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LE RESEAU PADIS 

1. Le reseau P ADIS comprend des centres nationaux participants, des centres sous-regionaux 
et des centres institutionnels participants qui, tous, beneficient de services cons.ultatifs, de services 
de formation et d'information du PADIS et donnentdes donnees en entree au systeme d'information 
du PADIS pour les echanger avec d'autres pays de la region. Les centres institutionnels 
participants sont des institutions regionales ou solls-regionales africaines dont deux Etats ou plus 
sont membres. 11 peut s'agir d'institutions gouvemementales ou non gouvemementales ayant des 
activites dans Ie domaine de l'information au service du developpement. Alors que la mise en 
service des centres nationaux et institutionnels participants s'est deroulee selon Ies plans, les centres 
sous-regionaux n'ont pas ,atteint Ie niveau o¢rationnel initialement prevu, ~ l'exception du Systeme 
de documentation et d'information pour l' Afrique du Nord (NADIS) dont Ie siege se trouve au 
Centre de documentation de la Ligue m:abe. 

Centres nationaux participants 

2. A ce jour, 36 pays ont designe des centres nationaux participants pour !tre des points de 
convergence au sein du reseau PADIS. En deux ans, Ie nombre de centres nationaux participants 
est passe de 28 a 36, soit une progression de 35 %. Les centres nationaux participants sont des 
institutions designees par les gouvemements, et qui ont pour fonction de faciliter la planification 
nationale du developpement en mettant les informations requises a la disposition immediate des 
decideurs, des planificateurs et autres agents du developpement sOcio-economique du pays. En 
outre, ils coordonnent au niveau nationalles activites en matiere d'information'des centres sectoriels 
de documentation et d'information. 

3. Le gouvemement choisit Ie centre national participant compte tenu de la situation 
particuliere du pays en matiere d'information. Toutefois, Ie PADIS foumit des directives pour Ie 
guider dans ce choix. Les institutions remplissant les conditions requises sont notamment les 
centres de documentation et d'information des ministeres du plan, les offices nationaux de 
statistique, les centres d'information scientifique et technique et les reseaux et centres de recherche 
ou les bibliotheques des universites. ' : 

4. Cependant, la nouvelle approche du PAPIS exige que 1'0n Mette l'accent sur une approche 
integree de l'information au service du developpement, que 1'0n accorde plus d'attention aux 
informations numeriques et que les centres nationaux participants soient situes a des : points 
strategiques au sein des gouvemements, mjnistere du plan par exemple, ou ils peuvent avoir Ie 
maximum d'influence sur Ie processus d'elaboration des strategies nationales. Cette approche est 
conforme aux recommandations du PNUD dans l'evaluation approfondie qu'il a faite en' t990 de 
Ia Phase TIl du PADIS. Par l'entremise des centres nationaux participants, qui se trouveront de 
plus en plus souvent dans les ministeres du plan, Ie PADIS contribuera au developpement des 
reseaux regionaux d'information et au renforcement des moyens et competences des pays en 
statistique. " 

5. Les 36 centres nationaux participants designes a ce jour sont les suivants': 

Pw ~m~ce~ 

ALGERIE 

BENIN 

BOTSWANA 

Centre national d'information et de documentation economique, 
Ministere du commerce 

Centre national automatise de documentation et d'information 
(eENADI), Ministere du plan, de la statistique et de la cooperation 
technique 

National Institute for Reseach, Univerrsity of Botswana 

'j ~ 
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BURKINA FASO 

BURUNDI 

CAMEROUN 

CAP-VERT 

REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAlNE 

CONGO 

DnBOUTI 

EGYPTE 

ETHIOPIE · 

GAMBlE 

GHANA 

GUINEE 

GUINEE 
EQUATORIALE 

KENYA 

LESOTHO 

JAMAHIRlYA 
LIBYENNE 
ARABE 

MALAWI 

MAROC 

MAURICE 

NIGER 

SelVice c~ntral de Ia documentation et des archives, Secretariat 
general, Ministere du plan et de Ia cooperation 

Institut de statistiques et d' etudes economiques, Ministere du plan 

Ministere du plan et de l' amenagement du territoire, Direction 
generale de la planification 

Centre de documentation et d'information pour Ie developpement 
(CnID) 

Centre de documentation et des archives, Ministere du plan, des 
statistiques et de Ia cooperation intemationale 

Centre national de Ia statistique et des etudes economiques, Ministere 
~u plan et de I' economie 

