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PROGRAMME RELATIF AU£ STAHSTIQUES

1.

2.

Wumero et tit to du pro.jet _ _

9.549.00 Programme africain concernantla miss en place do disposiUfs -
d'enqii^tp sur*Ins menages, """'.

succinct, du proi^^g£ris^ustifi°atxon; ses^jeotifscinct. pi^^g£

reuseignements pertinents

la planification du developpement

affeotes par

1« incidences sociales des problems eccnomxques et
menh et la contribution des changements socxaux a la produotxvxte

le

de

On a besoin pour cela d'un grand nombre de series de
de vie et les «lto»nt8 du bi3n-etre, et sur ^J^^

toufe,une Tari^te d'autres donnaes et sources de donneee.

^ ce 4ui concerne les manages, on mettra 1'accent dans la
pays sur lea donnees econcmiques, notaament celles ?ux ooncernent le
la consommat^n et les d«Penses.^ On prevoit que cela ^ra suivx par des enque-
tessur lea activity relatives a la production et « 1« ^"^"J fL
duits, l'emploi .t le chSmage etc.. Tous ces types de donnees peum

obtenus de fason per^anente grSce a' des en^ugtes *«;+°'^" ^
nages. Un sous-produit important des travaux d'enquetes a°^.e^n[a
manages devrait etre ies donnees intercensitaires sur la population, la
dite etc.,. en raison de nombreuses applications permanentes.

Les enquetes sur ies menages fournissent les donnees de base non
pour'la planification jenerale, mais aussi pour la planxfxoati^^J
tion des biens d'equipment et des biens de consolation et des
compris les services de protection sociale, notamment l0^*.0 J
macro-general it es a la pUnifioation sectonelle et par projet. Biles
egalement indispensables a la planification des implantations et, dans une
certaine mesure, a 1-elaboration des systemes de transport et de distribution

LM 77.22 . ■■ -
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La necessite d'une amelioration des donnees sur les manages est deja

implicite dans les strategies internationaios et africaines de developpement

et dans le nouve1 ordre economique international qui'constituent une conception

unifies du developpement economique. et social. De meine, la Conference mondiale

de la population de 1974 et la Session de la Commission de statistique des

Nations Unies de 1976 ont mis 1'accent sur les besoins de statistiques econo-

miques ;&£. sociales int6gr6es. La Conference mondiale de la population a re-
commande que la population et le daveloppement soient consideres simul-tanement

et que des enquetes soient elaborees pour recueil'lir de tneilleure© etatis'tiques

de base, tandis que la Commission de la statistique a souligne combien il im-

portait, pour les pays africains, de creer des organisations perm'anerites

d'enquete sur le terrain- Srifinj a sa troisieme reunion, la Conference de3

ministres de la CICA a accorde une haute priorite aux programmes polyvalents

d'enquete sur les menages.

* 'A 1'echelon technique, les pays africains.se rendent parfaitement compte

des deficiences de 1'administration et de la planification resultant d'une

penurie de renseignements sur les caracteristiques et les activites de leurs'

habitants. Au cours des annees qui ont suivi 1'accession a 1'independance, on

a enregistr^ d'importants efforts pour uiettre au point des enquetes comme moyens

de rassemblement direct des donnees, mais les travaux.se sont ralehtis aux

alentours de 1970* ^-a a part le manque de directives politiques, les raisons

sont les suivantes ;. utilisation des ressources disponibles pour les recensemebts

de population et de 1'agriculture, et situation instable des services statiBti-

ques au sein des structures gouvernementales qui a abouti a de fortes pertes" de

specialistes. ■ ,.-. .. ...... .

Depuis 1^71j le Programme africain de recensements, institue par le MUAP

pour aider les pays eprouvant des difficultes a participer a la serie de reoen-

sements de population de 1970, a ameliore considerablecaent les statistiques de-

mographiques de la region. Outre les donnees sur la population dont on'abeau-

ooup besoin, le programme fournit du personnel quali'fie, des experts pour les

operations sur le terrain et des cadres geographiques natiohaux indispehsables

pour les autres types d'enquete. y ...

De meffiej on constate actuellement un accroissement important des activites

d'enquetes plus generales et plusieurs pays oeuvrent systematiqueinent a. 1 !6la-

baratinn de progranim.es integres. D'autres .pays effectuent des enquetes demo—

graphiques et ecdnomiques selon les besoins. .11 est evident que la'plupart des

pays de la region pourraient etablir.des systeoies adequats et permanents de

rassemblement des donnees avec un appui technique et financier.

