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I. Rapport sur les activites du PADIS (l992,.!..221l 

1. Durant la periode consideree all ant d'avril 1992 A decembre 1993, les activites du PADIS ont consist!! 
dans,les taches suivantes : fournir des services de formation, des services consultatifs et d',autrt's formes de 
services de cooperation technique; mettre en place des bases de donnees; erablir des reseaux; fournir des 
services aux utilisateurs; assurer Ie service des reunions des organes dtSliberants et autres; effectuer des etudes; 
et produire des publications 11 I'intention des Etats membres de la CEA, des institutions sous-regionales et 
regionales et des organisations non gouvernementales. On trouvera ci-apr~ des details'sur chacune de ens 
activites. 

Activites de formation 

2. Les activites de formation du PADIS durant cette periode ont consiste 11 dispenser des cours aux niveaux 
national et sous-regional 11 !'intention du personnel des centres nationaux et institutionnels participants ainsi que 
du secretariat de la Commission economique pour I' Afrique sur des themes tels que les methodologies du PADIS 
pour la gestion de ('information, l'utilisation du logicie( micro-CDSIISIS, la messagerie electronique et les 
communications assistees par ordinateur, la technologic de I'information et I'etablissement de r6seaux 
informatiques. Les cours indiques ci-apres ont !!ttl dispenses durant cette periode : 

a) Six cours de formation ault methodologies du PADlS et 11 I'utilisation du logicieI micro-CDS/ISIS 
11 I'intention de participants: 

1) De l'Organisation du bassin de la Kagera (OBK) et du Ministere <Ill plan 11 KIgali, du 26 
mal au 2 juin 1992; 

2) Du Rwanda, 11 Kigali, du 26 aout au 8 septembre 1992; 

3) Du Burundi, 11 Bujumbura, du 15 au 29 septembre 1992; 

4) Du Senegal, 11 Dakar, du 18 janvier au 2 fevrier 1993; 

5) Du Burundi, 11 Bujumbura, du 6 au 14 avril 1993; 

6) De I'Algi!rie, 11 Alger, du 16 all 29 juin 1993. 

b) Onze cours de formation sur la messagerie e!ectronique et les communication~ assistees par 
ordinateur pour les participants ci-apr~: 

I) Organisation regionale africaine de normalisation, ORAN 11 Nairobi, 16 - 24 mars 1992; 

2) Noeuds ethiopiens du projet PADISnet, Addis-Abeba, 26 mars 1992; 

3) East and Southern African Universities Research Project, Dar es-Salaam, 4-9 juillet 1992; 

4) OBK, Kigali, 10-15 juiHet 1992; 

5) Projet PADISnet, Addis-Abcba, 1-4 septembre 1992; 

6) Secretariat de la CEA, Addi!'-Abeba, 30 novembre - 4 decemb.e 1992; 
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7) East African Tree Seed Projects, Addis-Abeba, 21-25 janvier 1993; 

8) Universite d'Addis-Abeba, 15-18 octobre 1993; 

9) Atelier des ONG d' Addis-Abeba et des organisations internationales, Addis-Abeba, 23-25 
novembre 1993; 

10) Atelier national de l'Ethiopie pour la communication dans les services gouvernementaux, 
Addis-Abeba, 6-8 decembre 1993; et 

11) Atelier des universites de l'Afrique de rOuest, Accra, 15-17 decembre 1993. 

c) Formation aUK techniques de reprographie 11 I' intention du personnel du centre national participant 
ethiopien, Addis-Abeba, JO octobre - 13 novernbre 1992; 

d) Formation portant sur certains aspects de la technologie de l'information l! !'intention des centres 
institutionnels participants membres du Comite permanent sur I 'harmonisation et 1a normalisation des systMtes 
de documentation et d'information en Afrique, Addis-Abeba, 19-20 novembre 1992; 

e) Stage de formation pour la mise au point de bases de donnees utilisant Ie micro CDSIISIS l! 
l'intention de participants d'Ethiopie et du Nigeria, Addis-Abeba, 24 novembre - 24 decembre 1992; 

f) Utilisation d'un don des Pays-Bas pour organiser les quatre ateliers suivants : 

1) Atelier sous-regional sur la normalisation et les methodologies, Lusaka, 24-27 mai 1993; 

2) Atelier regional sur la technologie de !'information pour Ie developpement, Nairobi, 5-9 
juillet 1993; 

3) Atelier sous-regional sur la normalisation et les methodologies, Niamey, 4-8 octobre 
1993; et 

4) Reunion d'experts sur la normalisation et les methodologies, Maseru, 29 novembre - 2 
decembre 1993; 

g) Le PADIS a organise un seminaire sous-n!gional sur I'information commerciaie, pour Ie compte 
du Centre de recherche pour Ie developpement international (CROl) au profit des cbambres de commerce de 
I' Afrique de rEst et de I' Afrique australe, Nairobi, 15 - 21 septembre 1993. 

3. Les activites de formation du PADIS ont egalement porte sur un programme de bourses de 
perfectionnement pour Ie personnel des centres nationaux et institutionnels participants. Dans Ie but d'ameliorer 
les competences du personnel des centres nationaux et institutionnels participants, les stages et voyages d'etude 
ci-apres ont ete organises par Ie PADIS dans Ie cadre de son programme de bourses de perfectionnement : 

a) Bourse offerte au documentafiste de I' Autorite intergouvernementale pour fa lutte contre la 
secheresse et pour Ie developpement (lGADD) pour qu'iI etudie Ie systeme de gestion de I'information du 
PADIS, Addis-Abeba, 5 - 22 avril 1992; 

• 
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b) Stage au Bureau de coordination centrale du PADIS a Addis-Abeba pour des Volontaires des 
Nations Unies venan! de I'OBK, afin de travailler sur la base de donnees statistiques de I'OBK, Addis-Abeba, 
20 avril - ler mai 1992; et 

c) Voyage d'etude au PADIS a Addis-Abeba, pour Ie Directeur du centre national participant du 
Senegal, 23-27 mai 1992. 

Services consulta!ifs 

4. Durant la periode consideree, Ie PADIS a fourni, 11 la demande des Eta!s membres et des centres 
institutionnels participants, des services consul!atifs dans un v"ste eventail de domaines !ouchant la gestion de 
I'information pour Ie developpement. 

