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EXAMEN DU MANDAT DU COMITE DE LTNFORMATTON

POUR LE DEVELOPPEMENT (CODI)

Introduction
-

1. Le Comite de Pinformation pour le developpement (CODI), Pun des sept organes

subsidiaires de la Commission economique pour PAfrique, a ete cree en 1997 par la vingt-troisieme

reunion de la Conference des ministres africains responsables du deVeloppement economique et

social et de la planification. En tant qu'organe subsidiaire de la Commission, le CODI donne des

avis techniques dans le cadre du sous-programme «Exploiter Pinformation pour le

developpement». La Division des services d'information pour le developpement (DSID) est

charged de mettre en oeuvre ce sous-programme qui porte sur les technologies de 1'information et de

la communication, le deVeloppement de la statistique, Petablissement et la gestion de base de

donnees, les services de geo-information et de bibliotheque, de documentation et d'information.

2. Le mandat du CODI, tel qu'etabli par la Conference des ministres de la CEA en 1997 (voir

annexe), de"fmit les domaines de responsabilite du CODI. Cependant, il est propose, pour des

raisons pratiques, d'expliciter davantage ce mandat et de donner plus de details pour mieux

circonscrire le travail du CODI.

3. Le projet de mandat est presente, sous sa forme revisee, dans la section II ci-apres a

l'examen du CODI qui, ulteYieurement le soumettra a la Conference des ministres de la CEA pour

approbation.

II. Projet de mandat

a) CONSIDERATIONS GENERALES

1. i Les fonctions du Comity du developpement de 1'information, agissant dans le cadre des

politi$i&-'et procedures de POrganisation des Nations Unies et sous la supervision generale de la

Conference des ministres, sont les suivantes :

a) Promouvoir le developpement de la societe de Pinformation en Afrique, grace a

Putilisation des technologies de Pinformation et de la communication, en vue de

I 'organisation de la gestion et de la diffusion de Pinformation en Afrique.

b) Donner des conseils sur les mesures permettant cPameliorer tous les aspects du

developpement de la statistique dans les pays membres, y compris la

comparability des donnees a Pechelle internationale, en tenant compte des

recommandations de la Commission de lq statistique de 1'ONU.

c) Donner des conseils sur la mise au point, la maintenance et la diffusion de bases

de donnees sur le developpement regional, y compris des base de donnees

i" '-•■- bibliographiques, textuelles et spatiales et d'aider au renforcement des capacity

des Etats membres, afin qu'ils ameliorent leurs systemes nationaux d'information.
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d) Promouvoir le developpement et l'utilisation de technologies d'information

geographique comme outils d'appui a la decision, en vue du developpement socio-

economique des Etats membres.

) Promouvoir la cooperation et Integration regionales entre Etats membres, avec la

participation des principaux intervenants dans ce domaine.

5 Offrir une plate-forme aux participants africains leur permettant d'echanger avec

leurs collegues des pays developpes et promouvoir la negotiation sur I'assistance

technique bilaterale et multilaterale.

Membres

L Le Comite de t'information pour le developpement a comme membres des statisticiens* des

specialistes de Tinformation et de la geo-information, et des bibliothecaires qui occupent des

fonctions officielles dans les gouvemements des Etats membres de la Commission economique
pourTAfrique.

Observateurs

Les Etats qui ne sont pas membres de la Commission, les organisations

intergouvernementales, les etablissements universitaires et centres de recherche, les organismes des

Nations Unies et les organisations non gouvernementales pourraient participer aux reunions du

CODI en tant qu'observateurs.

Sessions

Le Comite" se reunit une fois tous les deux ans et fait rapport sur ses sessions a la

Conference des ministres de la CEA.

5. Lors des sessions, les travaux du Comite" se deroulent en seances plenieres et en sous-

comite. Un rapport conjoint des seances plenieres et des seances des sous-comites fera l'objet d'un

accord lors de la seance pleniere finale de chaque session du Comite\

6. Au debut de chaque session, le Comite elira un(e) president(e), deux vice-president(e)s et

deux rapporteurs. .