Dans un projet de resolution du Conseil economique et social, eaanant de la

dix-rieuvieme session de la Commission de.statistique des Nations Unies, le

Secretaire general des Nations Unies a ete prie, en collaboration avec les orga-

nismes donateurs appropries, les commissions regipnales et les institutions

specialisees, de convoquer une reunion de donateurs et d'accorder tout 1'appui

necessaire au programme national conGernant les moyens d'enquete sur les menages.

Cette demande, qui porte seuleiflent sur 1'element regional du programme, chei—

che a fournir un noyau restreint d'aprls lequel on pourrait organiser le'finance-

aient plus large (multilateral et bilateral) des divers projets par pays ainsl que

le propose le projet de resolution.
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du.de^t Wf.darfe dR 1'execution du
3. Sate

A la suite des de.ats do la -uvie,e session de la Conf4re,cedes

statisticiens af.ricains auel?ws pays .nt pri^1 -£f-ej^t lee
des activites d-enauete dans le oadr, uJ^™ f^oiales dlsponibles,
Boyens d-e^uetc, eur les "^"J^ ™^ue^i^ Le'-progr^e
le secretariat de la CEA a^donne un app regional du'projet sera

sur une base ef^f^™ ^ront se poursuivre pendant une pe-

tSS^QSS^i^i ^flTplupart des ^s de la r,Sxon disposent
d»une capacity d'enquete satisfaisante.

4.
k-a -»-L ■■ ■ "d*aide a fo'urnir par "la"

■ ■

=»■
cadre du programme.

5. Plan de travail et aotivites correspondantes

des tnoyens les

ooiome suit

i) raiae en place d'un element regional restreint
consultatif initial a quelques pays interesses,

■ rebeneeaent de population et a d'autres engagements,- de» que les
^sources seront dispor.ibles. Cela fourmrait egalement des experts
-techniques pour 1'integration des programmes d'enquete.

i-i-Y -expansion du service con-sultatif, presque simultan4ment, pour-aider
les paya moins aotifs a forcauler des demandes d'assistance. On.
n'envisage pas a ce stade un accroissement des dimensions de 1 ele

ment regional.

iii) organisation mr ft- »A» ^■l.Offl due ^
tuels requise dans le pro^et de resolution du Conseil economique

social oentio.nrt4.plus haut,. .pro.bablement vers la fin de .19/i U

l.'element regional a ete etabli

iv) acheminent de 1'assistance financier et technique aux divers *$
par pays avec l'aide du Siege daJPQNU, mais avec la pleine partici

pation de la CEA pour tous les details.

v) expansion des services techniques du secretariat de la CEA pour des
servir le nombre croissant de pays participants et pour poursuivre

1'elaboration des methodes.
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^j^^ ^effort.mondial Visant k
actuels d'enquete nationale. ,

lea moyens

i\y avoir *es activites permanentes de formation. On
dZZtlll l Prlori^ a la formation theorize' af in de reduire le nombre
en SiliLiTl V *?* 8B™ °T^nis*° dans la ^%i°" mutant- que possible .
Pt ^ t6 +°entreS' «lstants d" formation statistic et demographique
et en faisant partioiper lee experts nationaux et regionaux. On prfvoit :

rSt?iif^ °U Un gr°UP9 d til «*** *W!« ^ ^s deux ans

6* de ressources requises pour chaaue phase du pro.jet de 1977 a 1979

II s'agit ici uniquement de 1'element regional,

i) Personnel -affect e au pro'^et ■ ■ ■ '

a) deux conseillers regionaux pour.les enquetes par sondage YP-5) -
54 hram#paois ■ ■

b) secretaire (GS) - 30 personne/mois • ■

ii) Materiel

a) materiel cgnsomptible - fournitiires de bureau et papier '

; . , b) materiel non..eonsomptible - materiel- de bureau.

Les ressource© requises pour la periode mentionnee aux annexes I. II
et III, sont les suxvantes (en dollars des Etats-Unis) : ■

Annee

1978

1979

Total

Cbut total du

projet

53 811

154 064

243 950

451 825

Ressources disponibles

■ ■'■'.