Services consulta!ifs au niveau national 

a) A la Zambie, pour aider Ie Gouvernemen! a oblenir des fonds au titre du cinquieme cycle de 
programmation et examiner l'etablissement du Systeme d'information pour Ie developpement de I' Afrique de 
l'Est et de l'Afrique australe (ESADIS), Lusaka, 23-27 mars 1992. 

b) A l'Ethiopie, pour donner des conferences lors d'un seminaire sur les systemes et reseaux 
d'information pour la sante, Addis-Abeba, 3 mai 1992; 

c) Au Nigeria, pour evaluer les possibilites d't!!ablir une base de donnees sur les experts nationaux 
et conseiller Ie Gouvernemen! sur les bases de donnees sta!istiques, Lagos, 28 mai - 2 juin 1992; 

d) A la Gambie, pour mettre au point des plans pou" un sys!eme national d'information eoonomique 
et elaborer une proposition de projet pour l'etahlissement d'un systeme national d'informa!ion economique, 
Banjul, I-to juillet 1992; 

e) Au Mozambique, pour mettre au point des plans pour un systeme d'inforrnation d'urgence et 
elaborer une proposition de projet pour l'etablissement d'un tel syst~me dans Ie pays, Maputo, 3 - 7 aotlt 1992; 

1) A la Republique centrafricaine, pour assister Ie Ministere du plan dans 1 'elaboration de plans pour 
un reseau national d'inforrnation, Bangui, 19 - 24 octobre 1992; 

g) A Maurice, pour evaluer les services nationaux d'information et conseiller Ie Gouvernement sur 
la conception d'un syst~me national d'information, Port-Louis, 2 - 8 decembre 1992; 

h) A I'Ethiopie, pour I'automatisation du Bureau du Premier Ministre, aotlt - septembre 1993; et 

i) A la Television ethiopienne, sur l'automatisatiofl et l'informatisation, octobre 1993. 

Autres. services consultatit:~ 

5. Les services consuliatifs suivants ont etl! fournis a des institutions sous-regionales et regionales : 

a) Au Centre regional africain de conception et de fabrication techniques (ARCEDEM), sur la 
conception d'une base de donnees techniques, Addis-Abeba, 11-15 mars 1992; 
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b) A l'Organisation r~gionale africaine de normalisation (ORAN), pour organiser un cours de 
formation et une reunion d'experts, Nairobi, 16-25 mars 1992; 

c) A I'Organisation du bassin de la Kagera (OBK) }:our mettre en place une base de donn~s sur les 
publications periodiques et former Ie personnel dans la gesti01 de bases de donnees, Kigali, 26 mai - 2 juin 
1992; 

d) A I'African Centre for Development and Strategic Studies (ACDESS) pour evaluer les besoins 
en ressources et tecbnologies informatiques, Ijebo-Ode (Nig~ria), 24 septembre - 5 octobre 1992; 

e) A la roonion d'informaticiens de baut niveau en Afrique et du reseau regional informatique pour 
l' Afrique (RINAF) organisee par I'Unesco, Nairobi, 12 - 16 juillet 1993; 

Participation l! des reunions 

6. Le PADIS a participe aUJ( reunions ci-apres sur des questions relatives a la gestion et ~ la technologie de 
!'information : 

a) Examen tripartite du projet du PNUD (RAF/881l25) pour la mise au point d'une base de donn~s 
et d'un systeme d'information pour I'OBK, Kigali, 14 et 15 mai 1992; 

h) INET'92 : Atelier Internet pour promouvoir la gestion des reseaux au niveau mondiaJ et examiner 
les questions de reseaux, Kobe (Japon), 14 - 18 juin 1992; 

c) Roonion du Groupe des utilisateurs du Minisis' arabe (AMUG) pour examiner Ie traitement de 
!'information en utilisant les caracteres araheset pour mettre i.U point des systemes de traitement de Ia langue 
arabe, Tunis, 29 juin - 12 juillet 1992; 

d) Atelier des Volontaires pour I'assistance technique sur les communications numeriques aftn 
d'introduire I'utilisation de la radio numerique et de la t.cbnologie par paquets des satellites pour Ies 
communications au service du developpement, Nairobi, 24 - 26 aoilt 1992; 

e) Atelier de [. American Association for the Advancement of Science et de I' Academie africaine des 
sciences sur la creation de reseaux scientitiques et techniques en Afrique dans Ie but d'examiner les questions 
relatives lila creation de reseaux electroniques scientitiques el techniques en Afrique, y compeis la formation 
a I'elaboration de projets et ~ Ia gestion de reseaux, Nairobi, 27 - 29 aoilt 1992. Le PADIS a presente un 
document intitute, "Tile PAD1Snet project and future potential for networking in Africa"; 

1) Reunion des centres MINISIS pour elaborer Ie projet PADIS/CRDI, Ottawa (Canada), 13 - 23 
octobre 1992; 

g) Treizieme reunion internationale du Groupe d'utilisateurs de MINISIS, Bombay (lnde), 9 - 13 
novembre 1992; 

h) Seminaire sur la journ~ nationale ethiopienne de !'information pour Ie developpement au cours 
duquel Ie pADIS a presente un document sur ses activites en Afrique, Iiees 11 I'information pour Ie 
deve/oppement, Addis-Abeba, 16 novembre 1992; 
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i) Reunion pour Ie lancement du projet pilote africain reJatif it un reseau d'informations c!conomiques 
et commerciales etabli par les chambres de commerce et d'industrie des pays en deveioppement, les membres 
du Groupe des 77, Douala (Cameroun), 15 et 16 decembre 1992; 

j) CRDJlSecn!tariat du Commonwealth, Technologie de !'information pour Ie developpement 
consultation informelle pour la mobilisation des ressources, Lcndres, 25-28 janvier 1993; 

k) Atelier sur la creation de reseaull entre les bibliotheques et les centres de documentation de 
I' Afrique' australe, 'organis6 par Ie Southern Africa Regional Institute for Policy Studies, Harare, 8 - 10 fevrier 
1993; 

I) Table ronde du CRDl sur l'infurmationlla communication en ce qui concerne I'environnement et 
Ie deveioppement, Nairobi, 3 mars; 

m) 
1993; 

Conference regionale sur 1a gestion du developpement en Afrique, Addis-Abeba, 8 - 12 mars 

n) Reunion Fondation Carnegie/BOSTID sur les syst~mes d'information sCientifiqueet technologique, 
Dakar,24 et 26 mai 1993; 

0) Reunion avec Ie CRn] 11 Ottawa, 12 et 13 juillet 1993; 

p) Reunion avec la Fondation Carnegie et I' American Association for the advancement of Science, 
16 et 17 juillet 1993; 

q) Confc!rence INET'92, San Francisco, 10 - 20 aoat 1993; 

r) Development Activity Users' Group, Paris, 3 - 5 octobre 1993. 