Sous-comites

7. Trois sous-comites dans les domaines specialises suivants sont constitues :

■ . Technologies de reformation et de la communication ;

Statistiques;

Geo-information ;

Le sous-comite peut creer des groupes de travail ad-hoc ou permanents, s'il y a lieu,

pendant la duree de la reunion, entre les reunions et aussi longtemps que cela sera necessaire.

9. Chaque sous-comite elit un(e) president(e), un(e) vice-president(e) et un rapporteur.
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iO. Chaque sous-comite" adopte son rapport, qui doit faire Pobjet d'un accord, lors de la

session pleniere. finale du CODI.

Autres

. :kv

Les Etats membres et les institutions prennent en charge la participation de leurs

representants aux sessions du Comite.

12. Sauf dispositions contraires des presents termes de reference, le reglement interieur de la

Commission economique pour PAfrique s'applique, le cas echeant, aux sessions du Comite.

b) SOUS-COMITE DES TECHNOLOGIES DE LINFORMATION ET DE LA

COMMUNICATION

13. Le sous-comite des technologies de Pinformation et de la communication sera un forum de

discussion de toutes les questions liees a l'utilisation des technologies de Pinformation et de la

communication, en vue de Porganisation, de la gestion et de la diffusion de Pinformation en

Afrique, eu egard en particulier a :

a) Pexamen des progres realises dans ce domaine depuis la derniere reunion ;

b) Pexamen des tendances, au niveau mondial et en Afrique, ainsi qu'a Petat actuel

des connaissances dans ce domaine ;

c) Pechange d'experiences entre pays ;

d) la formulation des questions prioritaires a recommander pour action par les Etats

membres ;

e) Pexamen et Papprobation des normes et regies se rapportant a ce domaine;

f) Pexamen de la situation en ce qui concerne la mise en valeur des ressources

humaines en Afrique dans ce domaine et la soumission de recommandations en

vue de son amelioration;

, ■ ■ , . (■■■■,-■ <

g) Pexamen des activites visant a promouvoir les technologies de Pinformation et de

la communication dans le programme de travail de la CEA et la soumission de

recommandations approprtees,

- ■

h) la recommandation de toute etude ou document susceptible de faciliter le travail

du Comite de Pinformation pour le developpement.

Membres ... . -d:

w-Pi ;■ ■ ■ " . - ■■ ■"■' :

14. Les Etats membres designent leurs representants parmi les fonctionnaires responsables de

l'utilisation des technologies de Pinformation dans la gestion de Pinformation pour le

developpement.
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Observateurs

15. Les observateurs seront les organisations sous-regionales et regionales, les universites et

les instituts de recherche s'interessant en particulier a 1'application des technologies de

rinformation et de la communication,0 a la gestion de 1'information pour le deVeloppement, ainsi

que les partenaires de la CEA travaillant dans des organisations bilaterales, multilate>ales, dans des

organisations non gouvernementales et des fondations s'interessant a ce domaine.

;) SOUS-COMITE DES STATISTIQUES

16. Le sous-comite sera un forum de discussion sur tous les aspects du developpement de la

statistique pre"sentant un inteYet pour les Etats membres. En particulier le sous-comite peut:

a) proposer des politiques pour la coordination du developpement de la statistique en

Airique;

b) examiner les progres accomplis et determiner les problemes en matiere de

developpement de la statistique ;

c) encourager 1 'autosuffisance et la cooperation technique entre pays de la region;

d) examiner les tendances, au niveau mondial et en Afrique, ainsi que l'etat actuel

des connaissances dans ce domaine;

e) echanger des experiences entre pays;

f) elaborer des dispositifs qui permettent d'ameliorer, sous tous leurs aspects, les

methodologies, normes, regies et pratiques en Afrique ;

g) examiner 1'adequation des programmes regionaux de formation statistique aux

besoins des pays de la region et promouvoir la formation de statisticiens africains ;

h) examiner le programme de travail de la CEA dans le domaine de la statistique et

>}-.„ faire des recommandations a cet egard ;

i) promouvoir la collecte et la diffusion de statistiques, comparables a I'echeile

internationale, sur les Etats membres de la CEA, statistiques dont ont besoin les

decideurs, les entreprises, les chercheurs et le public dans la region desservie par

<.;. .[-■■•■■ la CEA; .. . - • .

