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I. INTRODUCTION

1. La deuxieme reunion du Comite ..technique region~l du PADIS s' est tenue a
Yaounde (Republiquec:\u. Cameroun) Ie 11 et 12 avril 1986.

II. OUVERTURE DE LA REUNION, PAR'tICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

2. La reunion ,a ete ouverte par Ie Secretaire executif de 1a CEA, M. Adebayo

Adedeji.

3. Ont participe a 1a r~union des.representants· des Etats ci-apres membres

du Comit<!; : 'Algerie, Echi.opIe , Gambie, Mat'ocet Zaire. Ont ega1ement partidpe

des representants de l'Organisa~i~n de.1'unite africaine (OUA),de l'Organisation

des Natioils Unies pour l'education, 1a science et 1a culture (Unesco) et du

programme 'deS'N!itions Unies pour' Ie deve10ppement (PNUD). Des representants
~, ' ".'

du Centr~'de documentation de 1a Ligue arabe (ALDOC) et d¢ 1a Banque africaine

de deve10ppement (BAD) ont participe en qua1ite d'observateurs.

4. La reunion a adopte l'ordre du j04r. suivant

1•• Ouverture de 1a reunion .
. ..,\, ,

2. Adotion·de l'ordre du jour.

3. Points sou1eve~ Lors de'precedentes reunions de 1a CEA.

4. Etat d'avancement de l'executiondu programme.

5. Rapport sur 'I.,' situation en matiere de financement du PADIS.

6. Resu1tat de 1a missiond'eva1uation du Projet PADIS, resume des

conc1usionset recommandations.

7. Programme de travail pour la periode 1986-1990 et plan de travail

pour 1986-1987.

8. Questions .d Iver'ses ,

9. Adoptiondu ~apport.

10. Cloture de 1a reunion.
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III. COMPTE TEND DES TRl,VAUX

A. Problemes souleves lors des precedentes reunions de la CEA

(point 3 de l'ordre du jour)

5. Presentant les documents ECA!PADIS!RTC!II!2 et ECA!PADIS!RTC!II!Add.l, Ie

representant du secretariat a indique qu'un certain nombre de reunions et confe

rences relatives aux activites du PADIS avaient ete organisees depuis la

premiere reunion du Comite technique regional en mars 1985 : la sixieme reunion·

preparatoire du Comite technique plenier; la vingtieme session de la Commission

et la onzieme Conference des ministres; la quatrieme Conference des planifica

teurs, statisticiens et demographes africains; la sixieme Conference des chefs

de secretariat des institutions regionales et sous-regionales parrainees par la

CEA; la reunion des specialistes de l'information duPADIS ~t des institutions

parrainees par la CEA.

6. Les participants ont pris note du rapport.

B. Etats d'avancement de l'execution du programme (point 4 de l'ordre du jour)

7. Presentant Ie document E!ECA!PADIS!RTC!II!3,

a fait etat des actions de suivi entreprises pour

Ie representant du secretariat

donner suite a la recommandation

en huit points adoptee par Ie Comite technique regional pour Ie PADIS a sa

premiere reunion. Au cours de l'annee 1985, l'Algerie, Ie Benin et Ie Togo ont

beneficie d'une assistance technique pour Ie renforcement de leurs centres

nationaux. Des missions de conseil et de consultation ont €te conduites au

Kenya, au Niger et en Zambie, et des ateliers d'information ont ete organises

sur les methodologies du PADIS. En outre, il avait Gte possible d'introduire

l'utilisation des methodes P,\DIS de traitement des informations bibliographiques

en Algerie, au Benin et au Togo, ce qui avait porte a six Ie nombre total des

pays africains utilisant ceS methodes. Les participants ont ete informes que

Ie Gouvernement ethiopien venait de decider de creer un centre national parti

cipant au reseau du PADIS qui utiliserait les langues de travail nationales et

qu'a cette fin, il se mettrait officiellement en rapport avec Ie PADIS.
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8. Des ateliers communs sur l'exploitation des bases de donnees statistiques

et sur l'amelioration des services d'inforarntion nationaux et regionaux avaient

ete organises en collaboration avec la Division de la st~tistique de la CEA

et Ie DSE de Bonn.

9. Une reunion entre Ie PADIS et les organisations regionales et sous-regionales

parrainees par 12 CEA avait ete organisee pour harmoniser leurs services et

leurs activites en matiere d'informatione Des reunions des comites techniques

regionaux du PADIS pour l'Afrique de l'OUest et pour l'Afrique du Nord avaient

ete organisees en 1985.