Amelioration des compmences 

7. Le personnel du PADlS a amc!liore ses competences en participant aux stages de formation suivants : 

a) Un functionnaire a participe au cours de formation spC!Cialisee sur Ie logiciel mini-micro CDSIISIS 
offect par la German International Development Foundation (DSE) 11 Bonn (Allemagne), du 13 au 26 septembre 
1992' . , 

b) Un fonctionnaire a participe au cours de formation sur la commercialisation de I'information, 
organise 11 I'ESAMI, Arusha, en avril et mai 1993. 

Actiyites de coordil)ation. d'harmQnisation et de liaison 

Le rc!seau PADIS 

8. Le reseau PADIS comprend des centres nationaUll participants, des centres sous-regionaux et des centres 
institutionnels participants qui, tous, beneficient de services consultatifs, de services de formation et 
d'infurntation du PADIS et fournissent des donnees au systeme d'information du PADIS pour les t!changer avec 
d'autres pays de la region mais egalement d'ailleurs. L~s centres nationaux tout comme les centres 
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institutionnels participants ant ete des participants aClifs du reseau au cours des deux derni~res annees tandis que 
les centres sous-regionaux continuent de connaitre d'enormes difticultes. 

Centres nationaux participants (CNP) 

9. Les centres nationaux participants sont des institutions designees par les gouvernements et qui ant pour 
fonetion de faciliter la planification du developpement en mettant des informations 11 la disposition immediate 
des decidenrs, des planificateurs et d'autres agents du developpement socio-economique du pays. lis 
coordonnent egalement, au niveau national, les activites en matiue d'information des eentres seclorieis de 
documentation et d'information. 

10. Le gouvernement choisit Ie centre national participant compte tenu de la situation particuliere du pays en 
matiere d'information. Toutefois,le PAD IS fournit des directives pour Ie guider dans ce chou. Les institutions 
remplissant les conditions requises sant notamment les centres de documentation et d'information des ministeres 
du plan, les oftkes nationaux de statistique, les centres d'infonnation scientifique et technique et les reseanx et 
centres de recherche ou les biblioth~ues des universites. 

U. A.ce jour, 38 pays onl designe des centres nationaux participants pour servir de points focaux nationaux 
du reseau PADIS; ce qui fait une augmentation de quatie P:IYS (12%) depuis Ie dernier rapport au Comite 
technique regional. Les nouveaux adherents au reseau sont Ie Cameroun, Ie Burundi,le Tchad et la Mauritanie. 
La liste des CNP figure ai' Annexe I. 

Centres institutionnels RIlrticipants (CIP) 

12. Les centres institutionnels participants sont, du point de vue des disciplina~ specifiques, les noeuds sous
regionaux du reseau PADIS. JIs comprennent des institutions regionales et saus-regionales qui coordonnent la 
collecte, Ie classement et Ia diffusion de !'information et qui mettent au point des outils et des methodologies 
dans leurs disciplines respectives. Les CIP sont des institutions regionales ou sous-regionales africaines dont 
deux Etats ou plus sont membres, y compris les institutions saus-regionales et regionales parrainees par la CEA 
ainsi que d'autres institutions de Ja region. Les institutions gouvernementales et non gouvernementales qui sont 
actives dans Ie do maine de I'information pour Ie develoPP!lment font partie de leurs membres. iI y a 
actuellement 46 CIP dans Ie reseau PADIS. La liSle des CIP figure al' Annexe II. 

Comite oermanent 

13. L'organe au sein duquel les ClP se retrouvent est IE' Comite permanent sur I'harmonisation et la 
normalisation des syst~mes de documentation et d'information en Afrique qui se reunit cbaque armee. Etabli 
conformement ala recommandation de la reunion des chefs de secretariat des institutions parrainees par la CEA 
en 1987, Ie Camite etait 11 I'origine Iimire auxdites institutions. Toutefois, 11 la demande d'autres institutions 
et dans Ie but de promouvoir les services d'information et de faciliter les echanges d'informations dans la region, 
Ie Comite a ete ouver! 11 toutes les institutions sous-regionales et regionales en Afrique portant un interet 
particulier aux syst~mes de documentation et d'information. 

14. Depuis la derni~re reunion du Camire technique regional, Ie Comite permanent s'est reuni deux fois : il 
a tenu sa quatri~me reunion du 11 au 13 novembre 1991 et sa dnquieme reunion du 18 au 20 novembre 1992. 
A sa quatrieme reunion 11 laquelle ant assiste les representants de 18 institutions, Ie Camire a adopre des 
recommandalions demandant que ses futures reunions soieHt couplees avec des cours au seminaires de formation 
appropcies; que Ie PADIS mette a sa disposition un service de tableau d'afficbage informatise pour permettre 
aux membres du Comite de communiquer entre eux sur les questions de normalisation et d'harmonisation entre 
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les reunions annuelles; et que Ie PADIS favorise la creation d'une infrastructure informatique pour la 
Communaute. economique africaine. A la cinquieme reunion, les participant, om exhorte I' Afrique l!. assurer 
One large commemoration de la "lournee de I'information pour Ie developpement en Afrique" (voir ci-dessous); 
et ont invite l'Organisation de I'unite africaine it participer au reseau PADIS afin de beneficier de son experience 
dans la collecte, Ie traitement et la diffusion de !'information pour favoriser I'integration economique de 
l' Afrique. Les participants ont egalement recommande que les futures reunions se dennent tous les deux ans 
it cause de la penurie des res sources destinees aux voyages internationaux. 

Centres sous-regionaux du P ADIS 

15". Au depart; les centres sous-regionaux devaient jouer un r61e decisif dans la mise en place de services 
d'information (la oil il n'en existait pas) et dans I 'amelioration des services deja existants. Ils devaient egalement 
creer des liens entre tous les pays de la sous-region, en permettant a un pays de tirer parti des ressources d'un 
autre en matiere d'information et m~me de celles de tous les pays de la region. 

16. Les centres sous-regionaux du PADIS sont les suivants : Ie CADIS pour les deux sous-regions de 
I' Afrique centrale et dont Ie si~ge est ~ Kinshasa; I'ESADIS, pour I' Afrique de rEst et I' Afrique australe ayant 
son siege au bureau sous-regional de la CEA a Lusaka; Ie NADIS pour )' Afrique du Nord etabli au Centre de 
documentation de la Ligue des Etats arabes au Caire; et Ie WADIS pour )' Afrique de l'Ouest etabli au bureau 
sous-regional de la CEA ~ Niamey. 