Secretariat general a l'information 

R6seau national d'information scientifique et technologique 

Science and Technology Commission 

Documentation Unit, Ministry of Economic Planning and Industrial 
Development 

Ghana Scientific and Technological Information Network 

Centre national de documentation et d'information pour Ie 
developpement, Secretariat d'Etat a Ia culture et a la recherche 
scientifique 

Ministere de la planification et du developpement economique 

National Council for Science and Technology 

Bibliotheque de I 'Universite du Lesotho 

Centre national d'information et de dQCumentation 

Universite du Malawi 

Centre national de documentation, Ministere du Plan 

Ministere de Ia planification economique et du developpement 

Centre d'information et de documentation, Bureau de Ia statistique 
et de I'informatique, Ministere du Plan 



NIGERIA 

OUGANDA 

RWANDA 

SENEGAL 

SEYCHELLES 

SOUDAN 

SWAZILAND 

TOGO 

TUNISIE 

ZAIRE 

ZAMBIE 

ZIMBABWE 
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Federal Office of Statistics, Ministry of Finance and EConomic 
Development 

Ministry of Planning and Economic Development 

Centre de documentation, Minis~re du plan 

Centre national de documentation scientifique et technique 

D6partement de la planification et des relations exterieures 

Development Documentation Centre, Ministry of National 
Development and Economic Panning 

National Documentation Centre, National Council for Research 

Swaziland National Library Service (SNLS) 

Centre de documentation technique, Ministere du plan et de 
l'industrie 

Centre de documentation nationale 

Service presidentiel d'etudes, Bureau du President fondateur, 
Presidence de la Republique r 

Lusaka Library, Universite de Zambie 

National Library and Documentation Service 

6. Pour Permettre aux centres nationaux de mieux jouer l~ur r6le de centres participants du 
reseau PADIS, celui-ci a, au cours de la periode consideree, offert a quelques-uns d'entre eux des 
cours de formation aux methodologies du PADIS ainsi que des bourses. Le programme des cours 
comportait l'exploitation de programmes machines pour la gestion d'une base de donnees 
bibliographiques ainsi que d' autres aspects des methodologies et outils utilises par Ie P ADIS pour 
Ie travail relatif a la bibliographie. Par ailleurs, la plupart des centres nationaux participants ont 
beneficie des services consultatifs de PADIS pour la mise en place des infrastructures nationales 
d'informa~ion. lis ont egalement r~u du reseau d'infonnation PADIS, sur demande et dans Ie 
cadre de la diffusion selective de 1 'information, des informations sous forme de documents 
imprimes ainsi que des diskettes et des bandes telechargees. 

7. Pour pouvoir repondre auxexigences des usagers, jouer leur role dans Ie reseau PADIS et 
en tirer profit, les centres nationaux participants mettent en place des reseaux nationaux 
d'information charges de coordonner Ie stockage et la diffusion de l'information avec les centres 
d'information specialises et sectoriels qui couvriront tous les secteurs du developpement de leurs 
pays respectifs. Ces centres d'information existent dans les secteurs suivants : industrie et 
commerce, nonnalisation, propriete in tellectuelle , alimentation et agriculture, industrie mini~re, 
etablissements humains, b~timent et travaux publics, transports, energie, statistique, societe et 
culture, sant6 et environnement, education, medias, recherche fondamentale et appliquee, etc. 
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Centres nationaux participants 

8. Les centres nationaux participants sont, du point de vue des disciplines specifiques, les 
noeuds sous-regionaux du reseau PADIS. I: s comprennent des institutions regionales qui 
coordonnent la collecte, Ie classement et la diffusion de l'information et qui mettent au point des 
outils et des methodologies dans leurs disciplines respectives. Parmi ces institutions figurent les 
institutions sous-regionales et regionales parrainl!es par la CEA ainsi que d'autres institutions de 
Ia region. 

9. Des progres importants ont e~ realises au cours des deux dernieres 'annees pour ce qui est 
de developper la participation des institutions au reseau PADIS, surtout gnice aux reunions du 
Comi~ permanent sur I 'harmonisation et la normalisation des systemes de documentation et 
d'information des institutions parrain~s par la (EA. Depuis 1a sixieme session de la Conference 
commune, Ie Comite s'est reuni deux fois a Addis-Abeba, du 14 au 16 novembre 1990 et du 11 
au 13 novembre 1991. 