10. Par ailleurs, les participants ant ete informes des decisions du Conseil

des plenipotentiaircs du MULPOC de l'Afrique du Nord sur la recommandation du

Comite technique sous-regional preconisant l'integration du NADIS dans l'ALDOC

pendant une periode transitoire de trois ans~ Un rapport resumant 1e projet

du plan des travaux PADIS-ALDOC concernant la mise en place du NADIS a egalement

ete distribue.

11. Les participants ont constate l'6tat d'~vancement de l'application des

recommandations que Ie Comite avait formulees lars de sa premiere reunion ainsi

que celui de la realisation des objectifs du PADIS en general.

12. Dans les discussions qui ant suivi, Ie representant de l'Unesco a indique

que son organisation etait disposee a collaborer plUS etroitement avec 1a CEA

et Ie PADIS. Consultee par le.P~D sur son quatrieme cycle de programmation

regionale l'Jnesco s'etait declaree interessee a une collaboration dans Ie

cadre d'un projet conjoint PGI-PADIS.
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13. Sl ag i s s ant de 1a creation du NADIS, les Darti~ipants ont estime que Ie

plan de travail etabli par le PADIS et l'ALDOC constituait un pas dans la

bonne direction 0

14. Le representant de l'Unesco a fait etat des progres accomplis dans le

cadre du projet ALDOC, mene en commun par le PNUD, l'Unesco et la ligue des

Etats arabes. La cooperation entre le PADIS et l'ALDOC devait etre encouragee.

Toutefois, etant donne le8 ressources financieres €t humaines que l'ALDOC serait

appele a fournir pour accueillir le NADIS, il fellait s'inquieter du maintien

de l'arrangement conclu, Aussi convenait-il de proceder, apres une periode

transitoire de trois ans, a une evaluation visant a determiner les progres

accomplis dans Ie cadre du NADIS en les comparant a ceux realis~s dans It cadre

d'autres projets sous-regionaux.

15. La representante de l'ALDOC a precise que, outre l'Unesco et le PNUD, le

Ligue des Etats arabes fournissait d'importantes ressources financieres. Elle

a demande des assurances quant au maintien du NADl3 au sein de l'ALDOC dans Ie

cas au il ressortirait de I'evaluation devant intervenir a l'issue de 1a periode

transitoire de trois ans que les progres accomplis avaient ete positifs.

16. Le representant de l'Algerie a indiqu~ que certains centres nationaux

d'Afrique du Nord disposaient des infrastructures et d'un savoir-faire certains

leur pormet.t.ant; d'abriter 1.0 NADIS. Cependant, les membres du Corni.t.e technique

sous-regional ont estimc que, pour diverses considerations ct pour 11e pas

retarder 1 t implantation de PADIS au niveau sous..-regional; ils devraient

recommander d'invitcr l'ALDOC a abriter Ie NADIS pour une periode transitoir8~
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17. En sa quallte de PresIdent du Comlte technIque sous-reglonal du

PADIS pour les pay~ de I 'AfrIque du Nord, Ie representant du Maroc a

rappele que ce ComIte avalt recommande d'accepter I 'offre falte par

I'ALDOC d'atcuell I lr Ie NADIS pendant une perlodelnt6rimaire de 3 ans,

a l'lssue de laquolle I I seralt procede a uno evaluatIon quI permettralt

de formuler des recommandatlons relatIves au statut deflnItIf du NADIS.

A sa slxlame sessIon, Ie Consell des plenlpotentlalres avalt adopte :a

resolutIon 6 a cet effet.

18. Apras un long debat sur la mIse en applicatIon de la resolutIon 6, Ie

Comlte technIque regIonal a recommande au'a l'lssue de la perlode de 3 ans

prevue, II solt procede a une evaluatIon technIque des realIsatIons,

evaluatIon a laqu611e partlclperalent deux membres du Comlte technIque

sous -r-eq lone l alnsl qu'un representant de I 'Unesco, du PNUD, du PADIS et

de I' ALDOC.