17. L'ESADIS sera bientOt operationnel avec Ie detachement de trois experts zambiens par leur Gouvernement. 
Des indemnites de detachement semnt versees par la CEA aux trois fonctionnaires pour rendre leur service 
attractif et les maintenir 11 I'ESADIS pour une periode initiaJe de 18 mois. 

18. Le Directeur du MULPOC de Niamey negocie avec Ie Gouvernement nigerien et Ie PNUD dans Ie but 
de retenir des Volontaires des Nations Unies ou d'obtenir Ie detachement d'experts du Niger aupres du WADIS. 

19. Le CADIS n'a pas encore demarre ses activites et les Etats membres de l' Afrique centrale pourraient 
decider de replacer Ie siege du Centre dans un autre pays du fait des difficultes de fonctionnement dans Ie pays 
hOte. 

PADISnet 

20. Depuis la derniere reunion de la Conference commune, Ie projet tinance par Ie CRDI "Gestion de reseaux 
informatiques en Afrique" a ete mene it bien. Le projet etait un outil important pour faire de la gestion de 
reseaux une realite en Afrique. Les participants it ce projet pilote provenaient des centres nationaux et des 
centres institutionnels du PADIS et egalement de ses centres sous-regionaux. A la fin du projet, toutes Ies 16 
institutions participantes avaient etabli des liaisons electroniques avec Ie PADIS et entre elles. Le reseau etabli 
dans Ie cadre du projet PADISnet a favorise la promotion de l'echange d'informations pour Ie developpement 
par des reseaux electroniques et l'amelioration de I'infrastructure informatique en Afrique. II a permis la prise 
de conscience des possibilites d'un echange d'informations accru, il a, dans une large mesure, sensibilise les 
decideurs et les autres membres du reseau PADIS, les utilisateurs de !'information, les Etats membres et les 
particuliers et iI a etabli des liaisons avec des reseaux it I'echelle mondiale. Grfice au projet PADISnet et ~ 
d'autres, la region de "Afrique est venue enrichir la carte mondiale de la gestion de n~seaux. 

21. Au nombre des resultats du projet figurait I'echange de 5200 messages electroniques par une quarantaine 
d'utilisateurs grace au Fidonet etabli au PADlS, avec acces ~ Internet et, l!. travers ce dernier, ~ d'autres reseaux 
~ I'echelle mondiale. Le projet a etabli un rescau commute permettant I'acces au systeme du tableau d'affichage 
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du PADIS qui a r~u environ 1200 messages provenant de plus de 50 utilisateurs permanents et qui donnait des 
informations sur Ie PADIS et la CEA, sur les questions de transmission de donnees et sur les systemes et la 
technologie de l'information. II a introduit une section de la technologie de I'information dans son bulletin 
trimestriel, "La Lettre du PADlS". Le PADISnet a egalement participe Ii des conferences et a effecrue des 
recherches sur les nouvelles technologies pour la distribution de documents et l't!change d'informations. Bien 
que ce projet ait ete acheve en janvier 1993, Ie PADIS et Ie CRDI ont elabore un important projet de suivi 
intitule ffRenforcement des capacites en communications electroniques pour I' Afrique" (CABECA), sur la base 
des I~ns tin!es du premier projet, II a demarre en juin 1993. 

Coordination au sein du systeme des Nations Unies 

22. Le PADIS a maintenu la coordination avec des organismes du systeme des Nations Unies s'occupant de 
systemes d'information pour Ie developpement et de technologie de I' information, notamment I 'Organisation des 
Nations Unies pour l'education, la science et la culture (Unesco) et Ie Comite consultatif pour la coordination 
des systemes d'information (ACCIS), Le PADIS est membre du Comite de la CEA sur l'Unesco qui s'est reuni 
regulierement au cours de I'exercice biennaL Le PADIS a participe Ii la reunion de concertation CEA/Unesco 
tenue Ii Addis-Abeba les 7 et 8 octobre 1992, Dans Ie domaine de I'information et de la documentation, la 
reunion a pris note de la collaboration existant entre Ie PADIS et I'Unesco pour la promotion commune des 
politiques d'information dans les Etats membres africains; la formation dans I'utilisation de nouveaux progiciels 
et Ie developpement de !'infrastructure pour les communications assistees par ordinateur, La CEA envisage une 
collaboration future avec I 'U nesco dans ]' organisation de cours de formation communs sur la gestion de 
I'information 11 I'intention des Etats membres africains; la mise en oeuvre du projet RINAF et du Systeme 
panafricain d'information geologique (PANGIS). 

23. La principale activite du PADIS avec I' ACCIS durant fa periode consideree a porte sur la collaboration 
dans I' elaboration de la base de donnees d'information pour Ie developpement des Nations Unies sur CD-ROM 
1IIaquelle Ie PADIS a participe grace 11 sa base de donnees PADdev, 

24. Le PADIS a participe Ii la reunion du Development Activity Users' Group des Nations Unies tenue 11 
Paris, du 3 au 5 octobre 1993, 

Develonnement!:les bases de donnees 

25, Le systeme d'information du PADIS est bati sur les bases de donnees internes qu'it entretient ainsi que 
sur celles qu'iI a acquises aupr~s d'autres sources (fichiers complementaires ou PADcom) et d'autres auxqueUes 
il peut acceder par ordinateurl/, Compte tenu des progres realises par Ie PADIS dans Ie domaine de la gestion 
des reseaux informatiques, des millions d'enregistrements sont accessibles par otdinateur pour repondre Ii la 
demande des utilisateurs. La base de donnees bibliographiques du PADIS sur les aspects economiques, sociaux, 
scielltifiques et techniques concernant Ie developpement de I' Afrique, Ie PADdev, s' est enrichie tant d'acquisition 
du Bureau de coordination centrale du P ADIS que de contributions des centres nationaux, sous-regionaux et 
institutionnels participants, Le PADIS lui-m!me a ajoute environ 650 nouveaux enregistrements au PADdev 
durant cette periode tandis que les centres participants ont contribue pour plusieurs milliers d'autres. II convient 
de noter particulierement la quantite et la qualite des contributions des centres nationaux participants du Maroc, 
du Swaziland et du Togo. 