10. Un projet d'accord de cooperation entre It! PADIS et les institutions parrainees par la CEA 
a ete present6 a la premiere reunion tenue a Adcis-Abeba par Ie Co mite permanent. Elabore par 
un Comite directeur, il definit lesresponsabilites de chaque partie, ses obligations et ses privileges. 
Il a ete approuve par les membres du Comite permanent en vue d' etre present6 a la huitieme 
Conference des chefs de secretariat des institutions parrainees par la CEA. En vertu de l'accord 
passe entre les centres institutionnels participants et Ie PADIS, celui-ci a notamment les 
responsabilit6s suivantes : assurer la maintenance d'une base complementaire regionale de donnees 
au service du developpement, contenant les donnees foumies par les centres institutionnels 
participants; foumir divers produits et services d'information aux centres institutionnels participants; 
dispenser une formation en traitement de l'infi)rmation; fournir des bibliographies completes; 
promouvoir les applications des normes en matit~re d'infonnation; aider les centres a se doter de 
moyens et de competences en microforme; mettre en place un centre d' echanges des documents 
contenus dans les bases de donn~s regionales; et tenir l jour la liste des centres institutionnels 
participants. En outre, Ie PADIS donne a ces centres l'aeces gratuit a tous ses produits. En 
contrepartie, les centres institutionneis participants s' engagent a rassembler et l transmettre au 
PADIS l'information entrant dans ses domaines d'activit6, a respecter les normes du PADIS pour 
l'harmonisation et la normalisation de l'information, a veiller a ce que les produits du PADIS soient 
effectivement utilises et a foumir des sorties SUI support de papier des documents qui sont leurs 
contributions au systeme. 

11. Apres l' adoption de eet accord par les ch(~fs de secretariat des institutionsparrainees par la 
CEA et apres la deuxieme reunion du Comite permanent, un exemplairede l'accord a ete envoye 
a toutes les institutions regionales et sous-regionales d' Afrique pour signature. Au 18 decembre . 
1991, 36 institutions avaient signe officielleJnent l'accord. Voici Ia liste des institutions 
signataires: Organisation regionale africaine de la propriete industrielle; Conseil pour Ie 
developpement de la recherche economique et sociale · en Afrique (CODESRIA); Qrganisation 
regionale africaine de normalisation (ORAN);Association des universit~ africaines (AUA); 
Association des organisations . africaines de prot notion commerciale (AOAPC); Organisation du 
bassin de la Kagera (OBK); Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens 
(RECTAS); Centre regional de t61edetection (CRTO); Centre regional africain pour l'energie solaire 
(CRAES); Centre regional de documentation et d'information commerciales; Institut panafricain 
pour Ie developpement (lPD); Centre pour la mise en valeur des ressourees minerales de I' Afrique 
de l'Est et de l' Afrique australe (ESAMRDC); Eastern and Southern African Universities Research 
Programme (ESAURP); Institut sous-regiona.:. multisectoriel de technologie appliquee de 
planification et d' evaluation de projets; Union panafricaine des postes (UP AP); Centre de 
developpement rural int~gre pour P Afrique (CnIDAFRICA); Institut africain de developpement 
economique et de planification (lDEP); Centre de documentation de la Ligue arabe; Organisation 
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arabe pour le 'd6veloppement agricole (OADA); Centre international de physiologie et d'6cologie 
des -insectes (reIPE); Centre regional africain de conception et de fabrication techniques 
(ARCEDEM); Agence panafricai~e d'information (PANA); Centre regional africain de technologie 
(CRAT); Projet de recherche et de documentation sur les femmes; Institutde gestion pour ItAfrique 
de PEst et l' Afrique australe; Regional Institute for Population Studies (RIPS); Institut de formation 
et de recherche demographiques (lFORD); Commission du bassin du lac Tehad (CBLT); 
International Energy Foundation (IEF); Organisation africaine de la propriete inteUectuelle (OAPI); 
Banque a!ricaine de developpement (BAD); Autorite intergouvemementale pour la lutte contre la 
s6cheresse et pour Ie developpement (lGADD); Centre international des civilisations bantous; 
Federation des chambres de commerce de I' Afrique centrale; Communaute economique des Etats 
de l' Afrique centrale (CEEAC); Centre africain de formation et de recherche administratives pour 
Ie developpement (CAFRAD). 