19. Le Comlte technIque regIonal a egalement recommande que les deux

partIes e:aborent un plan de travai I conjoInt PADIS/ALDOC pourla sous-r-eqton

quI fIgureralt en annexe au projet d'accord relatlf a la creatIon du NADIS

au seln de l'ALD08 pour la perlode Inltlale. Cet accord devralt etre

soumIs pour approbatIon a leurs organes del Iberants respectlfs. Dans

l'lntervalle, I I faudralt lancer des que possIble desactlvltes de

cooperatIon au profIt des Etats membres de la sous-reglon~

20. L6 Comlte a recommande ~ue I'ALDOC solt Invito a pQrtlclper en

quallte d'observateur aux reunIons du Comlte technIque sous~reglonal

pour falre rapport sur los progres accomplIs.
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c. Rapport sur Ie financement du PADIS (point 5 de l'ordre tiu jour)

21. Le representant du secretariat a present.e ie document ECA/PAnIS/RTC/II/4

et and i.que que Le budget du PADIS pour 1 "e xe r c i ce 19:.>5-1986 etait a Liment.e

par des cont~ibutions du f~D~ du CRDI et de 1& CEAo Par ailleurs) ont avait

pu obtenir des r e s source s suppLemen t a i r e s du PNUD et du CRDI pour llexecution

du projet au cours des annees 1905 et 1986.

22. Des negoc i.at i ons etaient en cours avec Le PNUD~ Le CRDI~ .1a CEE~ 1a BPJ)j

a i.ns i, que les Gouvernements f r anc a t s et oues tva l l.emand , pour l e financement

de la tro1sieme phas~ du projet. Les participants ont ete informes des

negoc1ations entreprises jusque-l~ avec chacun de ces balileurs de fonds.

23. Au cour s : des d i s cus s i ons qui ont SUiVl, on a fait observer que etant

donne 1 'existence de bureaux distinets du PNUD pour 1 i Afrique aubv s aha r i.enne

et les Etats a r abe s et Le s differences dang Lcs procedures de negociation

de projet de la CEA et de ces bureaux~ 11 gi~ta1t r~v~l~ diff1cile de lancer

Ie projet dans des oElais raisonnabl£s~

24. Le representant du sec re t a r i.a t a fait: et"1t des difficult~s r encont ree s

pour ob t en i r du Bureau r~?gional du PNUn pour Les :<.:tats arabes I.e financement

necess81re pour accroitre 1a participation 0es Etats membres dlAfrique du

Nord au s y s t.eme PADISe Par a i l l eurs , cette s i t ua t i.on preva La i t en depit dt:

la signature du descriptif de projet par quatre Etats membres.

25. Re gre t t ant Le retard dans la p a r t i.c i.pa t i.on f i.nanc i.a r-e du Bureau reglonal

du PNUD pour Le s Et a t s a r abe s , Le representant du PNUD a expl i.que que ce t t e

s1tuation tenait en part1e au faJ.t que Ie Secr6taire ex~cutlf de la CEA n'avait

pas r€:c;u manda t des Etats membr e s pour negoc~er avec Le Bureau regional du

PNUD pour Le s pays a r abe s . Par s i l Leur s , c e bureau enva s agea r t d 'adopter

de nouvelles modalites pour liexecution du proj~t. Les participants ant juge
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cette s1tuation extremement irreguliere, d'autant que Ie descriptif

de projet diffuseet s i.gne par les Etats membres designait expres sement la

CEA comme agent d'execution du projet.

26. II a neanmoins reaffirme la volonte du Bureau regional du PNUD pour

l' Afrique de financer La t ro t s t eme phase du PADIS dans Le cadre du quat r Leme

cycle de programmation, 1987··1991. Toutefois, puisque Le programme ,egional

au titre du qua t r Leme cycle ne serait approuve qu'en juin 1987, Le pro je t

RAF/82/00S devrait se poursuivre jusqu' au decembre 1986, apre s quoi un projet

d 'assistance prepara.toire se rc i t elabore et presente au PNUD pour approbation.

Ce projet qui porterait sur I'annee 1987 serait suivi du grand projet,pour

1a per Lode 1988-1991 qui vise a app l iquer 1es recommandations de la mission

d'evaluation.

