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INTRODUCTION

1. La premiere reunion du Comite de Information pour le deveioppement (CODI) s'est

tenue, du 28 juin au 2 juillet 1999, au siege de la Commission economique pour 1'Afrique

(CEA), a Addis-Abeba.

2. Les Etats membres suivants etaient representes : Afrique du Sud, Algerie, Botswana,

Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cote d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Gambie, Ghana, Kenya,

Lesotho, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger,

Nigeria, Ouganda, Republique democratique du Congo, Republique du Congo, Rwanda,

Senegal, Soudan, Swaziland, Togo, Republique-Unie de Tanzanie, Tunisie, Zambie et

Zimbabwe. Des Etats non membres de la CEA etaient representes : Etats-Unis d'Amerique,

Federation de Russie, Indonesie, Italie, Pays-Bas et Republique populaire de Chine.

3. Les organisations sous-regionales, regionales et internationales ci-apres y ont

participe en qualite d'observateurs : Centre africain pour l'application de la meteorologie au

deveioppement (ACMAD), Banque africaine de deveioppement (BAD), Observatoire

economique et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT), Organisation africaine de

cartographie et de teledetection (OACT), Organisation regionale africaine de normalisation

(ORAN), Conseil pour le deveioppement de la recherche economique et sociale en Afrique

(CODESRIA), Centre de formation statistique de l'Afrique de l'Est (EASTC), Programme sur

les systemes d'information en matiere d'environnement pour l'Afrique subsaharienne (SEE),

Office statistique des Communautes europeennes (EUROSTAT), Federation intemationale

des geometres (FIG), Agence allemande de cooperation technique (GTZ), Association

cartographique intemationale (ACI), Autorite intergouvernementale pour le deveioppement

(IGAD), Societe internationale de photogrammetrie et de teledetection (SIPT), Institut

international des leves photograrnmetriques et des sciences de la terre, Commission du bassin

du lac Tchad (CBLT), Organisation de l'unite africaine (OUA), Observatoire du Sahara et du

Sahel (OSS), Centre regional de cartographie des ressources pour le deveioppement, Centre

regional de formation aux techniques des leves aeriens (RECTAS), Regional Institute for

Population Studies (RIPS) et Communaute de deveioppement de TAfrique australe (SADC).

4. Les organisations des Nations Unies ci-apres y ont pris part : Tribunal penal

international pour le Rwanda (TPIR), Fonds monetaire international (FMI), Programme des

Nations Unies pour 1'environnement (PNUE), Organisation des Nations Unies pour

1'education, la science et la culture (UNESCO), Fonds des Nations Unies pour la population

(FNLJAP), Haut Commissariav. des Nations Unies pour les refugies (HCR), Institut des

Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR ), Division de statistique du

Departement des affaires economiques et sociales, Organisation meteorologique mondiale

(OMM) et Banque mondiale.

5. D'autres observateurs etaient presents : Aero-Sensing= Universite de Krakov, British

Council, Carnegie Corporation of New York, Departement du deveioppement international

(DFBD) du Royaume-Uni, Fondation Ford, Fondation Rockefeller, Commission mondiale de

l'infrastructure de l'mformation, INTERGRAPH, Institut international de la technologie de

1'information (IITI), Centre des programmes internationaux du Bureau du recensement des
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Etats-Unis, Institut de la statistique et de l'economie appliquees, Information Systems

Services (ISS-Ethiopie), Krakow Surveying and Cartography Co., Leica, Universite

Makerere, Statistics Sweden, Universite de Hanovre, Universite de Lagos, Universite de

Lausanne et lrJniversite du Natal.

6. Des oppositions techniques ont ete organisees en marge des travaux. Les exposants

ci-apres y ont participe: INTERGRAPH, Aero-Sensing (Suisse), Banque mondiale,

Information S.ystems Services (ISS-Ethiopie), LEICA, (Suisse), Bureau du recensement des

Etats-Unis et Division des services d'information pour le developpement (DSID) de la CEA.

7. La liste des participants figure a l'annexe I.

8. Les trav.aux se sont deroules en seances plenieres et en trois sous-comites : Sous-

comite de la geo-information ; Sous-comite des technologies de reformation et des

communications ; Sous-comite de la statistique.

Ouverture de la reunion (point 1 de l'ordre du jour)

9. La seance d'ouverture a ete presidee par le representant du Botswana, representant le

Bureau de la derniere Conference cartographique regionale des Nations Unies pour l'Afrique,

dont les fonctions ont ete reprises par le CODI.

10. Le Directeur de la Division des services d'information pour le devetoppement (DSID)

a souhaite la bienvenue aux participants et a prononce 1'allocution d'ouverture.

Election du bureau (point 2 Pordre du jour)

11. Le Bureau suivant a ete elu :

President: Nigeria.

Premier Vice-President : Republique democratique du Congo (le delegue de la

RDC, empeche, n'a pu sieger au Bureau).

Deuxieme Vice-President: Afrique du sud.

Premier Rapporteur: Tunisie.

Deuxieme Rapporteur: Ethiopie.

Adoption de Fordre du iour (point 3 de l'ordre du jour)

12. Le projet d'ordre du jour et le programme de travail de la reunion ont ete adoptes sans

amendement. L'ordre du jour figure a l'annexe II.

Notes d'orientation sur le theme de la reunion (point 4 de l'ordre du jour)

13. Au titre de ce point de l'ordre du jour, les principaux orateurs ont fait des exposes sur

le theme : "Exploiter l'mformation pour le developpement".



E/ECA/DISD/CODU/46

Page 3

14. Dans le domaine de la statistique, la presentation etait intitulee : "Le developpement

de la statistique en Afrique : le chemin a parcourir". Le Comite a pris note du developpement

de la statistique en Afrique depuis les annees 60 et de l'etat actuel de la statistique sur le

continent. II a releve que de nombreux pays ne disposent pas de statistiques courantes. Des

informations detaillees ont ete fournies sur les initiatives recentes et sur les strategies

permettant eventuellement de re~soudre le probleme. Les strategies proposees consistent

notamment a : utiliser les nouvelles technologies de Tinformation et de la communication

(TIC) pour collecter et diffuser les donnees ; former le plus de statisticiens possible ; mieux

sensibiliser le public aux questions en jeu et evaluer les besoins des usagers; etablir un ordre

de priorite ; encourager les contributions volontaires au budget ; renforcer la coordination

regionale.

15. Ayant pris note des problemes souleves et des strategies proposees, le Comite a

preconise, d'une part, de multiplier les synergies entre statistique, geo-information et

technologies de l'information et de la communication et, d'autre part, de raffermir

Tattachement politique a ^'importance des statistiques ; il a invite le secteur prive a participer

au financement des services nationaux de statistique, De plus, le Comite a demande que des

mesures soient prises pour lever les nombreux obstacles au developpement de la statistique

en Afrique.

16. Dans le domaine de la geo-information, un examen des avantages economiques et

sociaux de Putilisation des technologies d'information geographique a ete presente; il a porte

sur I'amelioration de la gestion des teires au profit des economies nationales et des

municipalites, sur 1'amelioration de l'analyse et de la comprehension des donnees socio-

economiques et e.nvironnementales ayant un impact direct sur le bien-etre des populations ;

sur les produits a valeur ajoutee et sur les possibilites de commercialisation de l'information

geo-referencee, ainsi que sur d'autres effets positifs de la technologic

17. Dans le debat qui a suivi, plusieurs participants ont insiste sur Timportance de la

formation et du renforcement des capacites a plusieurs niveaux et sur Pinteret de faire des

systemes d'information geographique un investissement economique et un instrument

permettant d'attenuer certains problemes que rencontrent les pays africains. Le secteur prive

devrait egalennent jouer un grand role en exploitant l'information geo-referencee, soit a

travers des entreprises conjointes avec le secteur public, en faisant integrer cette information

dans les programmes nationaux de developpement, soit a travers des techniques de

cofinancement

18. Dans le domaine des technologies de l'information et des communications, la

presentation, axee sur l'element crucial qu'est la diffusion des contenus au moyen des

technologies nouvelles, etait intitulee : uLe developpement et la diffusion du contenu".

Exposant les dilYerentes formes de diffusion des contenus, elle est centree sur l'elaboration et

la diffusion des contenus a l'ere de l'information, au moyen des systemes d'information

bases sur le Web. L'accent y est mis sur la necessite, pour les institutions africaines, de

participer pleine.ment a l'elaboration et a la diffusion des ccntenus grace a ces systemes. II

leur a ete recommande de redoubler d'efforts pour multiiplier les contenus africains et
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ameliorer Aes capacites. africaines d'exploitation des contenus diffuses a l'echelle mondiale,

car le contenu est la base du savoir.

19. Au cours du debat, certains se sont inquietes de 1'importance accordee aux nouvelles

technologies de Pinformation en vue du developpement et des informations supplementaires

or.it ete fournies sur les efforts deployes au niveau national afin de diffuser reformation sur

les sites Web crees dans ce domains, une attention particuliere etant accordee aux

statistiques. Des preoccupations ont ete egalement exprimees quant a l'aptitude de l'Afnque

a elabcrer des conteiaus Web, vu la faiblesse de son infrastructure de I'information, d'ou la

necessite de continue* a sensibiliser les ministres africains a Pinteret que presente la nouvelle

technologic Compte tenu de Tabondance des contenus provenant de sources mondiales

diverses et du caractere recent des contenus provenant de l'Afrique, la necessite de disposer

de bons outils d'acces a I'information a ete evoquee. De meme, l'interet de traiter avec des

courtiers de I'information comprenant les besoins des usagers a ete defendu. Le cout

relativement faible de la mise en place de 1'infrastructure dans ce domaine a ete souligne, de

meme que rimperatif^ pour les responsables, d'avoir pour vision de mettre en place

1'infrastructure necessaire.

Les defis en Tan 2000 (point 5 de Tordre du jour)

20. Le Comite a pris note des defis qui se posent au developpement de la statistique en

Afrique en Tan 2000 et iiu-dela, notamment la sensibilisation du public a l'importance de la

statistique, la prise en compte de nouveaux besoins en matiere de donnees, la definition des

priorites relatives au developpement de la statistique, l'amelioration de la qualite des donnees

et l'organisaticn et la gestion des services nationaux de statistique.

21. Dans le domaine de la geo-information, le secretariat a clairement enonce un certain

nombre de defis qui se posent a l'utilisation rationnelle des systemes d'information

geographique, dans le processus du developpement socio-economique des pays africains.

Loin d'etre nouveaux, bien de ces defis se posent depuis longtemps ; certains d'entre eux

decoulent des progres spectaculaires de la technologie et d'autres sont la consequence de la

mondialisation et des pressions liees a l'imperatif de soutenir la concurrence dans une

economie de marche mondiale. En substance, les defis se rapportent aux ecarts persistants

entre donnees et informations spatiales de base, aux capacites reelles qu'ont les pays africains

d'appliquer les technologies nouvelles pour combler ces ecarts et transformer les donnees en

informations et en connaissances, au fait que les decideurs meconnaissent les avantages a

tirer de ces technologies et manquent de determination dans ce domaine, a la nouvelle

perception de la geo--information comme produit et au fait que le financement des donnees

geographiques ne pent etre assure par des activites commerciales.