;;Eessources

supplementaires

requises

53 811

154 064

243 950

451 625
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Annexe I

Annexe I

DEVIS DE PROJET

(en dollars des Etats-Unis)

1977

Total des

ressources

ponibles 1/

Ressources

detnand.ee s
Cout estimatif

total
Chefs de depenses

Personnel du projet

Experts ?~5

Personnel

ministratii

Services de secre

tariat

Total partiel

Total partiel

Traduotion, impres

sion et publica

tion; frais de

transport et de

reception; depen

ses d^dministra

tion et divers

frais connexes

Total partiel

Total General

1/ Le3 couts a-out pas M indiques en oe qui oonoeme les fonotionnairee
du se^etariat de la CEA affectes au projet, mais il est bien entendu que les
travaux t^igues et consultatifs ont ete entrepris selon les besoxns.
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Annexe II

Chefs de depenses

Parsonnel du pro jet

Experts P-5

Personnel d'appui ad-

ttinistratif

Services de secre

tariat

Voyages

Total partiel

Total

Divers

Traduction, impres

sion et publica

tion; frais de

transport ei de

reception; dApen-

ses d'administra

tion et divers tx
frais connexes

Total partiel

Total general

T)3 PEDJ^T

(en dollars des Etats-Unis)

1978

Cout estimatif

total

24

12

dollars

122 364

5 700

16 000

Total des

ressoiirces

disponibles

Hessources

demandees

h/m ! dollars ErG. h/m 1 dollars

24

12

122 364

5 700

16 000

36

h

■

"I
144 064

5 000

5 000

5 000

1.

5 000

— ■ —

154 064

z:

—

■

—.

—

i

36 144 064

5 000

5 000

5 000

5 000

1—
J —

i 154 064
J . 1
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PROGRAMME RELATIF AUX

Numero ti.tra (? a

■'; I

9.541.50 La Banquo africrdn- dp donnees.
- ■-. ■

1. Resume ot ofr.i«ctifs

LaBanoue africaine de donnees propose sera un reseau autoniatise et un systeme
de stoclca^e information dan, I<C3tt des utilisateurs des informations statis-

itdustrielles, agricoles, socio-economiques et technologies dans la region
L'ordinateur central et le stoclcage de 1'information prxmaire seront
de la CoiKnission economique pour 1'Afrique a Addis-Abeba. Cinq centres
,eront implantes au siege des oentres multinational de programmation et
La CEA en Afrique de l'Ouest, en Afrique'du Centre, en Afrique onentale

et australe et en Afrique du, Kord.

Les gouvernements afrioains et les institutions utilisatrices aur.ont.un aoces direct
a iMnformation aux moyens de terminaux telecoffiraandes a- double vpie. , j . ■-■:■ ■ •

Le ro-le essentiel de la Banque des donnees sera de fournir des services d'informa-
tion aux State manbres et aux institutions africaines competentes talias <£e les
ministeres de la planification, les bureaux de statistics et les b^bliotheques. L xn
formation sera egalement foumie aux utilisateurs interesses se trouvant a 1 exterieur
de 1'Afrique, y compris les commissions economiques regionales, les gouvemem|ntS:QU
Ssti^tions des pays en developp^nent envisageant cu participant a des projets conjomts
avec les pays africains, les pays donateurs. et les organisations multinationals ae

financement •

Le reseau comprendra notamment les principauz services ci-apres :

a) Aeoes aux donnees par des termiriaui video et imprimants;

b) Poste terminal a toute bonne installation telephonique?

c) Piohiers sur I1Afrique : transports maritimes, energie, commerce,

... r. ■ Industrie, agriculture, logement, etc.;

d) Recherche et references concernant la technologie mondiale;

e) Echange de donnees statistiques; ., - , ■ "■

f) Qivoi par avion de volumes imprimes;

z) Formation pratique a, la science de l'inforraation.
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la Division de la statistique;

la

0)
I1agriculture, etc.;

le Centre de calcul; ,

les S0rvices depression e-t de publication;

la station de communication radio-telex.

OUW9S ^aturelUs leS transports, Industrie,

a) Les terminaux de d«nn£QC, +-, -
—■ v«3 uvuuees XelecommaniieeB^'

techniques de la biblioth'eque;

Le stockage et de traiteroent de

*) ^'personnel pour le traitement de Vinformation;

•) Le personnel pour les programs machine.

I - :' 'i ■■ ■"■' .

.-■ ..•'-'■•■ r ■

-'.-.■■ ■'.■ :■■■■

- ■"' ■■'■'■. I. '.

envisagees : plusieurs annees. Quatre

dans la

phase de recuperation
la pre^^re operation

faction et mise m ,6int des

^s
pour repondre a la de.ande

selon leB
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Justification du pro.jet ■ ;.:■'■■■.■.'