11 Toutes les bases de donnees du systeme d'lnformalion du PADIS sont enumero!es dans la brochure PADIS 
[II/ormation Resources foumie sur demande aupres du PADIS. 



E/ECA/PSD.8/26 
Page 9 

26. Crere pour promouvoir la cooperation technique entre les pays en cteveloppement, la bljSe de donru!es sur 
les experts africains du PADIS. PADexp, a continue de se developper durant cette periode, avec 465 references 
fournies au syst~me central. Le PADIS a aide d'autres organismes 11 developper des bases de donnees 
specialisees sur les experts africains. 11 s'agit notamment des suivants : Programme des Nations Unies pour Ie 
developpement, pou,r l'etablissement, au Nigeria, d'une base de donnees sur les experts nigerians;Programme 
d'action special pour l'administration et la gestion en Afrique, pour I'etablissement d'une base de donnees sur 
les experts africains en administration publique; IGADD, pour une base de donnees des experts en secheresse 
et desertification; et Centre africain de recherche et de formation pour la femme, pour l' etablissement d'une base 
de donnees sur les femmes africaines expertes dans Ie domaine du developpement. La base de donnees des 
institutions africaines du PADIS, PADins, a egalement ete actualisee, grace surtout II la reception de nouveaux 
enregistrement> des institutions parrainees par la CEA. Ces institutions et d'autres membres du Comiti 
permanent ont fourni de nouveaux fichiers au PADdab, la base de donnees des bases de donnees africaines. On 
a assist;! durant cette periode 11 une croissance considerable du PADcom avec l'acquisition de plusieurs nouvelles 
bases de donnees importantes (en format CD-ROM). 

27. Le PADIS a egalement une liaison quolidienne en direct (entre Ie Si~ge de l'Organisation des Nations 
Unies a New York et la CEA par l'intermediaire de l'Alternate-Voice Data line des Nations Unies) avec Ie 
Centre international de cal cuI electronique de New York et ses bases de donnees, qui comprend la base de 
donnees statistiques de 1'0rganisation des Nations Unies, la base de donnees de la Biblioth~ue Dag 
Hammarskjold et la base de donnees du service des communiques de presse de rONU. 

28. Toutes ces bases de donnees du syst~me PADlS ont ete utiJisees pour lancer Ie service de diffusion 
selective de I'information (OS I) et pour les services de recherche retrospective. 

Reunions des organes d6liberants 

29. Le PADlS a assure Ie service des reunions ci-apres : 

a) Septi~me session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes 
africains, Addis-Abeba, 2-7 mars 1992; 

b) Treizi~me reunion du Comite technique preparatoire plenier (fEPCOW), Addis-Abeba, 10-16 avril 
1992; et vingt-septi~me session de la Commissionldix-huiti~me reunion de la Conference des ministres de la 
CEA, Addis-Abeba, 20-23 avril 1992; 

c) Quatorzieme reunion du Comite technique preparatoire plenier (fEPCOW), Addis-Abeba, 12-16 
avril 1993; et vingt-huitieme session de la Commissionldix-neuvi~me reunion de la Conference des ministres 
de la CEA, Addis-Abeba, 19-22 avril 1993; 

d) 
1993. 

Reunion du Comite technique sous-regional du PADIS pour I' Afrique du Nord, 30 mars - 3 avril 

Joumee de !'information pouI...!e developpement en Afrigue 

30. Les ministres africains responsables du developpement economique et de la planification ont, ~ leur dix
huiti~e reunion, proclame Ie 19 novembre "Journee d'information pour Ie developpement en Afrique", 
Depuis lors, 1a Journee a ;!te celebree en 1992 et 1993. Des affiches et des communiques de presse ont ete 
envoyes aux Etats membres et aux organisations regionales et sous-regionales africaines. Les themes pour 1992 
et 1993 ;!taient respectivement : renforcement des institutions africaines pour I' ecbange de donnees dans les 
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annees 90; et renfor,cement des systemes d'information pour la planitication du developpement et les ref ormes 
de politiques generales. 

Services aux utilisateurs 

31. Le projet a continue de fournir des services aux utilisateurs sous forme: a) d'index publies sur les ecrits 
relatifs au developpement; b) de services questions/n!ponses personnalises; c) de documents/microfiches; et d) 
de bulletins DSI. 

32. Durant la periode consideree, Ie PADIS a publie six numeros en anglais et en fran~ais de son bulletin 
trimestriel "La Lettre du PAD1S". De nouvelles editions du Rgpertoire des institutions 12arraimffes f)(lf fa CEA 
et du Revertoire des illstitutiolls de dtwloppeme.m ell Aftique ont egalement ete pUbliees. Le nombre de 
demandes de services questions/reponses personnalises est passe de 422 pour la periode precedente 11 601 pour 
la periode actuelle, soit un accroissement de 19%. Plus de 1400 documents sur papier et sur microfiche onl etl! 
fournis It des paniculiers et 11 des institutions durant la periode. A la fin de,la periode, des questionnaires visant 
11 actualiser les profils d'utilisateurs ont etl! envoy~s aux abonnes actuels et potentiels au bulletin DSI. 

33, Les centres nationaux et institutionnels participants ont egalement re~u des bandes magnetiques et des 
disquettes contenant des references relatives a I'information sur Ie developpement provenant du systeme 
d'jnformation du PADIS. 

34. Les activites d'information pour Ie developpement ci-dessus ont ete realisees avec Ie minimum de 
ressources, Ie secretariat ne comptant, la plupart du temps, que sur de petits dons et de projets des bailleurs de 
fonds. Le PNUD qui avail ete Ie principal bailleur de fonds du PADlS, s'est retire en 1992 It cause de 
restrictions budgetaires, Ce n'est que durant Ie second semestre de 1993 que la CEA a obtenu trois postes 
transferes du budget ordinaire de I'ONU au sous-programme mais ces postes ne componaient pas de fonds pour 
des activites operationnelles. 

II. Programme de travail relatii a I'information pour Ie developpement de la rEA. 1994-1995 

35. Le programme de travail de la CEA relatif a I'information pour Ie developpement pour I'exercice biennal 
1994-1995 est issu du Plan a moyen terme de I 'Organisation des Nations Unies 1992-1997. Les activites menees 
au titredu programme de travail relatifli I 'information pour Ie developpement sont orientees vers I'amelioration 
du flux de !'information pour Ie developpement. 