27. Le representant de 1a BAD a reaffirme Le s outLeri de 1a Ban que au projet

PADIS et inli,ique qu' acet effH, ce l l.e-ic t a,ttendait de laCEA, au cours de

I' annee 1986" une proposition de pro jet deta,q1ee e;:bien cf r cons t ancdee sur'

des progr,"~mes de d'eve1oppement sp,~cifiqu~s.
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23. Les participants se sont felicites de constater que certains pays
developpes etaient prets a financer d~s programmes d'information et) notamment~

I' achat de materiel et de Iog i c t e l . Toutefois, ce type d' assistance tendait
a restreindre Lc choix des Etats membres concernant 1a marque de materiel
Ie mieux adaptee a leurs besoins et a compromettre les perspectives de
compa t Lb LlLte entre les sys r emes d'information de la region. C'est pourquoi
les participants ont e s t Lme qu I i1 serait souha i t ab Le que cette assistance
soit c ana l t see par l' Lnte rmed Lat r e du PADIS afin d' eviter les p r ob Lemes en
question. Un membre du Comite a cependant souligne les difficultes que cette
proposition ne manquerait pas d1cntrainer etant donne 1a diversite des
programmes tel que Le Programme general d' Information de 1 'UNESCO exer carrt
des activites en Afrique.

29. Par ailleurs, les participants ont note que les ac t LvLte s du PADIS et
des centres nationaux de pointe (bases de donnees~ produits imprimes~

programmes de formation) eLaient generatrices de r cvcnus , De ce fait) i1s
ont e s t ame qu'il fallait prendre des mesure s pour etudier Lcs pos s Ib i.Li t e s
de commercialisation de ces produits, en particulier dans les pays dcveloppes.

D. Resultat de la mission d'evaluation du Proiet PADIS, resume des
conclusions et recommandations (point 6 de l'ordre du jour)

30. Le representant du secretariat a presente Ie document ECA/PADIS/RTC!II!5.
11 a Lnforme les participants de la mission d 'evaluation du projet PADIS,
dont les travaux s.'e.taient s f t ue s en septembre-octobre 19l15. Cette evaluation,
a laquelle ont part rc i.pd Le Gouvernement n Lge r Len , la Banque africaine de
developpement (BAD), Ie Centre de recherche pour Ie developpement international
(CDRI) et la Commission economique pour 1 'Afrique (CEA), a ete entreprise
sous 1 'egide du PNUD. Les participants ont etc m formes egalement de la
r ecommanda t i.on qui avait etc f ormu Lee et des incidences qu I elle aurait sur
les activites futures du PADIS.

Strategies du PADIS pour la periode 1937-19C11 et plan de travail pour 1936
1987

31. En present ant Le
secretariat a indique

document ECA!PADIS!RTC!II!6,
que les strategies avaient ete

Ie representant du
elaborees en tenant



compte des recommandations des missions

1986-1990 concernaient essenticllement a)

d'eva1uation. Les

l'amelioration de

E/ECA/CM.12/33
Page 9

strategies pour

1a coordination

de base et des services d'echange a'information et b) la mise en place

d1infrastructures nationales Bn matiere dtinformation.

32. Au cours du debat qui a suivi~ Ie representant de 1 'UNESCO a declare

que 1a dispersion des activites prevues dane Ie programme du PADIS pour 1986-

1990 risquait d' affaiblir l'impact du projet et d'entrainer un gaspillage

des maigres res Sources dont il disposait. II a fait observer que 1a partie

B des strategies relative a la creation d'infrastructures d'information j

a la normalisation, aux politiques, a la formation c t a la facilitation de

l'acces a l'information creerait une situation de double emploi et de

chevauchement avec Le Programme general d ' information de 1 'UNESCO. Il etait

souhaitable que a) Le programme du PAnIS soit axe sur 1a mise sur pied du

systeme regional, b) que l' aspect du programme relatif 11 la mise en place

d'infrastructures soit soigneusement reexamine et c) que soit cree un mecanisme

permettant de coordonner l'application des strategies.

33. Le president a precise que les strategies avaient ete elaborees sur la

base des resultats de 1a misssion d'evaluation qui avait fait etat des points

de vue des Etats membres. En s' ecartant de ces resu1tats, on risquait de

nuire a la c r ed Ib Ll Lte du projet aupres des donateurs et des Etats membres .

Neanmoins i1 etait indispensable d'engager des consultations avec toutes

les parties interessces afin que les ressources limitees puissent etre

utilisces au mieux.

34. Enfin, il a ete convenu de prier 1es Etats e t les organisations membres

du Comite technique d'etudier les strategies du PADIS pour 1987-1991 et de

soumettre des observations detail lees a cette fin a la prochaine reunion

du Comite technique regional. 11 a ete propose que lesdites observations

soient communquecs au Bureau central de coordination du PADIS Ie 30 septernbre

1986 au plus tare.

35. Les participants ont p r i s note, en les approuvant, des ac t Ivf t es prevues

pour 1986 et 19U.