12. Les membres du Comite permanent ont notamment recommande que Ie PADIS etudie sous 
tous ses aspects la possibilite de constituer un repertoire des. bases de donnees et des reseaux 
d'inform~tion se trouvant dans les institutions regionales et sous-regionales africaines. En 
application de cette recommandation, Ie PADIS a envoye en mai 1990 et en aot1t 1991 un 
questionnaire a 78 institutions sous-regionales et regionales africaines de developpement. 

13. Pour les 78 questionnaires envoy~s, 23reponses seulement ont ete ~ues. Deux reponses 
n'avaient pas ete prises en considera:tion car les institutions qui les avaient envoyees n'avaient ni 
systeme d'information ni base de donnees. Un repertoire des 23 institutions dont les activites 
repondaient aux criteres voulus a done ete constitne!. . 

14. Pour accroitre Ie tau x , d'utilisation du reseau et accelerer la communication en ce qui 
eonceme les demandes et les reponses, Ie PADIS, avec l'aide du CRDI, a mis sur les rails un 
projet intitule ft Gestion de reseaux informatiques en Afrique". Ce projet consiste a mettre aI' essai 
de nombreuses nouvellesc techniques informatiques qui n' ont pas encore ete introduites en Afrique 
ou qui n'y sont pas tres developpees (notamment Ie CD-ROM, les disques optiques effa~bles, 
l'utilisation de modems .et de scanners et la transmission par telecopie), dans'le but d'ameliorer 
l'echange de l'information au service du developpement. Si les essais sont concluants, on 
s'efforcera d'introduire les techniques choisies sur une grande echelle en vue de pallier les 
problemes de manque d'informatio'i) dans la region. Les participants ace projet pilote viennent des 
points de convergence nationaux:~ des centres institutionnels participants et des centres sous
regionaux du PADIS. 

15. Les objectifs definis pour ce projet sont, d'une part, de contribuer au progres de 
1 'informatique au service de la communication de donnres et, d 'autre part, de faciliter la circulation 
de I'information au service du developpement socio-economique en Afrique ainsique 1 'exploitation 
a bon escient des reseaux d'information qui existent. Par ailleurs t it vise a faciliter les liaisons par 
ordinateur entre, les institutions de la region et Ie PADIS et aussi entre Ie PADIS et les autres 
regions du monde. 

16. Les institutions suivantes participent aux activites m.enees au titre de ce projet : 

a) Points de conver&ence nationaux du PADIS : Centre national de documentation 
(eND), Rabat (Maroc); National Institute for Research (NIR), Universite du Botswana, Gaberones 
(Botswana); 

1 Ce r~pertoire est dejA paru et a ~t~ pr~ent~ ~ la quatrieme reunion du Comite permanent sur 
l'harmonisation et la normalisation des systemes de documentation et d'information dans les institutionssous
r~gionales et regionales africaines, teDue du 11 au 13 novembre 1991 ~ Addis-Abeba. 
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b) Centres institutionnels participants du PADIS : Organisation regionaie africaine de 
normalisation (ORAN), Nairobi (Kenya); Conseil pour Ie developpement, de la recherche 
eoonomique et sociale en Afrique (CODESRIA), Dakar (Senegal); Centre regional africain de 
technologie (CRAT) , Dakar (Senegal); Organisation du bassin de la Kagera (OBK), Kigali 
(Rwanda); East and Southern African Universities Research Project (ESAURP), Dar-es-Salaam 
(Republique-Unie de Tanzanie); 

c) Centres SQus-reeionaux du PADIS : Centre de documentation de la Ligue arabe, 
Tunis (centre sous-regional du PADIS pour l'Afrique du Nord); Systeme de documentation et 
d'information pour l' Afrique de l'Est et I' Afrique australe (ESADIS), dont Ie siege se trouve au 
bureau de la CEA l Lusaka (Zambie); Systeme ouest-africain de documenta~on et d'information 
(WADIS) dont Ie siege se trouve au bureau sous-regional de la CEA l Niamey (Niger). 

17. La liste . n' est pas exclusive; pour assurer une certaine ' Souplesse et faciliter la gestion des 
reseaux, Ia participation l leurs propres frais est ouverte aux autres. institutions desireuses de 
prendre part l l' experience. Le PADIS et les membres de son reseau disposeDt d 'une mine d' or 
en matiere d'information au service du developpement, dont peuvent profiter des utilisateurs de la 
region ou de l'ext6rieur. Bien que les utilisateurs des produits et des services du PADIS soient de 
plus en plus nombreux et que des moyens electroniques d'acces et de fourniture de services soient 
utilises partout ou c'est possible, on vient juste d'installer l'acces par liaison commutee pour les 
utilisateurs exterieurs a Addis-Abeba. .,: l . 