22. Dans le domaine des technologies de I'information et des communications, le

secretariat a enonce les princlpaux defis comme suit : mondialisation et ere de 1'information

(theme du Forum sur le developpement, de l'Afrique 1999, que la CEA organise du 24 au 28

octobre 1999 a Addis-Abeba) ; defis technologiques ; defis culturels ; necessite d'un

environ nement porteur ; fuite des cerveaux et bogue de l'an 2000. A.u cours du debat, les

participants ont rappele l'importance du bogue de Tan 2000 et les efforts que leurs pays
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deploient pour y faire face. Le defi permanent de la transformation des donnees en

informations et en connaissances a ete souligne, ainsi que la necessite pour les reseaux de

telecommunications africains d'en faciliter la transmission.

Seances des Sous-comites (points 6, 7 et 8 de l'ordre du jour)

(iLes rapports du Sous-comite de la statistique, du Sous-comite de la geo-information et

du Sous-comite des technologies de I'imformation et des communications figurent,

respectivement, aux annexes HI, IV et V)

Politioues et strategies (point 9 de l'ordre dujour)

Rapvorts des Sous-comites (point 9.1 del 'ordre dujour)

23. Le Comite a recu et approuve les rapports des trois Sous-comites. Ces rapports sont

resumes ci-apres.

Ravvort du Sous-comite de la statistiaue

24. ,Le Sous-comite s'est reuni du 29 juin au 1CT juillet 1999. Ont participe a la reunion 8

Etats membres et des observateurs de 14 organisations rationales, sous-regionales et

Internationales et des organismes des Nations Unies. Un certain nombre de decisions et de

recommendations ont &e formulees ; il s'agit notamment de : proceder a une evaluation de la

mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le devdoppement de la statistique au

cours des annees 90 ; charger la CEA de sensibiliser less gouvernements africains a

rimportance de la statistique pour la formulation des politiquies, la pianification, le suivi et

1'evaluation des resultats des economies africaines ; defmir les mesures que les pays africains

devraient prendre pour accelerer la mise en oeuvre du systeme de comptabilite nationale

(SCN) 1993 ; convoquer une reunion d'un groupe intergouvernemental d'experts des

enquetes s'.ur les menages en Afrique ; formuler une strategic de renforcement de

1'enseigneMent de la statistique en Afrique ; pousser les Etats membres de la CEA a

s-'abonner au systeme de diffusion generate des donnees du FMI.

Ravvort du Sous-comite de la seo-mformation

25. Le Sous-comite de la geo-information s'est reuni du 29 juin au ler juillet 1999. Ont

pris part a la reunion plus de 90 participants, parmi lesquels; les representants de 14 Etats

membres et des observateurs de 5 institutions regionales et sous-regionales, de 18

organisations nationales et internationales, du secteur prive et de la profession. Les

discussions ont revele des echanges fructueux entre les delegues et les observateurs.

26. La reunion a porte sur : les rapports d'activite des 11 Etats membres ; les rapports

d'activite des organisations sous-regionales, regionales et internationales ; la formation et le

renforcement des capacites ; la sensibilisation ; la collecte et 1'uniformisation des donnees , la

manipulation et l'utilisation des donnees ; la mise en place de ^infrastructure mondiale et de

1'infrastructure nationale de donnees geospntiales ; les informations cadastrales et foncieres ;
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lav commercialisation de la geo-mformation - role du secteur prive dans le domaine de la geo-

in.fcrmation; l'examen du mandat du Sous-comite de la ge'o-information ; 1'examen du

programme de travail de la CEA dans ce domaine. Le Sous-comite a fait des

recommandations sur : les infrastructures de donnees spatiales, la disponibilite des donnees

spatiales et le recouvrement des couts, la gestion de Pinformation foneiere, le renforcement

des capacites et il a mis en place un Groupe de travail preparatoire permanent. Le Sous-

comite a adopte son rapport le 1" juillet 1999 a 20 heures 15.

Rapport du Sous-comitd des technologies de l'information et des communications

27. Le Sous-comite s'est reuni du 29 juin au 1CT juillet 1999. Environ 85 membres du

CODI ont participe a la reunion. La singularite de la reunion du Sous-comite tenait au fait

qu'elle a reuni des delegue's et des observateurs qui representaient pratiquement chaque

domaine et chaque discipline utilisant les technologies de l'information a des fins de collecte,

de gestion et de diffusion de l'information. La diversite des participants a considerablement

enrichi les discussions et donne une grande portee aux resultats.

28. Le Sous-comite a examine trois themes pressants dans le domaine des technologies de

l'information et des communications en Afrique ; la mise en place de 1'infrastructure

africaine de Pinformation, Pelaboration et la diffusion du contenu informationnel provenant

de 1'Afrique et la mise en place par les Etats membres de strategies, de politiques et de plans

relatifs a 1'infrastructure de l'information et des communications. Tout au long des travaux,

il a juge important que les gouvernements accelerent la mise en oeuvre de l'lnitiative

"Societe de ^information en Afrique", qu'ils ont adoptee lors de la Conference des ministres

de la CEA en 1996. Le Sous-comite a examine en detail le programme de travail de la CEA

dans le domaine des technologies de l'information et des communications et 1'a trouve

conforme au mandat de la Commission dans ce domaine et propice a la realisation de la

Societe de l'information en Afrique. Le Sous-comite a fait plusieurs propositions au Comite

plenier sur la revision du mandat du CODI. Les participants ont presente au Sous-comite des

rapports sur Petat des technologies de l'information et des communications dans leurs pays et

.leurs organisations. Le Sous-comite a adopte son rapport et a fait 9 recommandations a

soumettre au Comite plenier.

Remarques du Secretaire tvcecutifde la CEA

29. Le Secretaire executif de lai CEA, M. K.Y. Amoako, qui a brievement participe a la

reunion, a commente le travail de chaque Sous-comite et Ta replace dans le contexte de la

restructuration de la CEA et de sa vision du developpement de 1'Afrique. II a souligne

Pimportance de Papproche thematique adoptee par la CEA dans son travail, que reflete la

composition du Comite, et la syneirgie que plusieurs disciplines peuvent creer. II a insiste sur

la difficulte a atteindre les objectifs de developpement des pays africains, en prenant comme

exemple particulier la lutte contre la pauvrete, et a demande au Comite de s'engager a

oeuvrer pour realiser ces objectifs.

30. En examinant les recommandations, le Secretaire executif a evoque Penjeu de la

viabilite ainsi que l'objectif qui consiste a reduire la pauvrete de moitie d'ici a 2015. Un
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objectif dont la realisation suppose que le taux de croissanoe economique de 1' Afrique passe

de 4 a 7 % par an, ce qui constitue en soi un defi de taiUe. Pour aborder la question avec

efficacite, la CEA a mis au point trois indices de performance : i) un indice d'amelioration de
la situation economique ; iij un indice de la politique economique et iii) un indice de viabilite

economique.

31. Pour suivre ies progres realises, il est capital de disposer d'informations precises et

actualisees, ce qui confere a la statistique un role de premier plan. Le Secretaire executif a
done appuye sans reserve Ies recommandations relatives aux statistiques. II a juge opportun

d'evaluer le Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique

et a declare qu'il mobiliserait des ressources pour sa mise en oeuvre. II a insiste sur la

necessite de sensibiliser les decideurs, au plus haut niveau, a I' importance de la statistique. II

a souligne l'interet du systeme de diffusion generate des donnees du FMI en tant qu'outil

d'amelioration de la qualite des statistiques en Afrique et a exhorte les pays africains a s'y

abonner. En conclusion, il a declare que le partenariat est plus important dans le domaine de

la statistique que dans tout autre.

32. Tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un domaine nouveau pour lui, le Secretaire

executif a dit comprendre l'importance de la geo-information sur le plan du developpement et

s'est engage a Tappuyer. II s'est declare satisfait des recommandations du Sous-comite
relatives au renforcement des capacites, en particulier a la creation d'un centre de

teleenseignement a travers un reseau d'institutions et d'universites nationales et atravers des

projets conjoints de recherche et des ateliers, soulignant que e'est le type d'activites que la
Commission encourage. II a pris l'engagement de soutenir pleinement leur mise en oeuvre.

33. En ce qui concerne les technologies de 1'information et des communications, M.

Amoako a affirm6 avoir decide, des son arrivee a 3a Commission, d'en faire un domaine

phare ou la CEA pouvait jouer le role de chef de file en Afrique. II s'est rejouit des progres

realises en quatre ans, qu'il entend mettre en relief lors du premier Forum sur le

developpement de 1'Afrique prevu en octobre 1999 a Addis-Abeba.

Examen du mandat du CODI (point 9.2 de l'ordre du jour)

34. Le Rapporteur de chaque Sous-comite a presente les amendements proposes par le

Sous-comite concerne, relatifs au mandat revise du Comite de l'information pour le

developpement. Le Comite a adopte les amendements proposes. Le mandat revise du CODI

est joint a l'annexe VI.

Date et lieu de la prochaine reunion (point 10 de Pordre du jour)

35. La prochaine reunion du Comite se tiendra au siege de la CEA a Addis-Abeba, dans

18 mois environ. La date precise sera fixee en consultation avec le Bureau de la

Commission.
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Questions diverses (point 11 de l'ordre du jour)

36. Aucune question n'a ete soulevee au titre de ce point de rordre du jour.

Adoption du rapport (point 12 de l'ordre du jour)

37. Le projet de rapport a ete approuve, tel qu'amende, le 2 juillet 1999 a 19 h 45.
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Mr. B. B. H. Morebodi
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Tel.: 251-1-652300 E-mail: botdsm@info.bw

Botswana Burkina Faso

Mr. Diabi Jacob Mmualefe Mr. Andre Bassole

First Secretary Advisoiy Committee Chairman
Embassy ofBotswana The World Bank

^°J ^aaa2287 Program on Environment Information Systems in SSA
Code 1000 01 BP 6398

^Hdis Ababa, Ethiopia Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tel:251-1-/15.^/3 Tel.: 27-12-641 2435

,, Dw w , Fax: 27-12-841 3158/2689
Mr. B.M. Mphusu

Chief Information Officer Mr fi m^

Information and Broadcasting Third Sec

Private Bag 0060 p 0 ^, of Burkma Faso
Gaborone, Botswana ru- DUA -

Tel.: 267-581014/352541 Addis Ababa, Eton*..
Fax; 267-301675/313601 Tel: 251-1-615864

Fax:251-1-612094



ECA/DISD/CODl.1/1

ANNEXE 1

Page 2

Mr. Kloutan Samate
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Addis Ababa, Ethiopia