Plan a moyen terme pour la periode 1992-1997 

36. En 1992, l' Assembtee generale des Nations Unies a adopte la revision du Plan II moyen terme pour la 
periode 1992-1997 qui faisait passer les activites du PADIS du sous-programme I sur les questions et politiques 
relatives au developpement du programme 30 : Cooperation nlgionale pour Ie developpement en Afrique au 
sous-programmes 6 : Developpement des statistiques et mise en place de systemes d'information du merne 
programme. 

Les objectifs de ce sous-programme sont les suivants : 

a) aider les pays africains 11 mettre en place une infrastructure durable pour la collecte, Ie traitement, 
l'analyse et la diffusion de statistiques et de donnees demographiques, sociales et economiques integrees ou II 
deveiopper I'infrastructure existante; 
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b) developper les bases de donnees nation ales, sous-regionales et regionales et en faciliter I'acces; 

c) former Ie personnel des Etats membres, de~; institutions sous-regionales et regionales 11 
I'introduction et II I'utilisation de methodes modernes de traitement et de diffusion de I'information pour Ie 
developpement; 

d) promouvoir I'acceptation des regles et des normes pour I'harmonisation de la documentation et 
de I'information pour Ie developpement. 

Rille du secretariat 

37. Durant la peri ode 1994-1997, Ie secretariat de la CEA entreprendra les activites suivantes et foumira : 

Des services consultatifs sur Ie developpement des systemes de gestion et de la technologie de 
)'information, et la formation du personnel des institutions nationales, sous-regionales et regionales dans 
les techniques informatisees de gestion de I'information, I' harmonisation des normes et des methodologies, 
Ie developpement de bases de donnees sur Ie developpement social et economique en Afrique pour la 
diffusion de cette information aussi bien dans les centres nationaux, sous-regionaux et regionaux 
participants qu'aupres du grand public. 

38. Cinq el;!ments de sous-programme sont proposes au titre des activites d'information pour Ie developpement 
pour 1994-1995 : cooperation internationale, services aux organes deliberants, publications et materiels 
d'information, activites operationnelles et coordination, harmonisation et liaison. 

39. Les elements du sous-programme sont decrits ci-apres : 

A. Sous-programme 6 : Mise en place de systemes d'information 

C. Activites 

1. cooperation internationale 

c) Services .. ge bibliothegue 

i) Negociation de six accords de centres participants pour I'echange de ('information pour 
Ie developpement avec les centres nationaux et institutionnels participants au sein du 
reseau PADIS, 

2. Services aux organes del iberants 

a) Rapports a la Conference commune des planific,lteurs, statisticiens, demographes et specialistes 
des sciences de I'information africains sur: 

i) Les activites de la CEA en matiere d'info:mation pour Ie cteveloppement (1992-1993), son 
programme de travail pour 1994·1995 et son projet de programme de travail pour 1996-
1997 (1994); 

ix) Problemes de gestion de I'information ell Afrique (1994); et 
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x) Communications assistees par ordinateu!" en Afrique (1994); 

b) Quatre rapports destines aux reunions des comites techniques sous-regionaux du PADIS sur I'lltat 
d'avancement des activitt!s du Systeme dans les sous-regions r~pectives (1995). 

3. Publications 

a) Publications periodiques 

xii) Bulletin sur les systemes d'information pour Ie developpement en Afrique (trimestriel, 
1994 et 1995). 

b) Publications non periodigues 

xi) Etudes sur les besoins des utilisateurs de I'information pour Ie developpement dans les 
Etats membres et les institutions regionales et sous-regionales (1994 et 1995); 

c) Materiels techniques 

xii) La constitution, la tenue 11 jour et la diffusion de bases de donnees informatisees: b) 
base de donnees bibliographiques informatisees sur les questions economiques, 
scientifiques et techniques en Afrique; el c) base de donnees informatisees de references 
sur les experts africains dans les aspects sociaux et economiques, scientifiques et 
techniques du developpement en Afrique (activites continues). 

Autres materiels techniques 

xiv) Distribution, sur demande, de logiciels de gestion de I'informatio,n statistique et d'autres 
formes de I 'information pour Ie developpement aUK Etats membres (activite continue); 

xv) Manuel pour Ie traitement et ('analyse de I'information pour Ie developpement (un en 
1994), 

4. Materiels et services d'information 

Ii) Documents promotionneis pour la celebration de la Journee de !'information pour Ie 
developpement en Afrique - 19 novemble (1994 et 1995), 

5. Activites op!i!rationnelles 

a) Services consultatifs 

Missions de services consultatifs pour appuyer les programmes sur: 

viii) L'etablissement.et Ie renforcement de rescaux informatiques pour l'acces a I'information 
pour Ie developpement et pour I'echang'! de ceUe information entre les Erats membres, 
les institutions sous-regionales et regionales et les organismes inrernationaux; 
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Ix) La creation, la gestion et Ie renforcement des systemes d'infonnation pour Ie 
developpement. 

b) Formation de groupe 

Ateliers sur: 

v) Les methodologies du PADIS et la normalisation au profit des Etats membres (un en 1994 
et un en 1995) (fonds extrabudgetaires). 

c) Projets QIlerationnels 

iii) Le renforcement des moyens des Etats membres en matiere d'information pour Ie 
developpement (pendant toute la periode biennale). 

6. _ CoordinatiolJ, harmonisation et liaison 

i) Participation aux reunions du mecanisme du CAC sur les questions concernant les 
statistiques et les systemes d'information (activite continue); 

iv) Participation 11 d'autres reunions de coordination technique du systeme des Nations Unles 
et d' autres organisations internationales dans Ie do maine de 1 'information pour Ie 
developpement; 

v) Promotion de normes et de regles pour I'echange de I'information pour Ie developpement 
avec les Etats membres, les institutions et organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales grace au service fonctionnel du Comite permanent sur I'harmonisation 
et la normalisation de la documentation et de I'information en Afrique (reunion biennale, 
1994); 

vi) Coordination des questions concernant les systemes d'information avec l'Unesco. 