Centres sous-regionaux du. PADIS 

18. Au depart, les centres sous-regionaux devaient jouer un r61e decisif dans la mise en place 
de services d'information (ll ou il n'en existait pas) et dans l'amelioration des services deja 
existants. IIs devaient egalement creer des liens entre tous les pays d'une sous-region, en 
permettant a un pays de tirer parti des ressources d'un autre en matiere d'information et marne de 
celles de tous les pays de la region. Aider chaque pays d'une sous-region a s'inserer dans un 
reseau qui peut exploiter a fond les ressources de cette sous-region, et de toute la regio~, dans Ie 
domaine de I'information et coordonner les reseaux deja existants ou futurs d'information par 
secteur : voila les principaux objectifs des centres sous-regionaux. 

~. : , 

19. Les centres sous-regionaux du PADIS portent les noms suivants :' 

a) . ESADIS : Centre sous-regional pour l' Afrique de 1 'Est et I' Afrique australe, ayant 
son siege a Lusaka (Zamhie); 

b) CADIS: Centre sous-regional pour les pays des Grands Lacs et l' Afrique centrale. 
Aura son siege a Kinshasa (Zaire); 

c) NADIS: Centre sous-regional pour l'Afrique du Nord, : son fonctionnementest regi 
par un accord de cooperation passe avec Ie Centre de documentation de Ia Ligue arabe qui se trouve 
au Caire (Egypte); 

d) 
(Niger). 

IJ 

WADIS: Centre sous-regional pour l'Afrique de l'Ouest, ayant son siege a Niamey 

20. Lorsque la Conference des ministres de Ia CEA, a sa septieme session, a adopte la 
resolution 438/XVII qui demandait notamment au Secretaire ex6cutif "de s' employer a mobiliser 
des fonds pour la creation des centres nationaux et sous-regionaux", les fonctions envisagees pour 
les centres sous-regionaux ewent les suivantes : 



• 

-, 
l 
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a) "C ' Organisation de reunions sous-regionales pour l'examen et la mise au point des 
politiques generales du PADIS; , 

b) Organisation de programmes de formation et de stages pour les centres nationaux 
participants de leurs sous-regions respectives; 

c) Mise en place de , moyens propres en mati~re de communication de donnees, pour 
pouvoir jouer Ie r~le de rtoeuds sous-regionaux dIe PADISNET; 

d) . Installation de moyens de traitemellt de donnees en vue de realiser des groupements 
de bases et de banques de donnees, avec la collaboration des centres nationaux et institutionnels 
participants du PADIS. 

21. Les trois premi~res de ces fonctions ont cSte remplies dans les sous-regions mais plutot a 
partir du bureau central de coordination du PADIS que des solls-regions elles-memes. Le retard 
enregistre dans 1a creation des centres sous-regionaux s'explique essentiellement par .le .. (ait que, 
pendant la troisi~me phase du PADIS (1987-1991), Ie PADIS n'avait pas de fonds pour mener 
l'operation:'a, bien. Pendantcette periode, les fonds du PADIS provenaient principalement (environ 
90 % de'. Ses ressources~ financi~res disponibles) du Programme des Nations Unies pour Ie 
developpement. En accordant son financement, Ie PNUD a precise que les centres nationaux 
devraient beneficier d 'une haute priorite dans la phase suivante du projet; Ie rOle des centres sous
regionaux devrait se limiter, a ce stade, a assurer la coordination avec les centres nationaux et a 
ouvrir des voies de communication avec ceux.-ci ainsi qu'a foumir en retour l'inforrnation relative 
aux produits et aux services du P ADI5-. . 

22. Cependant, dans les fonds destines au proje~t RAP/86/053 (Phase III du PADIS), rien n'avait 
ete prevu pour permettre aux centres sous-regionaux d'assumer ce role dejA limite. Pour 
developper ses centres sous-regionaux, Ie PADIS ct ete oblige d'·affecter aux centres sous-regionaux 
les fonds budgetaires regionaux initialement prev'lls pour la formation, les bourses et les services 
consultatifs. 