Tel : 251-1-615864

Fax:251-1-612094

Mr. Leonard Simpore

Counselor

Embassy of Burkina Faso

P.O. Box 19685

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-1-615864

Burundi

H.E. Mr. Melchior Bwakira

Ambassador

Embassy of Burundi

P.O. Box 3641

Addis Ababa, Ethiopia

Cameroon

Mr. Samuel Roger Zang

Diplomat

Embassy of Cameroon

P.O. Box 1026

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251-1-414844

Fax:251-1-518116

Cote d'lvoire

Mr. Gbouagbre Dalo

First Counselor

Embassy of Cote d'lvoire

P.O. Box 368

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251 171121

Monsieur Mamadou Fofana

Secretaire General

Comite National de Teledetection

et Information Geographique

Abidjan, Cote d'lvoire

Tel: 225-22 35 32

Fax:225-22 35 32

E-mail: entia@globeaccess.net

Mr. Christophe Kouakou

Counselor

Embassy of Cote d'lvoire

P.O. Box 3686

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 711213

Fax: 712178

Mr. Desire Nadaud

Technical Advisor

CNTIG

B. P. V 324, Immeuble Delafosse

Abidjan, Cote d'lvoire

Tel.: 225 223532

Fax 225-223532

E-mail: cmtig@globeaccess.net

Egypt

Mr. Ashraf Elmoafi

Counselor

Embassy of Egypt

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 553077

Fax: 552722

Ethiopia

Mrs. Genet Abebe

Third Secretary

International Organization and Economic

Cooperation General Directorate

Ministry of Foreign Affairs

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 51 73 45/15 62 03

Fax: 51 43 00

E-mail: MFA Addis @telecom.net.et

Mr. Eshetu Alemu

Director, National Computer and Information Centre

Ethiopian Science and Technology Commission

P.O. Box 2490

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251 1 155306

Fax: 251 1518829

Mr. Eshetu Areru

Acting Technical Director

Ethiopian Mapping Authority

P.O. Box 597

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251-1-512298



ECA/DISD/CODI.1/1

ANNEXE I

Page 3

Mr. Gebrehiwet Asegahegn

Team Leader

MEDAC

Ministry of Development and Cooperation

P.O. Box 1037

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251-1-118651

Mrs. Lydia Ashana

Programm er

Ministry of Transport & Communications

P.O. Box 1238

Addis A.baba, Ethiopia

Tel: 516166 ext'ni

Mr. E'emmelash Berhanu, Head

Planning Services at the National

Computer and Information

Ethiopian Science and Technology Commission

P.O. Box 2490

Addis Abnba, Ethiopia

Tel.: 251 1 51 13 44

Fax: 251 1 5188 29

Mr. Tstfgaye Deaboba

Head, Planning & Programming Services

Ethiopian Mapping Authority

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Hadgu G, Medhin

General Manager, Head of Delegation

Ethiopian Mapping Authority

Addis A baba, Etliiopia

Tel: 2M-1-515901/533709

Fax:251-1-515189

E-mail: ema@telecom.net.et

Mr. Gezahegn Gebre Meskel

Herd, R.S. Pilot Project Panel

Etbiiopian Mapping Authority

P.O. Box 597

Addis Ababa. Ethiopia

Tel..: 518445 ext 187

Fax:251-1-51-89-89

Mr. Daniel Gelaw

Head, Faculty of Law Library

Addis Ababa University

P.O.Box 1176

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Meshesha Getahun

Team Leader, National Account Team

Ministry of Er;onomic Development and Cooperation

Addis Ababa, Ethiopia

Mrs. Shifun Hailu

Head, Topographic Mapping Panel,

Ethiopian Mapping Authority

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-1-55 37 08

Fax:251-1-51 89 89

Dr. Abdulahi Hassen

General Manager, Central Statistical Authority

Ministry of Economic Development & Cooperation

P.O. Box 1143

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-1-11 51 31

Fax:251-1-55 03 34

Mr. Amare Isaias

Head, Population Analysis and Studies Center (CSA)

Ministry of Economic Development and Cooperation

P.O. Box 1143

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-1-122965

Fax:251-1-550334

Mr. Nigussu Jobre

Head, Department of Photogrammetry

Ethiopian Mapping Authority

Addis Ababa, Ethiopia

Ms. Eleni Kebede

Senior Programmer and System Analyst

CSA's Data Processing Department

Ministry of Economic Development and Cooperation

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Kerilos Latebo

Head, Department of Cartography

Ethiopian Mapping Authority

P.O. Box 597

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-1-51-85-05

Fax:251-1-51-51-89

Mr. Degelo Sendabo

Head, Department of Remote Sensing,

Ethiopian Mapping Authority

P.O. Box 597

Addis Ababa, Ethiopia

Ms. Abeba Tefera

Information Analyst

National Computer and Information Center

Ethiopian Science & Technology Commission

P.O. Box 2490

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-1-51 13 44



ECA/DISD/CODI.1/1

ANNEXE I

Page 4

Mr. Taye Tesfaye

Director, United Nations Directorate

Ministry of Foreign Affairs

MFA P.O. Box 393

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-1-518296/513201

Fax:251-1-514300

Mr. Belete Tirfie

Head, Department of Survey

Ethiopian Mapping Authority

P.O. Box 597

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251-1-512792

Fax:251-1-51-51-89

Mr. Eyasu Tsehaye

Expert, National Account Team

Ministry of Economic Development and Cooperation

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251-1-128976

Mr. Ayenew Wudu

Computer Programmer

Ethiopian Mapping Authority

P.O. Box 597

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 518445 ext 194/203

The Gambia

Mr. Ebrima D. Jobe

Head of Documentation and Information Services

Department of state for finance and Economic Affairs

Banjul, The Gambia

Tel.: 220-229928 / 228410 ext. 321

Fax: 220-227954

E-mail: dosfea@gamtel.gm

Mr. Alieu S.M. Ndow

Director of Statistics, Central Statistics Department

Department of State for Finance and Economic

Affairs

Ecowas Avenue

Banjul, The Gambia

Tel: 220-228364

Fax: 220 - 229683

Ghana
Mr. John Ayer

Assistant Director, Survey Department

P.O. Box 191

Accra, Ghana

Tel.: 0233-21-777331

Fax:233-21-777847

Mr. Alhaji Ridwan Brimah

Deputy Director of Surveys

Survey Department

P.O. Box 191

Accra, Ghana

Tel.: 233-21-777333/4

Fax:233-21-777847

E-mail: survey@ghana.com

Mr. Donyina Fokuo

Assistant Scientific Information Officer

Institute for Scientific and Technological Information

P.O.BoxM.32

Accra, Ghana

Tel: 233-21-778808-9

Fax:233-21-777655

E-mail: dfokuo@yahoo.com

Mr. Edwin Addo-Tawiah

Head, Large Scale Mapping & GIS Section

Survey Department

Ministry of Lands and Forestry

P.O. Box CT903, Cantonments

Accra, Ghana

Tel.: 233-21-777333

Fax: 233-21-777847

E-mail: survey@ghana.com

Kenya

Mr. Martins W. Chodota

Senior Surveyor, Regional Centre for Services

Surveying Mapping and Remote Sensing

P.O. Box 18118

Nairobi, Kenya

Tel: 254-2-861671

Fax: 254-2-802767

Mr. Edward Chonelwa

Librarian, Kenya Bureau of Standards (KEBS)

P.O. Box 54974

Nairobi, Kenya

Tel.: (254) 2 50 22 11

Fax: (254) 2 50 32 93

Prof. Luka A. Isavwa

Director ofRemote Sensing

Regional Centre for Services in Surveying

Mapping and Remote Sensing

P.O. Box 18118

Nairobi, Kenya

Tel.: 254-2-803320/9

Fax: 254-2-802767



Mr. David Geoffrey Kamau

Head, Production Training (R/Tr)

Kenya Institute of Mass Communication

P.O. Box 42422

Nairobi, Kenya

Tel.: 254-2-540 820 / DL.: 254-2-554556

Mr, Dominic Kinyanjui

Librarian

National Council for Science and Technology

(NCST)

P.O. Box 30623

Nairobi, Kenya

Tel: 254-2-336173/5

E-mail: ncst@insightkenya.cp,

Mr. Geoffrey Kiambura Manyara

Chief Systems Analyst Programmer

Government Computer Centre

Ministry of Finance

P.O. Box 62700

Nairobi, Kenya

Tel.: 254-2-333971/2

Fax: 254-2-24447

Mr. Samuel Wandimi Muchemi

Senior Meteorologist

Kenya Meteorological Department

ACMAD - Resource Mobilisation

P.O. Box 30259

Nairobi, Kenya

Tel: 254-2-567880

Fax: 254-2- 577373

E-mail: sam57me@mail.excite.com

Mr. George Opiyo

Assistant Director

Press and Public Relations Unit

Ministry of Information and Broadcasting

P. O. Box 30025

Nairobi, Kenya

Tel.: 336468

Fax: 254-2-247263

Ms. Vera Pauline

Documentalist

African Regional Organization for Standardization

(ARSO)

P.O. Box 57363

Nairobi, Kenya

Tel: 254 2 224561/33082/330895

Fax:2542218792

ECA/DISD/CODl.1/1

ANNEXE I

Page 5

Lesotho

Mr. M.D. Ramonono

First Secretary

Embassy of Lesotho

P.O. Box 7483

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 614368

Fax:612837

Ms. Mabuti Elizabeth Buti

Senior Cartographer

Department of Lands, Surveys and Physical Planning

Ministry of Local Government

P. O. Box 876

Maseru 100, Lesotho

Tel: 09266-322376

Fax:09266-311340

Ms. Nthoateng Cornelia Maputsoe

Regional Planning Officer

Department of Lands, Surveys and Physical Planning

Ministry of Local Government

P.O. Box 876

Maseru, 100, Lesotho

Tel: 09266 311217

Fax: 09266 311340

Mr. Thabang Policarp Lekhela

Counselor

Embassy of Lesotho

P.O. Box 7483

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 614368

Fax: 612837

Libya

Mr. Ellafi Ali Said

Director of Cartography S.D.L.