Ressourees escompt¢es du budget-programme de l'ONU 

40. Dans ses demandes de credits au Conseil economique et social pour 1994-1995, la CEA a sollieite 
l'approbation de quatre postes d'administrateur et deux de niveau local pour lui permettre d'ex6cuter ces 
activites. Cette demande etait appuyee par la resolution 766 (XXVIII) de la Conference des ministres de la 
CEA. Cependant, Ie Conseil economique at sodal a decide, a sa session de fond de 1993 (juillet), qu'aueun 
poste nouveau ne serait demande pour la Commission au titre de I'exercice 1994-1995. Ainsi, la demande de 
ressources pour la mise en place des systemes d'information ainsi que toutes les autres demandes de la CEA ont 
ete retirees du projet de budget-programme 1994-1995, Les activites du titre des systemes d'information au nom 
des Etats membres, ont wutefois ete maintenues et Ie Conseil a adopte la resolution 1993/67 dans laquelle il 
demandait ~ I' Assemblee generale "d'assurer la fourniture d'un personnel et de res sources appropries permettant 
Ie fonctionnement du sous-programme de la Commission sur la mise en place de systemes d'information pour 
Ie developpement, h compter de son budget-programme pour I'exercice biennal 1994-1995". 

41. "Le personnel et les ressaurces appropries" devront etre obtenus grke au redeploiement des ressources 
existantes. En juillet 1993, Ie Bureau du Contr61eur a demand6 au Secretaire executif de 1a CEA de rtaft'ecter 
trois postes d' administrateur au sous-programme relatif 11 I a mise en place de systemes d'information pour Ie 
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developpement, ~ savoir au Systeme panafricain d'information pour Ie developpement. On espere egalement 
que, dans Ie cadre de la decentralisation des ressources de la section 20 (Assistance technique) en faveur des 
commissions regionales, un poste de conseillel' regional pourrait etre affecte aux activites de mise en place de 
systemes d'information. 

42. L'execution du programme de travail 1994-1995 sera menee 5i des ressources du budget ordinaire sont 
affectees au sous-programme. A cet egard, la poursuite du redeploiement des trois postes sus-indiques durant • 
la periode biennale et Ie transfert d 'un poste de conseiller regional au sous-programme garantiraient une bonne 
execution du programme de travail. 

Projets sur fonds extrabudgetaires 

43. En plus de ces activites, Ie PADIS a re,u des fonds pour executer les deux projets ci-apres en 1994 : 

a) Centre de ressources MINISIS 

Grace a un don d'un montant de 151 138 dollars des Etats-Unis du CRDI, Ie PADIS servira de 
centre de ressources pour les utilisateurs du MINISIS en Afrique subsaharienne (pour J'Afrique 
du Nord, Ie Centre de documentation de la Ligue des Etats arabes au Caire a ete designe comme 
centre de ressources du MINISIS). 

En tant que centre de ressources du MINISIS, Ie PADIS facilitera I'utilisation efficiente du 
systeme de gestion de la base de donnees du MINISIS afin de favoriser la creation d'une capacite 
locale pour unegestion et une application efficaces de I'information pour Ie deveIoppement. 11 
fournira I'assistance technique aux utilisateurs du MINISIS en Afrique afin de promouvoir la 
meilleure et la plus large utilisation possihle du MINISIS. 

Dans Ie cadre du projet, Ie PADlS fournira aux utilisateurs du MINISIS les services suivants : 

Etablir les contacts pnmminaires avec les utilisateurs potentiels pour examiner 
I'opportunite pour eux d'acquerir une licence d'utilisation du MINISIS; 

Fournir aux nouveaux utilisateurs de la version "G" du MINISIS des cours preliminaires 
de formation; 

Fournir un appui technique aux utilisateurs du MINISIS. 

b) Etude sur les politiques en matiere informatigue. 

Le CRDI a allow.~ au PADIS une somme de 143 075 dollars pour une etude d'une duree de 13 
mois sur I'efficacite des instruments nationaux d'informatique appliques en Afrique subsaharienne. 
L'etude examinera les politiques des gouvernements africains en mati~re de technologie de 
!'information, c'est-~-dire I'application des outlls et des techniques modernes d'informatique a 
i'acquisition, au traitement et ala diffusion de I'information. L'hypothese fondamentale est que 
les politiques nationales en matiere informatique sont de plus en plus necessaires aux 
gouvernements africains pour faire face a la technologie de l'information en pleine evolution et 
~ sa generalisation. 



• 

, 

ElECA/PSD.8/26 
Page 15 

En application de I'~tude, Ie PADIS a design~ deux coordonnateurs, I'un pour les pays 
francophones, l'autre pour les pays anglophones, qui travailleront avec 10 correspondants 
nationaux en vue de collecter des donnees et d'analyser les moyens d'intervention nationaux en 
matiere informatique. L'~tude a d~but~ par une reunion de deux jours it Addis-Abebaqui a 
regroupe les coordonnateurs et les correspondants. Elle s'achevera au bout de 13 mois par une 
reunion finale et la publication d'un rapport qui sera envoye auss; bien aux gouvernements 
africa ins qu'aux organismes de recherche et d'information . 

c) Projet de renforcement·des capacites 

Un deuxieme don de 600 000 dollars canadiens a ete octroy~ par Ie CRDI pour la mise en place 
d'une capacite locale dans Ie domaine des n!seaux informatiques en Afrique. Le projet met en 
place une infrastructure de messagerie electronique, forme des specialistes et des utilisateurs et 
encourage I'erablissement de services de. messagerie electronique en Afrique. 

44. On espere que la Fondation Carnegie de New York et la Communaute economique europeenne 
respectivement financeront des projets pour I~ periode biennale. Les negociations sont avancees pour obtenir 
Ie financement des deux projets. 

m. Le projet de proeramme de travail de la CEA sur I'information pour Ie developpement. 1996-1997 

45. Le projet de programme de travail pour 1996-1997 est issu du Plan a moyen terme pour la periode 1992-
1997. 

Objectifs 

Probl~mes et orientations identifi~s dans Ie so us-programme 1: "Les Questions et politiques relatives 
au developpement" et leurs incidences sur les perspectives economiques g~n~rales de la region 
doivent ~tre analysees a la lumiere de l'~volution actuelle et future de la situation ault niveaux 
national, sous-regional et regional. Pour pouvoir mener 11 bien cette analyse, il faut mettre en place 
et gerer des bases de donnees specialisees contenant des statistiques et des renseignements d'ordre 
macro·economique et micro-economique. Ces bases de donnees devraient porter sur tous les 
domaines et toutes les questions auxquels s'interesse I'analyse macro-economique et micro
economique, y compris ceux et ceHes qui ont un caractere interdisciplinaire. Pour que les bases 
de donnees puissent ;ltre exploitees efficacement, iI faudrait mettre en place des reseaux 
d'informations dont les membres seraient relies entre eult par des moyens electroniques d'cchange 
d' informations. 