j) veiller a ce que les resultats de son travail soient diffiis^s aux bureaux nationaux

de statistiques, aux organisations international, aux entreprises ou a tout autre

utilisateur;

k) pr^coniser toute dtude qui pourrait etre necessaire pour favoriser la realisation des

objectifs du Comite de Tinformation pour le developpement;
i ..■■ :■!-■. . ■ ■ ■" :\ ..■■■',-■'. ■ . ! '■ ■ ... ;!
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Membres

7. Les directeurs des services nationaux de statistiques des Etats membres ou leurs

repre"sentants sont membres du sous-comite\

Observateurs

t. Le Directeur de la Division de la statistique de l'ONU sera associe a tous les travaux du

sous-comite\ Les personnes responsables d'activites statistiques dans des organismes

internationaux, regionaux et regionaux ainsi que les utilisateurs de statistiques peuvent etre invitees

a participer.

) SOUS-COMITE DE LA GEO-INFORMATION

19. Le sous-comite de la geo-information est un cadre ou des repre'sentants de haut rang

d*Etats membres de la CEA discutent, partagent l'information et elaborent des politiques en vue

d'activites d'information geographique et cartographiques, en particuiier le sous-comite peut:

a) Sensibiliser sur Pimportance des technologies d'information geographique dans le

developpement socio-economique;

b) Promouvoir leur mise au point et leur utilisation dans les Etats membres;

c) Definir les questions prioritaires en matiere d'information geographique et

sensibiliser sur ces questions ;

I) examiner et passer en revue les progres realises par les Etats membres;

s) fournir des informations concernant les tendances recentes et Petat actuel des

connaissances, et presenter des avis sur de nouvelles technologies et

methodologies, en vue d'ameliorer la collecte des donnees spatiales pour en faire

une information utile dans la prise de decision ;

) promouvoir Pelaboration de methodologies et de normes dans ce domaine ;

g) determiner et coordonner les projets regionaux ;

h) examiner et fournir des directives sur l'acces, la propriete, la garde, le flux de

donne'es spatiales et Pacces a ces donnees, ainsi que sur I'integration et

Pinteroperabilite' des series de donnees ;

i) assurer la coordination avec des initiatives et conferences regionales et sous-

re"gionales similaires dans le domaine de la geo-information, en vue d'harmoniser

les activite's.
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Membres

;2G, Les directeurs des institutions nationales chargees de la production et de la garde des

donnees et de 1'information geographique (tels que les instituts de cartographie, U3f faefitres de

teledetection, les conseils d'information geographique, etc.) ou leurs representants, sont membres

du sous-comite. Chaque Etat membre identifiera les organes de liaison.

1.1. Les observateurs sont les directeurs destitutions nationales, de gouvernements rion

africains, et les representants d'organisations nationales/regionales/sous-regionales/inteffiationaies,
d'OIG, d'ONG, d'institutions universitaires et de recherche, du secteur prive et de l'industrie, y

compris les producteurs et les utilisateurs de la geo-information.

Chaque Etat membre soumet un rapport d'activites au secretariat au moins deux mois

avant les reunions du sous-comite,

- ' ■
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Annexe

Le mandat du CODI, tel que defini par la Conference des ministres de la CEA de 1997

etait le suivant;

a) Faire le point de la mise en oeuvre de 1 Initiative «Societe africaine a l'ere de

1'information (AISI) : cadre d'action pour la mise en place d'infrastructures

nationales d'information et de communications», en vue de proposer des mesures

propres a en accelerer la mise en aeuvre ;

b) Mobiliser les fonds et l'assistance technique necessaires pour mettre en oeuvre

1 Initiative;

c) Definir et proposer des techniques d'application de rinformation geographique a

l'exploitation et a la gestion des ressources naturelles ;

d) Examiner les progres realises par les Etats membres dans tous les domaines du

developpement de la statistique et donner des conseils dans ce domaine ;

e) Recommander les dispositions qui permettent d 'ameliorer tous les aspects

methodologiques et pratiques dans les domaines de la statistique, des sciences de

1'information et du systeme d'information scientifique (teledetection et

cartographie) ;et

f) Coordonner la formation du personnel africain dans les domaines de la statistique,

des sciences de rinformation et des systemes d'information geographique.