Surveying Department of Libya

P.O. Box 74023

Tripoli, Libya

Tel. :21-8-214836904

Fax:21-8-214831707

E-mail: sdlsdl@hotmail.com

Mr. Bashir Alarabi

Director General

Computer & Information Department

Surveying Department

P.O. Box 74023

Tripoli, Libya

Tel.: 218 21 483 6908/483174749

Fax: 218 21 483 6907

E-mail: sdlsdl@hotmail.com



ECA'DISD/CODI.1/1

ANNEXE 1

Page 6

Madagascar

Mr. Jaona

Counselor

Embassy of Madagascar

P.O. Box 60004

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-1-612555

Fax: 251-1-610127

Malawi

Mr. Lawrence Chipembere

Counselor

Embas sy of Malawi

P.O. Box 2.316

Addis Abftba, Ethiopia

Tel: 251-1-61 58 66

Mr. S.P, Kachipande

Deputy Secretary

Ministry of Information

P/Bag310

Lilongwe 3. Malawi

Tel: 783233

Fax.: ?65-784568

H, E. Mrs. Sophie A. J.Calinde

A mbassador

E rabassy of Malawi

P.O. Box 316

Lillongwe, Malawi

Tel.: 251-1-615866

Mali

Mr Moctar Difjira

Chief, Inform ation Division

DNSI, B. P. 12

Bamako. Ma'd

Tel: 22 24 55/22 48 73

Fax: 21 11 40

E-mail: cnpe.mali@malinet.ml

Mr. OumarKonate

Engineer

SOTELMA, B. P. 740

B amako, Mali

Tel: 223-215280

Ms, Aminata Ongoiba

Documentaliste, CAFPD

Secretariat General de la Presidence de la Republique

B.P. 16, Bamako, Mali

Tel: 22 75 15 / 77 42 16/22 72 72

Fax: 77 42 11

E-mail:cafpd(g!cefib.com and

aongoiba@hotmail.com

Morocco

Mr. Khalloufi Abderrahim

Coordonnateur des reseaux intemationaux

et regionaux

Centre National de documentation

Ministre de la Prevision economique et du plan

Haut Agdal

Rabat, Maroc

Tel: 212-7-77 31 34/777944

Fax:212-7-77 3134

E-mail: khalloufi@cnd.mpep.gov,ma

Mr. Ahmed Laaziz

Counselor

Embassy of Morocco

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251-1-531700

Mauritius

H.E. Mr. Mahendr Dosieah

Ambassador,

Embassy of Mauritius

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-1-613 704

Mr, Vaidnath Dosieah

Senior Executive

Mauritius Telecom

17F Telecom Tower

ED ITH Cavell Street

Port Louis, Mauritius

Tel.: 230 2085451

Mozambique

Dr. Florencio Jamo Papelo

Director

Instituto de comunicacao social (ICS)

Maputo, Mozambique

Tel: 258-1-428657/258-1-429554

Fax: 258-1-430951/429554

E-mail: arquivo@arqics.vem.mz



Eng. Constantino Sotomane

Head, Computer Maintenance Department

Eduardo Mondlane University

Main Campus, Informatics Centre

Maputo, Mozambique

Tel: 258-1-494752/4

Fax: 258-1-494755

E-mail: sotomane@nambu.vem.mz

Namibia

H.E. Mr. Eddie Amkongo, Ambassador

Embassy ofNamibia

P.O. Box 1443

Windhoek, Namibia

Tel: 611966

Fax: 612677

Mr. Justin Chisenga

Lecturer, Department of Information

and Communication Studies

University ofNamibia

Private Bag 13301

Windhoek, Namibia

Tel: 264 61 209 3851

Fax: 264 61 206 3806

Mr. Joseph S. Iita

Permanent Secretary

Resettlement and Rehabilitation Directorate of

Survey and Mapping, Ministry of Lands

Private Bag 13343

Windhoek. Namibia

Tel.: 264-61-285 2267

Fax: 264-61-228 240

E-mail: jiita@namibia.com.na

Mr. Sitwala Mapenzi

First Secretary, Embassy of Namibia

P.O. Box 1443

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251-1-611966

Fax:251-1-612677

Mrs. Renate Morgenstern

Head, Technical Services

University ofNamibia

Box 30664

Windhoek, Namibia

Tel: 264 61260 3865

Fax: 264 61242 124

ECA/DISD/CODI.1/1

ANNEXE I

Page 7

Dr. Karim Owolabi

Surveyor General, Division of Survey and Mapping

Resettlement and Rehabilitation Directorate

of Survey and Mapping

Ministry of Lands

Private Bag 13182

Windhoek, Namibia

Tel.: 264-61-245056

Fax: 264-61-249802

E-mail: labi@namib.com

Niger

Mr. Abdoulaye Maliki

Directeur, CIDES

Ministere du Plan

Niamey, Niger

Tel: 227 72 33 11

Fax: 227 73 59 83

Nigeria

Mr. Adeniran Adejuwon

Director

National Planning Commission

The Presidency

Federal Secretariat

Abuja, Nigeria

Tel: 2349 5237565

Mr. Basiru G. Adeyekun

Acting Director, Computer Centre

Obafemi Awolowo University

I3e-Ife, Nigeria

Fax:234 36 231245

E-mail: badevek@oauife.edu.ng

Dr. Oladejo O. Ajayi

Director General

Federal Office of Statistics

36/37 Borad Street

P.M.B. 12528

Lagos, Nigeria

Tel: 234-1 26 47 258

Mr. Akinremi Bolaji

Third Secretary

Embassy of Nigeria

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251-1-550644

Fax:251-1-550644



ECA/DISD/CODI.1/1

ANNEXE I

Page 8

Republic of Congo

Mr. Marcellin Lebela

Conseiller Economique et Financier

Ministere de la Communication

127, Rue Enyelle Ouenze

Brazzaville, Republique du Congo

Tel: 814129

Fax: 814128

Mrs. Marie Mboundzi

Conseiller D'Ambassade,

Embassy of the Republic of Congo

P.O.Box 5639

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Jean-Prosper Miamona

Charge d'Affaires, a.i.

Embaasy of Congo

B.P. 5639

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Jean Philippe Ngakosso

Directeur de Cabinet du Ministre Congolais

Ministere de la Communication

BP114

Brazzaville, Republique du Congo

Tel.: 814126/815523

Fax: 814126

Mr. Poukawd

Embassy of the Republic of Congo

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251-1-610703

Rwanda

Mr. Karenzi Augustin

Embassy of Rwanda

P.O. Box 5618

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Adama Daff

Librarian

International Criminal Court for Rwanda (ICCR)
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Tel.: 255 51 123735
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Zambia

Mr. Peter Luhanga
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Zambia Survey Department
P.O. Box 50397
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Fax: 260 1 25364

Mr. Lubasi Munukayumbwa
Computer Analyst

Ministry of Communication and Transport
P.O. Box 50065

Lusaka, Zambia

Mr. Kapembwa Wilson Mazimba
First Secretary
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Mr. Sam Ramsay Dube
Director

National Library and Documentation Services
P.O. Box 758
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Tel.: 77494
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Assistant Director

Central Statistical Office

P.O. Box CY 342
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AAU

Mr. Molla Maru

Lecturer, Department of Geography
Addis Ababa University (AAU)
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Tel.: 251-1-127827

E-mail: css.aaui&telecom.net.et
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Mr, Charles Lufumpa

Manager, Statistics Division

African Development Bank (ADB)
B. P. 1387

Abidjan, Cote d'lvoire

Tel.: 225 204 145

Fax: 225 204 948

E-mail: c.lufumpaf&afdb.org

AFRISTAT

Mr. Martin Balepa

AFRISTAT

B.P.E1600

NarelaRue 1999

Prote 23

Bamako, Mali
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Dr. Ryszard Florek

Marketing Director/Professor

Opgk Krakow/AGH University

31-481 Krakow

Promienistych 5/7

Poland

Tel.; 48-601485 491/48-12 411 8352
Fax: 48-12-413 7207



AOCRS

Mr. Muftah Unis, Secretary General

African Organization for Cartography

and Remote Sensing (AOCRS)

B.P. 102, 5 Route de Badjarah

16040 Hussein Day

Algiers, Algerie

ARSO

Ms. Vera Pauline Imende, Documentalist

Africa Regional Organization for Standardization

(ARSO)

P.O. Box 5763. Nairobi, Kenya

Tel: 254-2-224561/330895

Fax:254-2-218792

British Council

Mr. Abebe Chekol

Development Information Officer

The British Council

P.O. Box 1043, Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 550022

Fax: 552544

Building Design Enterprise

Mr, Abraham Aleraayehu

General Manager

Building Design Enterprise

P.O. Box 40036

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251-1-650960

Fax:251-1-650617

Mr. Belete Mengistu

Civil Engineer

Building Design Enterprise

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251-1-165454

Bureau of the Census

Mr. Glenn Ferri

Bureau of the Census, International Programs Center

United States Department of Commerce

Washington D.C. 29233

Washington, USA

Tel.: 301 457 1444

Fax: 301 457 3033

Ms. Rebecca Sauer

Bureau of the Census, International Programs Centre

United States Department of Commerce

Washington D.C. 20233
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CARNEGIE

Dr. Akin Adubifa

Programme Officer

Carnegie Corporation ofNew York

New York, USA

Tel.: 1(212)371-3200

Fax: 1(212)223-9822

E-mail: oaa@carnegie.org

CODESRIA

Mr. Abou Moussa Ndongo

Chief Librarian

CODESRIA

Avenue Cheikh Anta Drop X Canal 4

B.P. 3304

Dakar, Senegal

Tel.: 221 8259 822/259823

Fax: 221 8241 289

DFID

Mr. Richard Harris

Department of International Development (DFID)

94 Victoria Street

SW1E5JL

London, United Kingdom

Tel: 44 171 917 0645

EIS Program

Mr. Jacob Gyamfi-Aidoo

Coordinator

The EIS Program

C/O CSIR-Environmentek

P.O. Box 395

Pretoria 0001, South Africa

Tel.: 27-12-349 1068

Fax:27-12-349-2080

E-mail: jgyamfiaidoo@worldbank.org

EASTC

Mr. Vitalis E. Muba

Director

Eastern Africa Statistical Training Centre (EASTC)

P.O. Box 35103

Dar-es-Salaam

United Republic of Tanzania

Tel: 255-051 410052

Fax:255-051410053

E-mail: eastc@ud.cp.tz
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Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-1-712-104

Fax:251-1-710-873

E-mail: rahadiaz@hotmail.com

Embassy of Italy

Mr. Admit Zerihun

Program Officer, Italian Cooperation

Embassy of Italy

P.O. Box 1105*
Rome, Italy

Tel.; 55-22-64/65/66

Fax: 55-28-07

Mr. Andrea Di Vecchia

Programme Director

CESIA

via caproni 8

50145 Florewce

Rome. Italy

Tel.: 39 398 7823683

Mr. Claudio Comese

Director - CESIA

IATA - CMR

V. Cap Bom 8

Florence

Florence, Italy

Tel.: 033 055 301422

Embassy of the People's Rep. of China

Mrs. Chen Yimen

Second Secretary

Embassy of the People's Republic of China
Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-1-711989

Mr. Yan Xianxu

First Secretary

Embassy of the People's Republic of China

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251-1-711959

Embassy of Russian Federation

Mr. V.L. Regush

Second Secretary

Embassy of Russian Federation

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Igor Chubarov

Minister-Counselor

Embassy of the Russian Federation

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. A.V. Khrenkov

Second Secretary

Embassy of the Russian Federation
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EUROSTAT
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EUROSTAT
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Luxembourg L-2920

Luxembourg

Tel.: 352 4301 33203

Fax: 352 4301 32769

E-mail: richardmartini@eurostat.cec.be

FIG

Mr. Ryttersgaard Jes

Chairman, Commission 3

International Federation of Surveyors (FIG)