II est presque impossible de proceder aux travaux de recherche et d'analyse socio-~conomique 
indispensables 1'1 la formulation des politiques et 11 la planitication strategique sans une bonne base 
d'information. L'importance que revetent Ie traitement et la presentation systematiques de 
I'information pour stimuler la recherche, les etudes et I'analyse socio-economiques necessaires a 
l'eIaboration de plans strategiques ayant ete reconnue, il convient maintenant de prendre des 
mesures pour a) renforcer les ressources et les capacites des pays afr icains et des institutions sous
regionales et n!gionales en matiere d'infonnation, b} apporter Ie soutien necessaire en matiere 
d'information, et c) aider a mettr!! en place des systemes et des reseaux d'information viables. 

Ce qui precede met en lumiere certaines des principales questions et la situation relative au 
developpement de la statistique et de I'information et de leur utilisation dans la region. 
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Le principal objectif de ce plan est de rentorcer les eapaches des institutions, aux niveaux national, 
sous-regional et regional, en ce qui concerne la production de l'information pour Ie developpement 
et la collecte. Ie traitement, I 'analyse et la diffusion de donnees. Les problemes de developpement 
de I' Afrique exigent que I'on s'attache davantage A la mise en place de bonnes bases de donnees 
et A effectuer des recherches et des etudes aux tIns de "elaboration de politiques et de I'adoption 
de strategies de deveioppement. . 

Activites pour 1996-1997 

46. En 1996-1997, les activites d'information pour Ie developpement seront axees sur la cooperation 
internationale, les services aux organes deliberants, les publications et les materiels d'information, les activites 
operationnelles et la coordination, I'harmonisation et laliaison. 

47. Les activites au titre de ce sous-programme sont de nature continue. On espbre que les activites suivantes 
seront menees en 1996-1997 : 

Services consultatifs sur la formulation de politiques nationales sur I'information et sur 
l'etablissement et Ie renforcement de centres d'information pour Ie deve10ppement et leur 
connexion au reseau PADIS; 

Services consultatifs sur la gestion de l'information pour Ie developpement, les systbmes 
informatiques, la technologie de !'information et l'etude des programmes sur les sciences de 
I'information avec les universites africaines; 

Formation du personnel des institutions nationales, sous-regionales et regionales dans les 
techniques lnformatisees de traitement de !'information, I'harmonisation des normes et des 
methodologies et I'utilisation du n!seau PADIS; 

Traitement de donnees economiques, sociales, scientifiques et technologiques dans les bases de 
donnees internes et acquisition de hases de donnees aupres d' autres sources. De nouvelles bases 
de donnees seront mises au point et celles existantes seront modifiees selon les besoins des 
utilisateurs; 

Promotion de la cooperation horizontale dans I'echange continu d 'informations , y compris 
I'installation de bases de donnees dans les centres participants; 

Developpement et renforcement du reseau d'information electronique de PADISnet; 

Acces direct des centres participants aux bases de donnees ou 11 des elements de celles-ci grAce 
aux telecommunications, A des supports magnetiques ou des imprimes; 

Publication ~ intervalles n!guliers de certains elements de bases de donnees et distribution d'autres 
tirages provenant de produits d'information tels que les profits de pays des Elats membres de la 
CEA, les services questionsin!ponses, la diffusion selective de I 'information. La Lettre du 
PADIS, DEVINDEX-AFRIQUE, Ie Repertoire des experts africains et Ie Repertoire des 
institutions parrainees par la CEA continueront de paraitre; 

Developpement des services aux utilisateurs pour encourager l'utilisation du n!seau grace a fa mise 
au point de produits d'information novateurs et ~ la formation des utilisateurs; 
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Realisation d'etudes sur les besoins des utilisateurs en matiere d'jnformation pour Ie 
developpement; 

Service fonctionnel de la Conference commune, de la reunion du Comite intergouvernemental sur 
la science et la technique, des reunions des comites techniques sous-regionaux du PADIS et des 
reunions des organes deliberants de la CEA; 

Promotion de normes et de regles pour l'echange de I'information pour Ie developpement avec 
les Etats membres, les institutions et les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales grace au service fonctionnel du Comite permanent sur I'harmonisation et la 
normalisation des systemes de documentation et d'information en Afrique. 

Produits pour 1996-1997 

48. La realisation des activites ci-dessus entrainera les produits suivants : 

Rapports 11 la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes et specialistes 
des sciences de !'information africains; 

Rapports aux reunions des comites techniques sous-n!gionaux du PADIS sur I'etat d'avancement 
des activites du PADIS dans leurs regions respectives; 

Rapports au Comite permanent sur I'harmonisation et la normalisation des systemes de 
documentation et d'information en Afrique; 

La Lettre du PADIS sur les systemes d'information pour Ie developpement en Afrique; 

Publications techniques sur l'etablissement et I'amelioration de systemes d'information pour Ie 
developpement en Afrique; 

Rapports sur les etudes des besoins des utilisateurs de l'information pour Ie developpement dans 
les Etats membres, les institutions regionales et sous-regionales; 

Base de donnees informatisees sur les questions economiques, scientifiques et techniques en 
Afrique; 

Base de donnees informatisees de n!ferences sur les experts africains dans les domaines sociaux 
et economiques, scientifiques et techniques du cteveloppement en Afrique; 

Manuel pour Ie traitement et I'analyse de I 'information pour Ie developpement; 

Transfer! aux Etats membres de bases de donnees sur I'information pour Ie developpement de la 
CEA pr~tes ~ <itre utilisees aux fins de planification/gestion du developpement; 

Missions consultat;ves sur la creation, la gestion et Ie renforcement des systemes d'information 
pour Ie developpement, sur I'elaboration de strategies nationales sur les politiques d'information, 
sur l'elaboration de projets et sur I'etablissement et Ie renforcement de reseaux d'information 
electroniques; 
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Seminaires et ateliers sur Ie traitement. la normalisation et les methodologies del'information pour 
Ie developpement et sur les politiques nationales en matiere d'information; 

Participation aux reunions du mecanisme du CAC sur les questions des systemes d'information 
pour Ie developpement et aux reunions de coordination technique du systeme des Nations Unies 
et d'autres organisations internationales dans Ie domaine de I'information pour Ie developpement. 

49. On espere que la CEA: pourra mobiliser des ressources aussi bien ordinaires qu' extrabudgetaires pour 
la mise en oeuvre du projet de programme de travail prevu pour la periode biennale 1996-1997. 

,.S· 