La strategic du developpan'ent et de 1" croissance interclcipeadants acceleres en
Afrique exige dea intormations completes et a^Qur...pDur..reponclre'-a--ldevolution socio-

economique rapide du processus de restructuration economique.

II faudrait notamment de nouvelles donnees quantitatives et qualitative? dans des _
sectors tele que la main-d'oeuvre, les resources naturelles, le commerce intrar-africain,
le G&$affi£df lea '• sports maritim^s, le'fret aerien, les transports mtermodaux a
lUnterieur de la regiont les,structures et politiques industrielles, le;developpement
et le potentiel agriooles, les statistics sociales,-etc., si Von veut.adopter, largement

la nouvelle conception de la planification unifieev ' ... ■; &>

' Les. nouveaux problemes que pose la cooperation intra-africaine aux echelons,sous-
regional et,regional, ainsi que le rythme, la direction ef l'ampleur de Involution.;.
sooio-eponorai^ue, exigeront des services d*appui pour la prise de decisions par les ..

^rasponsables du changemont sooio-economique0 - ' .. . . ( ^ r;..

Au cours de ces dernieres annees, les pays du tiers monde ont adopte plus de
20 resolutions lors de diverses conferences Internationales, noiamment- l^Assemblee
general© de l^Orgaiaisation des Nations Unies et le Conseil economique et social, des
Rations ^ies^soulignant la necessite d'un accroissfinent des services pour.onpourager

la difjTjision; de 1'information socio-economique 'Ot technologique. Les efforts ont ete

integr& i l^echoll© mondiale pour promouvoir un trazi-sfert acOru de ^information
essentislle au developpement industries dans les pays "en developpement aux. moyensJ& ,
r;eseaux mondiaux ^information. L* stockage de l'iirformatfonw vue d»un:acces rap^de
»t Soigne a deja coranence et les nouveaux utiHsateursi' tels que *bon nombre de pays .

africains, nsont qu«acreer leurs propres reseaux et points de distribution (par example
les bibliotheques) afin i!utiliser pleinement ces servicese

La quatrieme reunion de la Conference ies ministres de la CEA tenu© recemment a
acoorde unrang ieltve de priorite au proje< de Banque dp donnas. La justification du
proj.et de Banque ae aonnees est de repondre a ce besoin parfaitement reconnu. -.

le la Banque de donnees et de son r&seau .

On trouvera ci-dessous un schana du systeme 5

Autres

utilisataurs: ^—--"-

de,-la CEA

Centre

de calcul

de la CEA

laBanquo

■-:

Bibliotheque statietique,

economique et technologique

de la CEA „

BANQUE

DE DONNEES

\

et

de publication de la CEA,

i

r avion ONU

: 6 t$ *■:<■■ - -"

Cinq c^ntr°E sous-"

regionaux dp donne^s I

E3tati(
telec<

;ion de

telecomm-

i , ••: .;.-:..^-:envoi ■■-'■■

:.. ;-: .- '-, par avion

'.••' eii --■■■- "■" y ■■ " ■■■ "''

.,■ '< .-.: / , &■■ ;■ ■' -■■

y
1. :'

Terminaux d'ordinateur

des Etats membres

. :U .
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Aooes direot par terminal lourd

pour le relier ^U^
1'utiUsateur, on obtiendra
a un repertoire de la

une reponse de l'or^nateur "m ™ ? .d LL ^T ! " ALLEZ-r". Apres s'Stre refere

sera retransmit 4
ment par avion, ou qu'il

teclmol°gi«. 1* deraande
le fera

c) Aboimement

d)

e) Gomposition

=SStS*=
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actuellement jus.qu^ deux, ans pour

I1 Formation aux sciences de I1 information

Services de stockage de la Banque ties donnees

LaBanque des 'donneos

aux transportst etc*.

Les methodes de stoclcage seront principalement les suivantes :

a) Fiohiers statistiouee (donnees numeriques.)

b) Bibliothecrue (fi lm9 /fiohes) comprenant diverses acquisitions;

o) Bibliotaeque de statistics, d»eoonomie et de technologic; et

d) Bandes foumissant des resumes de documentation sur des sujets par^icuUers,
tels ciue l!onergiet 1'agriculture; en-.,apne..aride. etc..

Eh general, la documentation qui reste inchangee et qui est d^^,
telle que les sciences fondamentales ou les statistics anter^^es seront ^
dans d^s manuels; quant a la documentation en evolution^rapide, telle que les static,
tiques actuelles ou les resumes, elle sera stockee sur bandes ou sur dishes.