National Survey and Cadastre

R.entemestervej 8

D.K-2400

Copenhagen, Denmark

Tel.:++45 35 87 50 2.2

Fax:-H-45 35 87 50 51

E-mail: jr@kms.dk

Ford Foundation

Ms. Lisbeth A. Levey

Director

Project for Information Access and Connectivity

Ford Foundation

P.O. Box 41081

Nairobi, Kenya

Tel.: 254-2-251756/251814/221372/225

Fax: 254-2-252830

E-mail Uevey@fordfound.org
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Dr. Derrick L. Cogburn, Executive Director:
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Global Information Infrastructure Commission (GIIC)

1800 K Street, NW, Suite 620

Washington, D.C. 20006. USA

Tel.: 1-202-7753185

Fax: 1-202-4521340

GTZ

Mr. Matthias Reusing, Consultant

GTZ Office

P.O. Box 12631, Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 0049 6024 630579
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Mr. Jean Philippe Grelot, Secretary General

International Cartographic Association (ICA)

IGN, 136 bis rue de Grenelle

75700 Paris 07 SP, Paris, France

Tel: 33 14398 8295

Fax: 33 1 4398 8400

E-mail: jean-philippe.grelot@igu.fr

ICT The Netherlands

Dr. Ir. Lucas Janssen, Department of Geoinformatics

ITC. The Netherlands

P.O. Box 6, 7500 AA Enschede (postal)

Hengelosestraat 99, 7514 AE Enschede (visiting)

The Netherlands

Tel:+31-53-4874 441

Fax:+31-53-4874 335

E-mail: janssen@itc.nl

Prof Dr. Kraak Menno-Jan

Professor, ITC, Department of Geoinformatics

ITC, The Netherlands

P.O. Box 6, 7500 AA Enschede (postal)

Hengelosestraat 99, 7514 AE Enschede (visiting)

Huge, The Netherlands

Tel:+31 53 4874463

Fax:+31-53-4874 335

IDRC

Mrs. Tina James, Senior Program Officer

International Development Research Centre (IDRC)

459 The Wishbose North, Lyhnwood 0081

Pretoria, South Africa

Tel: 27 11 403 3952

Fax: 27 11 403 1417

E-mail: tjames@idrc.org.za

Mr. Drame Moussa

Information Manager

International Development Research Centre (IDRC)

P.O. Box 11007, Dakar, Senegal

Tel.: 221-864 0000 ext.2241

Fax:221-825 3255

E-mail: mdrame@idrc.org.sm

IGAD

Ms. Juliet Bateyo Kamara

Chief, Documentation and Information Section

IGAD Secretariat

P.O. Box 2653, Djibouti, Djibouti

Tel: 253 354050

Fax: 253 356994/356284

E-mail: idic@intnet.dj

IMF

Mr. Jan Bove

Assistant to the Director

Statistics Department

International Monetary Fund

Washington D.C. 20431

Washington, D.C, USA

Tel.:l-202-623 4013

Fax: 1-202-623 6460

E-mail: jbove@imf.org

INIIT

Dr. Clement Dzidonu

President and CEO

International Institute for Information Technology

(INIIT)

P.O.BoxAN-19782

Accra-North, Ghana

Tel: 233-21-246200

Fax:233-21-763062

E-mail: dzidonu@africaonlinr.com.gh



ECA/DISD/CODI.1/1

ANNEXE, I

Page 14

ISS

Ms. Aster Solomon

General Manager

Information System Services (ISS)

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251-1-624370

Fax:251-1-613360
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P.O. Box 1501
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Lake Chad Basin Commission
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B.P. 727
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Tel: 235 52 41 37

Fax: 235 52 41 37

Makerere University

Dr. Leonard K Atuhaire
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ISAE

P.O. Box 7062

Makerere University

Kampala, Uganda

Tel: 541558

E-mail: isaCfliimul.com

Maseno University College

Mr. Eric Ndegwa
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Maseno University College

P.O. Box 7296

Maseno

Nairobi, Kenya

Tel: 254-035-51622

MIDROC

Mr. Eddie Siguardson

Lega Dembi

MIDROC

Addis Ababa, Ethiopia

OAU

Mr. Desmond Orjiako

Chief of Information Section

Organization of African Unity (OAU)

P.O. Box 3243

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251 I 512005

Fax: 251 1 511299 or 517844

Mr. A.S. Koram

Chief of Communication Sector

Organization of African Unity (OAU)

Addis Ababa, Ethiopia

oss

Mrs. Michele Chevrel
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Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS)

1, rue Miollis, 75015

Paris, France
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Fax: 33 1 45672686

RECTAS
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Director

Regional Centre for Training in Aerospace Surveys

(RECTAS)
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Tel.: 234-36-230050

Fax:234-36-230481
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RIPS

Dr. Tesfay Teklu

University of Ghana

Regional Institute for Population Studies (RIPS)

P.O. Box 25

Legon, Ghana

Fax: 233-21-500273
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SIRAJ Nigeria Limited
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Managing Director

SIRAJ Nigeria Limited
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Tel.: 27-012-3108940
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Swiss Federal Institute of Technology
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Swiss Federal Institute of Technology
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UNEP
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Assessment and Early Warning

United Nations Environment Programme
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Fax: 254-2-624269

E-mail: bab.kakuvo@unep.org

UNESCO

Mr. Gunther Cyranek

Regional Informatics & Telematics Adviser

Communication Information

and Informatics Sector

UNESCO

P.O. Box 1177

ECA New Building

Addis Ababa, Ethiopia

Fax: 251-1-51-14-14

E-mail: g.cvranekf5),unesco.org

UNFPA

Mr. Jakson O. Onsembe

Regional Adviser

UNFPA/CST

Country Support Team (CST)

P.O. Box 8714

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-1 511288

Fax:251-1517 133

Mr. Jean-Marc Hie

Regional Advisor

UNFPA/CST

P.O. Box 3005
AAAic AKoKo Ptliinrti'i
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Programme Coordinator, UNITAR

Geneva, Switzerland

Tel: 41-22-917.85.75

E-mail: Christophe. Nuttall@,unitar.org

Ms. Amano Rika, Associate Liasion Officer

UNHCR

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 517200 ext. 34040

Fax: 516231

E-mail; amano(5junhcr.ch

University of Cape Town

Mr. Heinz Ruther, Head

Department of Surveying and Geodetic

Engineering, University of Cape Town

P. Bag Rondebosch,7700

Cape Town. South Africa

Tel.: 27 21 650-3573/7

Fax: 27 21 650 3572

E-mail: ruther@engfac.utc.ac.za

University of Hannover

Prof Gottfried Konecny

Director

University of Hannover

Nienburgerstr, 107

30167 Hannover

Hannover, Germany

Tel: 49-511-7622481

Fax:49-511-7622483

University of Lagos

Prof. Olubodun Ayeni

Lecturer, Department of Surveying

University of Lagos

Lagos, Nigeria

Tel: 493 2660

Fax: 493 2661
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University of Natal

Dr. Clarissa Fourie

University of Natal

Durban 4001, South Africa

Tel.: 27 31 260 1062

Fax: 27 31 337 9720

UNSD

Mr. Hermann Habermann

Director, United Nations Statistics Division (UNSD)
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Two United Nations Plaza, DC2-I420

NY 100017, New York, USA

Fax: 212 963 9851

E-mail: zewge@un.org

Mr. Genene Zewge

United Nations Statistics Division

Department of Economic and Social Affairs (DESA)

Two United Nations Plaza

DC2-1420, New York ] 0017, USA

Tel: 212 963 4996
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E-mail: zewge@un.org

WMO

Mr. Stephen Njoroge

Programme Officer

Subregional Office for Eastern and Southern Africa

World Meteorological Organization

Dagoretti Corner, Ngong Road

P.O. Box 47464

Nairobi, Kenya

Tel: 245-2-577371

Fax: 245-2-577373

E-mail: stephen.nioroge@meteo.go,ke or

wmo.nairobi@meteo.go.ke

World Bank

Mr, Timothy Marchant

Senior Economist/Statistician

Knowledge Information & Technology Centre

The World Bank

Technical Department, Africa Region

1818 H Street NW

Washington D.C. 20433, USA

Tel: 202 473 4721

Fax: 202 614 0659

E-mail: tmarchant@vvorldbank.org

Mrs. Diana Mary Masone

Knowledge Management Analyst

Department of Economic and Social Affairs (DESA)

The World Bank

1818 H St. N.W.,N.W. 20433

Washington D.C, USA

Tel.: 202 473-4385
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Tel.: 44-181-530 6442
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Original : ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Premiere reunion du Comite de l'information

pour le developpement

Addis-Abeba (Ethiopie)

28juin-2juillet 1999

ORDRE DU JOUR

Theme de la reunion: Exploiter 1' information pour le developpement.

Seances plenieres

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

3. Questions d'organisation.

4. Notes d'orientation sur le theme de la reunion

Le developpement de la statistique en Afrique: le chemin a parcourir.

Avantages economiques et sociaux de l'information geo-referencee.

Le developpement et la diffusion du contenu.

5. Les defis de l'an 2000 et d'apres.

Seances des sous-comites

6. Sous-comite sur les technologies de rinformation et des communications

7. Sous-comite de la statistique

8 Sous-comite de l'information geo-referencee

Seances plenieres

9. Politiques et strategies

9.1 Examen des rapports des sous-comites

9.2 Examen du mandat du Comite de rinformation pour le developpement.
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10. Date et lieu de la prochaine reunion

11. Questions diverses

12. Adoption du rapport.

Seances des sous-comites

6. Sous-comite des technologies de rinformation et des communications

6.1 Election du bureau.

6.2 Rapport sur la connectivite en Afrique

6.3 Elaboration des politiques et plans nationaux en matiere d'infrastructures pour

rinformation et les communications

6.4 Elaboration du contenu en Afrique

6.5 Rapports du Comite technique consultatif africain (ATAC)pour la mise en oeuvre de

I'lnitiative de Societe Africaine de rinformation (ATAC, Johannesburg 1998) et du

Reseau de Partenaires en matiere de technologies de rinformation et des

communications en Afrique (PICTA, Tunis octobre 1998).

6.6 Internet/Intranet/et Extranet

6.7 Les defis lances aux bibliotheques en Afrique dans le cadre de I'lnitiative du Societe

Africaine de rinformation

6.8 Examen du mandat du sous-comite dans le cadre du CODI.

6.9 Examen du programme de travail de la DSID en matiere de technologies de

1'information et des communications pour les periodes biennales 1998/99 et

2000/2001

6.10 Adoption du rapport du Sous-comite.

7. Sous-comite de la statistique

7. ] Election du bureau

7.2 Mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique

en Afrique

7.3 Mise en oeuvre du Systeme de comptabilite nationale de 1993

7.4 Enquetes aupres des menage en Afrique.

7.5 Renforcement des capacites institutionnelles et de la formation

7.6 Examen du mandat du Sous-comite dans le cadre du CODI
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7.7 Activites et programmes de travail de la CEA dans le domaine de la statistique

7.8 Adoption du rapport du sous-comite

8 Sous-comite de reformation geo-referencee

8.1 Election du bureau

8.2 Rapports interimaires.

8.3 Nouvelles methodes de collecte des donnees.

8.4. Traitement et utilisation des donnees.

8.5 Renforcement des capacites humaines et institutionnelles.
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Sous-Comite de la statistique

1. Le Sous-comite" de la statistique du Comite' de l'information pour le developpement s'est

reuni au Siege de la Commission economique pour I'Afrique a Addis-Abeba du 29 juin au

lerjuillet 1999.