23. Alors qu'on manquait de ressources financieres pour rendre les centres sous-regionaux 
o¢rationnels, la mission PNUD d'evaluation du PADIS (1990) a recommande, en raison de la 
lenteur de la mise en service de certains centres; sous-regionaux, d'abandonner les centres non 
operationrtels a moins qu'on ne trouve des fonds d'autres sources. 

24. Toutefois, les membres de la mission ont lete conscients que ces centres avaient encore un 
rOle important a jouer puisqu'ils ont estime qu' avec des ressources financieres suffisan tes, les 
centres sous-regionaux pouvaient contribuer utilerrlent a ral'procher Ie PADIS des reaIites du terrain 
et aider aux efforts de decentralisation des serviC4~S de sensibilisation et formation et des services 
consultatifs. 'A cet egard, , les principales fonctions envisagees pour les centres sous-regionaux 
etaient les suivantes : 

a) Rapprocher Ie PADIS des cen~es nationaux participants; 

b) Se charger d'une partie du travail de formation et du travail consultatif du centre; 

c) Reorganiser etJ ou compiler I' infomlation au service du developpement (information 
de nature macro-~onomique, sectorielle, information liee a des projets et commerciale) au niveau 
sous-regional; 

d) Surveiller l'evolution des besoins des utilisateurs; 
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e) Surveiller et, lorsque -c'est possible, coordonner les activi~s connexes entreprises 
dans Ie cadre d'autres projets, reseaux ou organjsations sous-regionales. 

25. I.e probleme immediat des centres sous-regionaux est donc d'ordre financier. I.e PADIS 
n'a aucune ressource financi~re l consacrer lleur exploitation. Lorsque Ie materiel informatique 
est complet, Ie montant requis par un centre sous-r6gional est estime a 200 000 dollars par an pour 
l'emploi d'un analyste, d'un informaticien, d'un a.gent de saisie de donnees, d'une secretaire et pour 
I 'entretien du materiel, les services consultatifs ~~t la formation. 

26. - Si l'on ne trouve pas les fonds necessaires, les solutions que I'on peut envisager pour rendre 
operationnels les centres sous-regionaux du PAIHS sont les suivantes : 

a) Installer les centres sous-re&ionaux_ dans les MULPOC: Les MULPOC financeraient 
Ie personnel et Ia maintenance de I' ordinateur (dont leurs services administratifs et organiques 
tireraient parti) sur leur budget de fonctionnelnent et Ie PADIS chercherait des fonds aupres 
d'autres donateurs pour les autres elements dectits plus haut; 

b) Installer-Ie WADIS dans une institution re&ionale de l' Afrique de POuest : Comme 
en Afrique du Nord, ou Ie NADIS siege dans I~ne institution de Ia Ligue des Etats arabes, des 
institutions regionales pourraient accueillir les a:ntres sous-regionaux. Comme institutions hotes, 
on pourrait envisager notamment la CEEAC, Ia CEDEAO et la ZEP. La contribution du PADIS 
serait alors une assistance technique prenant Ia forme de services con su1 tatifs, de services et de 
bourses de formation et d'echanges de l'inform:ation. Les institutions regionales prendraient en 
charge les salaires du personnel, les couts de la nlaintenance et Ies couts de fonctionnement. Cette 
option suppose que les statuts et Ie reglement de: I' organisation regionale soient compatibles avec 
ceux qui r6gissent les centres sous-regionaux et Clue l' organisation soit en mesure de satisfaire aux 
normes du PADIS en matiere de traitement, de stockage et d'~hange de l'information. Elle 
presente des avantages et des inconvenients : 

i) A vanta&es : La plupart des institutions regionales disposent de res sources humaines 
suffisantes capables de faire fonctionner et de rendre operationnels Ies centres sous
regionaux si Ie PADIS leur offre une formation appropriee. De plus, elles sont bien 
placees pour obtenir des fonds et. ont des contacts plus proches avec les pays au 
service desquels elles travaillent. Enfin" cet arrangement permettrait d'accelerer 
l'execution du projet et faciliterait la cooperation Iorsqu'il s'agira de mettre en place 
des reseaux d'information dans les sous-regions; 

ii) Inconvenients : -Les institutions rt!gionales etant, pour la plupart, specialisees dans 
leur domaine d'action, des probl~mes peuvent surgir concernant la-delimitation de 
I'information qu' elles sont censees recueillir et traiter dans Ie cadre du PADIS. Par 
ailleurs, elles pourraient constitue:r une barriere entre Ie PADIS en tant que bureau 
central de coordination et les pay~: participants. 