Fiohier sectoriel afrioain

On insistora .ur les tesoins des planificateurs danS lea pro"

transactions .agricoles, la production, etc..
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fournio par .1.

formations disunities pour L £
fournir des reponses „« abonnesi
1'expansion.de la Baaque das ^

des «^ la

? Personnel sera, disponible pour

U CEi S8r3

a) Bibliothacjue - effectifs actuels : 16 fonctionnaxres
et mhlioatioa _ ^3^,^

do oaloul - effectifs aotuols : 6 fonotionnaires.

et
il faudra fournir

tone pwlr^.W ap

preamte proposition, on estime .ju'elle

699 00O:

mi
(en dollars:E.-rU.)..-^i....

936 000 1 136 000 ,-., , 340 000

^p
e laCEA : Industrie.

et formation, soianoes et
utiliseront oes eervioes

5« Plan de travail

Personnel des Divisions

;nS??0UP0?B natur9ll^. flaanoes, gestion
^STl?M aPP«it le proj^t et

■ - '. .

operatxonnel en ans

Un i eVcM
elaborer et ohoisir le
de fonotionnement au min
des utilisateura indices

?%» detail!^ du systeme.
1«dePendante. d'ordinateurs pour
""I? Pe™ettant ^ reduire^ oofltsI?

beSoins
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la documentation des prxn

des locaox pour le materiel,

les
ant

du trait—* ** l-informa-

de
bibliotheques oonroenoeront

Xa

Phase IV » Etant donne qu-un,

oontribuer a Vmelioration

6, de

* raison du vol^e assez important

fourni par les Nations Bnies ne eera pas
utilisera les nomtreux services existants des
lu reseau de la Banque des donnees; oeP^^
prevus initialement en tant que rf

It devront Stre aoquis. II ««a«it
d-ordinateur, du materiel J-?*^^ *"

constituent le noyau
, t Ste

^^Stfessentiels font defaut
^eriel^nformatique, des progr^eu

! des documents et des publica-
connexe. C'est

cution de ce projet.

On trouvera a I1 annexe suivante

fond.entalement
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BANQUE REDIONALE DE DONNEES

RESUME DU MONTANT ESTOIATIF DES DEPENSES J 1977-1981

Annee

1977

1978

1979

Total partiel

19SO

1981

Total partiel

Total general

Cout estimatif

total

532 000

1 920 ooo

2 846 000

i i i —^—

5 298 000

1977-1979

Ressources

disponibles

(estimations)

466 000

699 oob'

936 000
■I ■'—

2 101 000

198CV1981

11 002 000 4 577 000

STAT/2
Annexe

RessQuroes

suppi&aentaires

requises

66 000

1 221 000

1 910 000

— ■ '■—

3 197 000

6 425 000

■

■-

'■■■■■ •■'::;'■'
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B4NQUE REEIONALE DE DOKNEES : ^-

I. PERSONNEL AFFEDTE AU PHOJET

Speoialistas

a) Services oonsultatifs de deux oompagnies
-.. - locales.-d^ordinateurs- ....

',; ?.

b) Deux assistants temporaires pour le projet
(P»3; (6 mois) ■ -

Personnel d'apipui adminj.Rt-ra.-h-i-F

i) Une secretaire (six mois)

ii). Un. dessinateur (temporaire) .,.

Voyages

Un voyage aller-retour a travers l'Afrique pour
se mettre en rapport avec les utilisateurs, et
un voyage pour se mettre en rapport aveo les

■ fabricants de materiel

Eh milliers

de dollars E.-U.

Total partiel

II. MATSU1L

Manuelset revues teohniques, projecteurs, materiel
ae aessin, foumitures de bureaux

III. DIVERS

4

47

3

3

Total general

=»
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1978)

■v t £ta ■■

Eh miXXiers

dollars E.-U*

I. PEESQNNEL AffFEDTE W PROJET

Specialist^ '

a) Un informatioien hors olasse (P .5) .
Deux speoiaXistes <informatiQiens) (P.4)
Trois speoiaXistes des ordinateurs (P»4)
Un documentaliste (P.3) . ■ . "
Un bibliotheoaire technique pour la bibXiotheque

de Xa CEA. (P.3) , ic -■-' ;
f) Un statistioien adjoint de lejre olasse charge j

une base de donnees sur les statistiques socxaXes {?.2)

g) Un administrateur assistant (P«i)

h) Deux ingenieurs consultants (oontrat fixe pour quatre mois

seuXement)

PersonneX d'aopui administrate ".