2. Les Etats suivants, membres de la Commission, e"taient represented a la reunion : Cote

d'lvoire, Ethiopie, Gambie, Nigeria, Ouganda, Re"publique du Congo, Swaziland et

Zimbabwe.

3. L'ltalie, pays membres de l'ONU, etait repr^sentee par des observateurs.

4. Des observateurs repre'sentant les organisations suivantes ont egalement participe a la

reunion : la Banque africaine de developpement (BAD), la Banque mondiale, le Fonds

mone'taire international (FMI), l'lnstitut de statistique et d'economie applique^ (ISAE) de

njniversite Makerere (Ouganda), rQbservatoire economique et statistique d'Afrique

subsaharienne (AFRISTAT), l'Eastern Africa Statistical Training Centre (EASTC) -

l'lnstitut regional d'etudes d6mographiques (IRED), l'Office statistique des communautes

europeennes (EUROSTAT), Statistics Sweden, le Department for International

Development (DFID) du Royaume-Uni, le Centre international de programmes statistiques

du Bureau du recensement des Etats-Unis, le Fonds des Nations Unies pour les activity en

matiere de population (FNUAP) et la Division de statistique de l'Organisation des Nations

Unies (UNSD).

Election du bureau et organisation des travaux (point 7.1 de Tordre du jour)

5. Le Sous-Comite" a elu le bureau suivant :

President : Ouganda : M. J.W. Mubiru

Vice-Pr6sident : R6publique du Congo : M. Marcellin Lebela

Rapporteur : Swaziland : M. D.M. Lukhele

6. Le Sous-comite" a decide' a) d'examiner le rapport de l'Equipe speciale du Comit6 de

coordination pour le developpement de la statistique en Afrique (CASD) sur revaluation

de la mise en osuvre et des perspectives du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90 ; b) de poursuivre l'examen

des exposes de groupe sur le deVeloppement de la statistique en Afrique pre"sent6s en

stance pteniere au titre du point de Tordre du jour intitule «questions diverses ».
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Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique (point 7.2 de

Pordre du jour)

(a) Mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba

7. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Sous-Comite a examine les documents suivants :

a) Mise en ceuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique

en Afrique (E/ECA/DISD/CODI.1/15) ;

b) Rapport d'activit6 du Comite de coordination pour le developpement de la statistique

en Afrique (CASD)(E/ECA/DISD/CODI.1/16) ; rapport de la neuvieme reunion du

CASD (E/CEA/DISD/CODI.1/33).

Decisions du Sous-Comite

8. Le Sous-comite" a :

a) Pris note i) des re"sultats des enqueues conduites par la CEA en 1997 et 1998 sous

Tegide de TEquipe spe"ciale du Comite" de coordination pour le developpement de la

statistique en Afrique (CASD) «chargee du Suivi de la mise en ceuvre du Plan d'action

d'Addis-Abeba » et des efforts accomplis dans la mise en ceuvre du Plan d'action

d'Addis-Abeba aux niveaux national, sous regional, regional et mondial ; ainsi que ii)

des progres revise's dans la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba a ces

niveaux ;

b) Note" egalement les recommandations concernant la mise en ceuvre du Plan d'action

d'Addis-Abeba qui, d'apres le document, n'ont pas 6te suivies d'effet;

c) Consider que la qualite" des donnees posait des problemes qui depassaient les aspects

purement techniques tels que la precision, la fiabilite", la pertinence et 1'actualite des

donne'es, que les producteurs de donnees s'efforcaient de traiter en permanence, et que

la qualite" des donnees pouvait etre alteree si les utilisateurs et les fournisseurs de

donne'es n'Staient pas suffisamment impliqu6s ou sensibilise's a l'importance de cette

question ;

d) Reconnu que le role des utilisateurs de 1'information devait faire l'objet d'un d^bat

lors de l'examen du mandat du CODI;

e) Not6 que les demandes des utilisateurs de donnees au niveau le plus bas des unites

administratives devaient etre examinees serieusement car elles exigeaient la mise en

place de ressources humaines et financieres additionnelles;

f) Recommand6 que : (i) la CEA fasse participer d'autres organisations sous-regionales

africaines telles que AFRISTAT, la CEDEAO, la SADC, le COMESA, etc. aux

activite"s de coordination de la cooperation technique dans le domaine des statistiques ;
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(ii) la CEA ou d'autres organisations comptant des pays africains parmi leurs membres

identifient et diffusent des exemples precis et concrets de m6canismes de coordination

tels que les conseils nationaux de statistique, les comics d'utilisateurs/producteurs,

etc. ; iii) la CEA sensibilise ies gouvernements africains au plus haut niveau

(ministe'riel) a rimportance des statistiques pour reiaboration des politiques, la

planification et la recherche ;

g) Recommande en outre que : i) ies pays africains incorporent une composante

statistique dans leurs programmes/projets a l'instar de certains organismes

internationaux ii) une etude sur la legislation regissant les services statistiques de tous

tes pays africains soit menee afin de mettre en place une legislation type sur laquelle

les pays pourraient s'inspirer pour ^laborer leur propre legislation ;

h) Demand^ aux organismes donateurs de continuer a participer au CASD et a appuyer la

participation des pays africains aux reunions de cet organe, qui a encore un role

important a jouer dans le de"veloppement de la statistique en Afrique ;

i) Mis 1'accent sur 1'importance du Plan d'action d'Addis-Abeba pour l'an 2000 et au-

dela et souligne que tout nouveau plan relatif au deVeloppement de la statistique devait

prendre en compte les grands problemes et deTis nouveaux qui affectent le

fonctionnement des services nationaux de statistique, leur autonomie ou leur semi-

autonomie, etc...

j) Invite la CEA a r6pondre a des besoins tels que la mise en place d'un cadre juridique

qui faciliterait la realisation des objectifs du Plan ;

k) Recommande que les themes de la Journee africaine de la statistique soient choisis

parmi les domaines d'activite deiaisses lors de la mise en oeuvre du Plan d'action

d'Addis-Ababa afin de sensibiliser les gouvernements africains et les utilisateurs de

1'information a leur importance, et invite le secretariat a communiquer ces themes

suffisamment a l'avance pour que la celebration de la Journee puisse e"tre bien

(b) Rapport d'activite du CASD et rapport de la neuvieme reunion du CASD

Decisions du Sous-Comite

9. Le Sous-comite a :

a) Pris note : i) du changement de la structure et de la composition du CASD au cours de

la periode 1992-1999 ; ii) des activites et des realisations du Comite ; iii) de la

synthese des conclusions et des recommandations de la neuvieme reunion du CASD

tenue a Addis-Abeba du 24 au 25 juin 1999 ;
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b) Accueilli avec satisfaction le r61e joue par les donateurs dans les travaux du Comite" en

ce qui concerne, d'une part, l'appui technique accorde" et, d'autre part, le financement

de la participation des membres du CASD aux reunions annuelles de cet organe ;

i) Note" I'insuffisance de la participation des directeurs de services statistiques

africains aux reunions annuelles du CASD et du Sous-Comite de la statistique

du CODI ;

ii) Demands au secretariat d'examiner les moyens d'ame'liorer la participation aux

reunions du Sous-Comite" de la statistique du CODI en s'inspirant du modele de

la Commission de statistique des Nations Unies, dont la composition est limite'e

a 24 membres, les frais de voyage de ceux-ci &ant pris en charge par les

Nations Unies ;

iii) Approuve' 1'evaluation du CASD comme faisant partie de revaluation de la

mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba ;

iv) Decide de recommander la poursuite des travaux du CASD par le groupe de

travail sur les statistiques du CODI qui est propose1.

Mise en oeuvre du systeme de comptabilite" nationale de 1993 (SCN 93) en Afrique (point 7.3 de

Tordre du jour)

10. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Sous-comite a examine" les documents suivants :

a) Mise en oeuvre du systeme de comptabilite' nationale de 1993

■ Rapport d'activit6 sur la mise en oeuvre du Systeme de comptabilite' nationaie de

1993 en Afrique (E/ECA/DISD/CODI. 1/17)

> Programme AFRISTAT en matiere de comptabilite nationale

(E/ECA/DISD/CODI. 1/44)

b) Rapport sur l'etude relative a l'utilisation de micro-ordinateurs et de logiciels

specialises dans le traitement des comptes nationaux en Afrique

(E/ECA/DISD/CODI. 1/18)

(a) Mise en ceuvre du Systeme de comptabilite' nationale de 1993

Decisions du Sous-Comit£

11. Le Sous-comite" a :

a) Pris note du bilan plutot mediocre de la mise en oeuvre du SCN de 1993 en Afrique ;
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b) Pris en outre note du programme AFRISTAT en matiere de comptabilite nationale ;

c) Estime que les comptes nationaux constituaient un outil essentiel non seulement pour

la formulation des politiques, la planification, le suivi et 1'evaluation de la

performance des economies nationales, mais aussi pour la promotion de Integration

regionale et sous-regionale et:

i) Prie instamment les Gouvernements africains de toujours dormer rattention

voulue a la mise en oeuvre du SCN de 1993, en prenant les mesures qui

s'imposent a cet egard et en veillant a ce qu'elles s'inscrivent dans le cadre des

strategies pertinentes a moyen et long termes;

ii) Demande a la CEA de poursuivre son appui technique aux pays, tant pour la

formulation de descriptifs de projets que pour l'elaboration de comptes

conformes au SCN de 1993 ;

iii) Demande a la CEA d'appeler l'attention de la Conference des ministres sur la

necessite de mettre en oeuvre le SCN de 1993 ;

iv) Prie les organismes de cooperation bilaterale et multilaterale de lancer un

programme regional d'assistance multiforme et coordonnee couvrant une

periode de cinq ans pour promouvoir la mise en ceuvre du SCN de 1993, en

mettant 1'accent sur l'elaboration des comptes des secteurs institutionnels ;

v) Encourage AFRISTAT a poursuivre son assistance technique a ses Etats

membres, tant pour la mise en oeuvre du SCN de 1993 que pour ramelioration

des statistiques economiques de base.

