeme
panafricain de documentation et d' information, ·a Systeme
panafricain d'information pour Ie developpement;

2. Felicite les gouvernements de 1a Zambie at du Zaire de
leur appui au PADIS, en particulier des efforts qu'ils deploient
en vue de l 'installation du Systeme de documentation et
d'informatien pour l 'Afrique de l'Est et l'Afrique australe
(ESADIS) a l.usaka. , et du Syste.me de documentation et. d I information
pour l'Afrique du Centre (CADIS) & Kinshasa:

3. r-~lici~~~~J~~en~ 1es . gouvernements de 1 1 Al ge r i e , de
OJ ibouti, du Maroc et de 1a Somal ie, d I avoir s i qne Le projet
RAB/88/012, qui permet aux pays de l'Afrique du Nord de participer
au PADIS;

4. Invit..§. les Etats-membres a reneuveler leur appui au
PADIS, notamment:

L) en intervenant, au sein de la c i.nqu Leme Commission de
1 I Assemblee Generale, en vue d'assurer au PADIS les ressources
n~cessaires sur Ie bUdget ordina ire de l'ONU pour la p~riode

1990-1991; et

ii) par des contributions volonta~res au PACIS;

5. reJj:...ci~ les Etats membres qui ent d~ja designe leur
centre national participant au reseau PADIS et les encourage a
tirer Ie meilleur part i des produits et s e r v i c e s fournis par Ie
PADIS;

6. Jnvit~ l e s Etats membres qu i ne l 'ont pa s encore fait ·a
designer dans les meilleurs deLa i s leur centre national
participant;

'7. £?_qi t---9r~ aux missions africa ines aupres de I' aNU a New
York de leur appui au PADIS et les invite a poursuivre leurs
efforts dans les instances appropriees;



E/ECA/CM.15/ 25
Page 10

8. R~m.~r:.9j.Q: i) Le Programme des Nat ions Un.i.es pour Le
developpement pour l'aide supplementaire apportee au PADIS en vue
de perrnettre 1a participation de.s pays de l' Afrique du Nord au
programme regional du PADIS, ainsi que pour son appui continu a la
troisieme phase du projet; ii) Le Centre de recherche pour Le
developpement international (Canadaj pour Ie soutien constant qu'il
apporte au PADIS:

9. J~yi~~: i) Ie PNUD a continuer d'assurer, en 1991, Ie
financement des salaires du personnel du projet PADIS-troisi~me

phase ~ son niveau actuel: ii) Ie caDI a poursuivre son soutien au
PADIS par I' approbation de nouvelles subventions; et iii) les
bailleurs de fonds qui ne llont pas encore fait a apporter une
contribution au PADIS, au profit de l'inforrnation pour le
developpement de 11 Afrique en general:

10. ~ngagQ le Secretaire executif de la CEA a inscrire, dans
Ie Plan a moyen terme pour 1992-1997, un sous-programme consacre
aux activites de fond relatives aux systemes d'information pour Ie
developpement en Afrique, comprenant notamment 1 'elaboration et la
gestion de bases de donnees at l'exploitation d'un reseau
d'information pour Ie developpement, en vue de favoriser l'echange
d'informati.on entre les Etats me.:mbres au service du developpement
equilibre et auto-suffisant de llAfrique:

11. ,9.b....arge ~~aJ,.elJl~nt Le Secreta ire executif: i) de rechercher
les voles at moyens d'accroitre Ie niveau des ressources a allouer
aux activites des systemes d'information dans Ie cadre du prochain
Plan it moyen tenne de l'ONU pour 1a periode 1992-1997; ii) de
mettre tout en oeuvre pour diversifier les sources de financement
extra-budgetaires du PADlS afin de developper 1 'assistance
technique aux Etats membres dans ce domaine strateglque du
developpement; iii} d'inviter Ie PACIS a renforcer ses efforts de
marketing en vue de promouvoir l'utilisation de ses services et
produits; i v) d ' €'rrtreprendre, :?on collaboration avec les Etats
membres et les organismes donateurs, des evaluations periodiques
de l'adequation constanta des activites du PADIS aux besoins des
utilisateurs, de leur utilite et de leur retentissement; et v} de
presenter a la vingt-quatrieme session de la Commission un rapport
sur l'application de 1a pr~sente r e s o l ut i on .
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