'- 14 fonctionnaires de Xa olasse des services generaux

charges d1 assurer les services de bureau et de secretariat

Voyages afin de ooordonner Xes instaXXa ions terminales

des Etats membres

TotaX partiel

76

135
201

61

61

55

50

-ioJ 50

80

II. MAa!EEI5L

Materiei de bibXiotheque (films/fiohes) au siege de Xa CEA :

i

ii

iii

iv

v

vi

vi

deux cameras miorofilm

une camera microfilm dynamique :

une machine a developper les fiXms/fiohes r
un dupXioateur a papier ordinaire (volume eleve)

d fil une pour la Banquetrois visionneuses de films, une pour la Banque des donnees,

et deux pour la bibliotheque de la CEA
trois visionneuses de fiches, une pour la banque de donnees,

et deux pour la bibliotheque de la CEA

vii) deux reproducteurs leoteurs de miorofishes pour fournxr
les reponsea initiales aux demandes des pays

viii) manuets et^evues techniques pour le siege de la CEA et
les centres sous—r.egiunaui

ix) fournitures de bureaux

Total partiel

III. .DIVERS

Communications

40

5
6

50

9

9

20

270

3

"412"

Total partiol

1 OOI
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AFFPET2 AU PROJET

-Specialists

f

5
un bilbiotheoaire
la CEA (P.3) 1Pe de la

pour la
(p.3)
de

assistant

2
.5) une aux

II- MATERIEL

i) unordinateur interface terni«i
li; quxnze terrainaux video (cinq pour

Total partiel

64

. ■■

III. DIVERS
Total partiel

*; entretien du materiel
11J communications

iii) divers

Total partiel

Total general

annee 1979)

_de dollars E.-u.

.... 61

. 351

159

{ 6^
47

41

36

76

171

55

40

1^94

25"

90

30

8

■15

-—

171

30

10

5

45

1 910
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BANQUE REGI0NA1E DE DONNEES : Montant estimatif des depenses (Troisieme annee r~ 1980)

II.

EL AFFECTE AU PROJET

Specialistes

a un informaticien hors classe (P-5)
b cinq specialistes (informaticiens) (P.4,
o trois specialistes des ordinateurs (P.4,
a onze documentalistes - deiii dans chaque centre

sous-regional et un au siege de la GEA (P-3)^
e) un bifcliothecaire technique ,.pour la bibliotheque

de la CEA (P.3)
■ f) un statisticien adjoint de leTe classe pour, :1a

base des donnees sur les statistiques sociales

un assistant administratif (P«l) . ■ . -~: '■'■ '
un oonseiller technique pour les operations de~ .

la banque de donnees charge de. fournir une aide

aux pays (L.5)

Personnel d*appui administratif , t.

30 fonctionnaires des services generaux (10 pour les. ■

centres sous-regionaux) (travaux de bureau et de

secretariat)

Voyages pour les specialistes, le personnel du centre

sous-regional et le conseiller technique

Total partiel

MATERIEL

i) manuels et revues techniques, et logiciel

Fn milliers

de dollars E.-U.

66

289
174

570

46

41

66

fourniture de bureaux

Total partiel

III. DIVERS

entretien du materiel
communications (telegrammes, lignes telephomques, etc;

divers

Total partiel

Total general

171

25

3
- ■

28
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I. J AFFECTE AU PROJST

Specialiates

un informaticien hors classe (P*5)
cinq specialistea (irifornlaticiensj (P-4
trois specialistes des ordinateurs (P.4j

d) onze documentalistes - deux dans chaque centre
sous-regional et un au siege de la '

e) un bibliothecaire technique pour 1(

f) un statisticienadjaint de premiere classe pour
lajase de donnees sur les statistiques sociales : '

«) un assistant administratif (p i): ■ '
h) un conseiller technique-pour les operations de

la banque des donnees charge d'aider les pays (L.5) :

Personnel d'appui administratif

^Lf!nCtl°nnai^eS de afryices generaux (10 pour les
TarilT) S°US-reglonaux) (travaux de bureau et de secre-

IgiPOurlesspecialistes, le personnel du centrd sous-
regional et le conseiller technique

II. MATERIEL
Total partiel

i) manuels et revues techniques et logiciel
11; fournitures de bureaux

III. DIVERS

i) entretien du materiel
ii)

iii)

Total partiel

telePhoniaues, etc)

Total partiel

Total general

En milliers
de dollars EJT.

66

289

174

570

52

46

41

66

171

-55

530

25

3

28

30*

22

57

1 615