(b) Rapport sur l'&ude relative a l'utilisation de micro-ordinateurs et de logiciels specialises

dans le traitement des comptes nationaux en Afrique

Decisions du Sous-Comit6

Le Sous-comite* a :

a) Rappelle les recommandations faites par la Conference des planificateurs,

statisticiens et spe"cialistes africains de la population et de reformation en ce qui

concerne le developpement de la statistique en Afrique et souligne la ne"cessite" de

produire des comptes nationaux fiables en temps voulu ;

b) Pris note de Putilite des micro-ordinateurs pour les Instituts nationaux de la

statistique (INS) et de la diversity des logiciels disponibles pour le traitement des

comptes nationaux en Afrique ;

c) Recommande" l'adoption de normes de comptabilite" en matiere d'e"quipement et

l'accel^ration de Tinformatisation des comptes nationaux et des autres activates

statistiques.
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Rapport sur la situation des programmes inte'gre's d'enquetes aupres des menages en Afrique

depuis les anne'es 1980 (point 7.4 de l'ordre du jour)

12. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Sous-Comite1 a examine" le document suivant :

Rapport sur la situation des programmes inte'gre's d'enquetes aupres des manages en

Afrique depuis les ann&s 80 (E/ECA/DISD/CODI.1/19)

Decisions du Sous-Comit6

13. Le Sous-Comite a :

a) Note" que la strangle pour le renforcement des programmes inte'gre's d'enquetes

aupres des menages dans les pays africains devrait:

i) Se concentrer sur un programme d'enquetes de base identify par les pays en

fonction de leurs priories et besoins nationaux respectifs en matieres de

donne"es d'enqudte aupres des menages ;

ii) Determiner le champ d'application de ces programmes de base en termes

essentiellement de revenus et de depenses des menages, de main d'oeuvre, de

production agricole et d'enqu&es de"mographiques inter-censitaires ;

iii) Elaborer des programmes de base qui ne soient pas trop ambitieux de sorte

qu'ils puissent 6tre mis en ceuvre avec des ressources nationales;

iv) Examiner quelques-unes des conventions etablies en ce qui concerne le champ

d'application et le contenu des programmes de base, le rdle des 6chantillons

principaux de populations et la mise en place d'equipes permanentes

d'enqu&eurs, etc. ;

b) Reconnu que le concept d'int^gration dans un systeme de programmes d'enquetes

aupres des manages n'e"tait pas encore bien compris par beaucoup de pays ;

c) Reconnu qu'une assistance technique etait ne"cessaire pour renforcer les capacity

nationales en matiere de traitement et de diffusion de donne"es, et plus

particulierement pour renforcer les competences des services nationaux de

statistiques en matiere d'analyse des donn£es, et qu'il fallait, d'une part,

promouvoir la cooperation sud-sud et ]'assistance technique mutuelle entre pays

africains et, d'autre part, examiner les arrangements d'ordre institutionnel

necessaires pour la fourniture d'une telle assistance ;

d) Recommande la convocation d'un groupe de travail intergouvememental compose*

d'experts qui seraient charges d*examiner les problemes que pose Tex^cution des
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enquetes int6gr6es aupres des manages et de formuler une strategic visant a

redynamiser et nenforcer les programmes d'enquetes inte"grees aupres des menages

dans les pays africams.

De"veloppement des capacity institutionnelles (Point 7.5 de Tordre du jour)

14. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le Sous-Comite" a examine le document suivant :

Rapport sur la formation statistique en Afrique : Evaluation et perspectives du Programme

de formation statistique pour!'Afrique (E/ECA/DISD/CODU/20)

Decisions du Sous-Comite

15. Le Sous-Comite1 a :

a) Examine la situation de la formation statistique en Afrique ;

b) Pris note de Timportance du r61e que jouent les centres participant au Programme

de formation statistique pour l'Afrique (PFSA) ;

c) Accueilli favorablemenr. la creation r£cente a Abidjan, par la Banqutf africaine de

deVeloppement (BAD), le Fond mone'taire international (FMI) et la Banque

mondiale, d'un institut de formation statistique qui complete utilement les capacity

deja mises en place pour la formation des statisticiens en Afrique ;

d) Reconnu que les universite's d'Afrique et des autres continents contribuaient a la

formation des statisticiens ;

e) Reconnu que les statisticiens e"taient de plus en plus demandes a tous les niveaux,

tant dans le secteur public que dans le secteur prive", et que les centres de formation

se heurtaient a des difficulte's ;

t) Approuve les recommandations relatives au renforcement de la formation

statistique figurant aux paragraphes 242 a 244 du rapport sur revaluation et les

perspectives du Programme de formation statistique pour l'Afrique.

Examen du mandat du Comite de rinibrmation pour le developpement (CODI) (point 7.6 de

Fordre du jour)

16. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Sous-comitd a examine le document suivant:

Examen du mandat du Comite" de Pinformation pour le developpement (CODI)

(E/ECA/DISD/CODI. 1/24)
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Decisions du Sous-Comit£

17. Le Sous-comite1 a :

a) Examine le projet de mandat, qui precise l'orientation des activite's du CODI ;

D) Propose que le paragraphe 3 soit libelte comme suit: « Les Etats non membres de

la Commission, les organisations intergouvernementales, les institutions

universitaires et les centres de recherche, les institutions spe'cialise'es de TONU, les

organisations non gouvernementales et les utilisateurs seront invites aux reunions

du CODI et de ses sous-comites » ;

c) Propose" de supprimer le paragraphe 18 ;

d) Recommande' 1'adoption du projet de mandat du CODI contenu dans le document

E/ECA/DISD/CODI.1/24 tel qu'amende".

Les activite's et le programme de travail de la CEA dans le domaine de la statistique (point 7,7 (a)

de Tordre dujour)

18. Au titre de ce point de Pordre du jour, le Sous-Comite* a examine* les documents suivants:

a) Rapport sur les activite's statistiques de la CEA au cours de la p6riode allant d'avril

1996 a mai 1999 (E/ECA/DISD/CODI.1/21) ;

b) Synthe"se des recommandations des ateliers de la CEA

(E/ECA/DISD/CODI.1/22) ;

c) Programme de travail dans le domaine de la statistique pour Texercice biennal

2000-2001 (E/ECA/DISD/CODI.1/28).

a) Rapport sur les activity statistiques de la CEA au cours de la pe"riode allant d'avril 1996 a

mai 1999

Decisions du Sous-Comite

19. Le Sous-comite" a :

a) Pris note des rapports sur les activites statistiques de la CEA ;

b) Synthe"se des recommandations des ateliers de la CEA
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20. Le Sous-Comite a :

a) Examine les recommandations des huit ateliers organises par la CEA au cours de la

periode allant d'avril 1996 a mai 1999 ;

b) Exprime des doutes quant a la mise en place dans un avenir proche d'une

comptabilite" economique et environnementale integre'e ;

c) Accueilli avec satisfaction les informations concernant les travaux relatifs a la

gestion de la dette exterieure entrepris par l'Equipe speciale inter-institutions sur

les statistiques financieres pr6side> par le Fonds mone"taire international (FMI), qui

ont abouti a la publication d'un «Guide des utilisateurs et des producteurs de

statistiques de la dette exterieure », ainsi que les travaux relatifs a rharmonisation

du manuel sur les statistiques des finances publiques avec le Systeme de

comptabilit6 nationale de 1993 (SCN 1993) ;

d) Approuve les recommandations des huit ateliers sur les statistiques de comptabilite

nationale, sur les services dans le secteur informel, sur les statistiques, indicateurs

et comptes de renvironnement, ainsi que sur ramelioration de la qualite" des

statistiques africaines, contenues dans le document E/ECA/DISD/CODI.1/22.

c) Programme de travail dans le domaine des statistiques pour l'exercice biennal 2000 -2001

21. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Sous-Comite a examine le document suivant :

La Norme generate de diffusion des donnees (NGDD) (E/ECA/DISD/CODI. 1/28)

Decisions du Sous-Comite"

22. Le Sous-comite a :

a) Examine le programme de travail et les priorites de la CEA dans le domaine

statistique pour l'exercice biennal 2000-2001 ;

b) Estime que ce programme de travail etait approprie et qu'il refletait bien les besoins

et preoccupations des Etats membres de la CEA;

c) Note que les ressources budgetaires allouees par 1'Organisation des Nations Unies ne

permettraient peut-etre pas de mettre en oeuvre tous les elements de ce programme ;

d) Prie instamment les partenaires bilateraux et multilateraux d'apporter au programme

des ressources financieres suffisantes pour en assurer la reussite et d'appuyer les

activites de la CEA dans le domaine de la statistique.
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Norme generate de diffusion des donnees (point 7.8 de l'ordre du jour)

22. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Sous-comite" a examine" Ies documents suivants :

a) Mesure, collecte et traitement des statistiques sur le VIH/SIDA
(E/ECA/DISD/CODI.1/29);

b) Statistiques sur la pauvrete" en Afrique (E/ECA/DISD/CODI. 1/45) ;

c) Afrique: indicateurs sur la population, l'environnement et l'agriculture
(E/ECA/DISD/CODI. 1/26) ;

d) Quelques principes directeurs relatifs aux pratiques optimales en mature de

cooperation technique dans le domaine de la statistique
(E/ECA/DISD/CODI. 1/27).

Decisions du Sous-Comit£

23. Le Sous-comite a :

a) Examine la situation critique de la quality et des de"lais de publication des donnees
en Afrique ;

b) Tenu compte de la ne"cessite de se doter d'instruments capables d'ame*liorer la
quality des donn6es ainsi que de rationaliser Ies activity statistiques et d'&ablir des
ordres de priorite" ;

c) Tenu egalement compte du besoin de fournir en temps voulu aux decideurs, aux

partenaires du de"veloppement, aux autres utilisateurs et aux donateurs des donnees
fiables et cohe"rentes;

d) Pris note du rapport du FMI sur la Norme generate de diffusion des donnees
(NGDD) et sur la Norme sp&iale de diffusion des donnees (NSDD) ;

e) Note avec inte"ret, d'une part, Ies quatre dimensions de la NGDD, h savoir la

quality, 1'acces, l'mtegrite" et Ies donnees et, d'autre part, l'impact que ces

dimensions auront sur la promotion du developpement de la statistique ;

f) Note egalement que l'assistance technique et financiere du FMI, de la Banque

mondiale et des autres donateurs serait utile pour renforcer Ies capacity statistiques

ne"cessaires h l'execution des differentes t^ches requises pour replication de la

NGDD et de la NSDD ;

g) Encourage' Ies Etats membres a adopter ces Normes ;
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h) Pri6 instamment le FMI de tenir compte de la situation particuliere de chacun des

pays dans la fixation de leurs calendriers de publication des Normes ;

i) Prig ggalement le FMI d'inclure les Instituts nationaux de la statistique dans ses

relations avec les autorites nationales dans le domaine de la statistique ;

j) Prig en outre le FMI, dans ses relations avec les dgcideurs politiques des Etats

membres au plus haut niveau, de mettre I'accent sur l'importance de la statistique

de sorte que des ressources et un appui soient dggaggs, au niveau national, pour les

bureaux nationaux de la statistique.

Autres questions d'inte>et commun (point 7.9 de l'ordre du jour)

(a) Mesure, collecte et traitement des statistiques sur le VIH/SIDA

24. Le Sous-Comitg a :

a) Rappeie la resolution adoptee par la Conference des Ministres de la CEA a sa

reunion de mai 1999, laquelle invitait le Secretaire exgcutif de la CEA a collaborer

etroitement avec ONUSIDA et toute autre institution afin de collector, d'analyser et

de diffuser des donne'es sur I'impact economique du VIH/SIDA en vue de faciliter

l'eiaboration des politiques et la planification des programmes ;

b) Note, d'une part, la n&essite' de suivre les incidences du VIH/SIDA ainsi que

d'estimer la mortality des adultes et, d'autre part, la demande croissante de

donne'es fiables et de grande qualite sur 1'impact economique et social du

VIH/SIDA ;

c) Note" e"galement les efforts deploye's par la Division de statistique de l'Organisation

des Nations Unies et par le Bureau de recensement des Etats-Unis dans le suivi de

l'incidence et de la prevalence du VIH/SIDA, ainsi que dans le dgveloppement de

methodologies;

d) Pris note des donnees largement diffused sur la prevalence du VIH/SIDA, de leurs

sources et des modeles de projection utilises par les organisations concernees ;

e) Souligne la ngcessite de diffuser largement les donnges sur la prevalence du

VIH/SIDA, ainsi que des renseignements sur les sources de ces donnees et les

modeles de projection utilises par les organisations concernees ;

f) Reconnu les principaux effets du VIH/SIDA sur revolution demographique des

pays affectes, notamment la baisse de la population, la reduction du taux de

croissance demographique, la baisse de 1'esperance de vie a la naissance ainsi que

l'accroissement de la mortalite infantile juvenile ;
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g) Reconnu egalement qu'au cours de ces dernieres decennies la pand6mie de

VIH/SIDA avait entraine une Erosion des gains de deVeloppement dans plusieurs

pays africains ;

h) Appr&ie" Ies efforts deploy6s par l'UNICEF qui a organise" une reunion des

Directeurs de la statistique de l'Afrique subsaharienne sur Ies enqu£tes en grappe a

indicateurs multiples concernant le SIDA et sur 1'integration, pour la premiere fois,

d'activites de collecte de donn6es sur le VIH/SIDA dans Ies enqudtes aupres des

manages menees dans Ies pays africains;

i) Invite" le Secretariat a mettre en ceuvre la resolution adoptee par la Conference des

Ministres de la CEA et a s'assurer que Ies services statistiques nationaux jouent

leur r61e dans le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA ;

j) Invite egalement Ies institutions specialises a associer davantage de pays africains

aux ateliers qu'elles organisent sur Ies statistiques du VIH/SIDA afin de

promouvoir une meilleure comprehension de la me"thodologie de collecte et

d'analyse des donnees ;

k) Insiste sur la necessite de coordonner Ies activites menees par Ies institutions

specialisees et par Ies pays en matiere de mesure, de collecte et de traitement des

statistiques sur le VIH/SIDA, en tenant compte du role des instituts nationaux de

statistique dans ce domaine.

(b) Statistiques sur la pauvrete en Afrique

25. Le Sous-comite a :

a) Examine 1'intensite et la gravite de la pauvrete absolue qui affecte plus de 50 pour

cent de la population totale de l'Afrique ;

b) Tenu compte, d'une part, de la necessite d'associer pleinement ies pays africains a

la definition des concepts et methodologies de mesure et d'analyse de la pauvrete

et, d'autre part, de 1'impact de la pauvrete sur Ies capacites qu'ont Ies pays affectes

de produire en temps voulu des statistiques fiables sur ce phenomene en vue de

prendre Ies mesures adequates pour garantir le Men etre des populations touchees ;

c) Consider le fait que Ies enquetes aupres des nonages constituent la source

premiere d'information pour la mesure et ranalyse de la pauvrete absolue ;

d) Encourage Ies echanges d'informations entre Ies Etats membres, Ies institutions

sous-regionales et regionales ainsi que Ies pays donateurs, qui disposent d'un stock

important de fichiers et de bases de donnees sur Ies enqueues aupr£s des nonages.



E/ECA/DISD/CODI.1/1

Annexe III

Page 13

(c) Indicateurs choisis pour le developpement durable

26. Le Sous-Comite a pris note du rapport et des indicateurs choisis pour la s6curite"

alimentaire et le developpement durable.

(d) Quelques bonnes pratiques en matiere de cooperation technique dans le domaine des

statistiques

27. Le Sous-comite* a :

a) Note Timportance du document sur les bonnes pratiques de conception et de

gestion des programmes et des projets de cooperation technique dans le domaine

des statistiques ;

b) Prie instamment les pays africains d'appliquer les principes fondamentaux des

statistiques officielles ;

c) Approuve ces pratiques qui constituent un bon cadre de debat sur la cooperation

technique entre les donateurs et les be"neficiaires.

Questions diverses

28. Le Sous-Comite a examine le rapport de l'Equipe speciale formee par le CASD pour

evaluer le Plan d'action d'Addis-Abeba. II etait saisi du document suivant:

Evaluation de la mise en oeuvre et des perspectives du Plan d'action d'Addis-Abeba pour

le developpement de la statistique en Afrique dans les ann6es 90

(E/ECA/DISD/CASD.9/99/2/TF).

29. Le Sous-Comite a :

a) Pris connaissance du premier rapport de l'Equipe speciale formee par le CASD sur

^'evaluation de la mise en ceuvre et des perspectives du Plan d'action d'Addis-

Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90 » qui

expose l'historique de la question, la methodologie, les qualifications exigees des

consultants, les resultats escomptes et !e calendrier arrete pour revaluation ;

b) Pris note du travail qu'accomplissait TEquipe speciale, dont les resultats seraient

presentes a la prochaine reunion du CASD qui se tiendrait a Addis-Abeba en Tan

2000;

c) Pris egalement note des arrangements organisationnels en cours dans les INS, en ce

qui concerne notamment leur autonomie ou semi-autonomie, ainsi que les

implications de ce nouveau statut en matiere budgetaire et decisionnelle ;
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d) Constate1 le chevauchement des reunions organises par les organisations sous-

r6gionales et re"gionales au cours de la semaine ou s'&ait tenu ia premiere reunion

du CODI ;

e) Invite les organisations sous-re'gionales et r^gionales a coordonner leurs calendriers

de reunions.

Exposes et discussions en stances plenieres sur le de"veloppement de la statistique en Afrique : 1)

perspectives de deVeloppement de la statistique en Afrique ; 2) les principaux defis pour Tan

2000 et les armies suivantes (points 4 et 5 de I'ordre du jour).

30. Le Sous-comite1 est revenu sur les exposes et discussions en stance pleniere portant sur :

a) Les perspectives de developpement de la statistique en Afrique ;

b) Les principaux deTis pour Tan 2000 et les anne'es suivantes

(E/ECA/DISD/CODI. 1/45).

Decisions du Sous-Comite

31. Le Sous-Comite" a :

a) Pris note, d'une part, de l'importance primordiale de la statistique pour la

promotion du deVeloppement e"conomique et social et, d'autre part, des deTis en

matiere de deVeloppement statistique pour Tan 2000 et les anne'es suivantes,

notamment en ce qui concerne rame'lioration et la disponibilite' des donne"es

statistiques relatives a une gamme etendue de sujets, y compris les Series

minimales de donne"es sociales nationales ;

b) Note" que les strategies de developpement de la statistique en Afrique devraient

viser a exploiter les nouvelles technologies de rinformation et de la

communication, a sensibiliser les decideurs, a former le plus grand nombre de

statisticiens possible, a inciter les gouvernements a ameliorer les conditions de

travail des statisticiens, ainsi qu'a encourager les ^changes de donn^es entre les

organisations africaines et internationales, l'allocation de ressources accrues pour

1'analyse des donnees et l'^tablissement de partenariats pour le developpement de

la statistique ;

c) Recommande que des mesures soient prises pour :

• Ameliorer la quality des donn6es en r&Iuisant les de*lais de publication et en

executant un programme dynamique de diffusion des donnees ;

• Ameliorer la gestion administrative et financi&re des services nationaux de

statistique ;

• Bien 6quiper les services nationaux de statistique en materiel informatique

(ordinateurs et logiciels) ;
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• Promouvoir Tutilisation des nouvelles technologies de ^information et de la

communication dans toute la mesure possible ;

• Encourager l'utilisation du systeme d'information geographique et de son

infrastructure pour les recensements de la population et de l'habitat et pour la

cartographie ;

• Promouvoir des synergies entre la statistique, l'information geographique et les

technologies de l'information et de la communication ;

• Amener les gouvernements africains a s'engager a allouer des ressources au

developpement de la statistique ;

• Inciter le secteur prive" a contribuer au financement des activites des services

nationaux de statistique ;

• Sollicker de la part des bailleurs de fonds et des partenaires un appui accru

pour le developpement de la statistique ;

d) Lance un appel aux pays africains pour qu'ils prennent, dans les meilleurs deiais,

des mesures approprie"es en vue de faire face aux nombreux deTis que pose le

developpement de la statistique en Afrique ;

e) Demande" a la CEA d'entreprendre une evaluation de'taille'e de la mise en ceuvre du

Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique

dans les anne"es 90 dans le but d'eMaborer un nouveau cadre pour le developpement

de la statistique en Afrique pour Tan 2000 et les annexes suivantes ainsi qu'une

strategic de mise en oeuvre aux niveaux regional, sous-regional et national.

Presentation des logiciels du Bureau du recensement des Etats-Unis (point 7.10 de l'ordre du jour)

Le Sous-Comite" a pris note des logiciels du Centre des programmes internationaux du

Bureau de recensement des Etats-Unis, en particulier de la prochaine generation des Syst&mes

Integra's de traitement par micro-ordinateur (SITM), qui ont ete pr£sentes a 1'occasion d'une

session speciale du CODI consacree au traitement et a Panalyse informatiques inte"grees des

recensements et des enqueues.

Adoption du rapport du Sous-cornite (point 7.11 de Pordre du jour)

Le Sous-comite a examine et adopte son rapport qui sera presente a la session pieniere du

CODI.
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RAPPORT SUCCINT DU SOUS-COMITE SUR LA GEO-INFORMATION

AU COMITE DE L'INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT

1. La premiere reunion du sous-comite de la geo-information s'est tenue au siege de la Commission

economique des Nations Unies pour 1'Afrique (CEA) a Addis Abeba, Ethiopie, du 29 juin au 2 juillet

1999.

2. Des representants des pays suivants ont participe a la reunion du sous-comite : Botswana, Burundi, Cote

d'lvoire, Ethiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Libye, Madagascar, Namibie, Nigeria, Republique du

Congo, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Tunisie et Zambie.

3. Des observateurs des institutions sous-r6gionales et regionales suivantes etaient presents : Associations

des Universites Africaines (AAU), Organisation africaine de cartographie et teledetection (AOCRS),

Centre regional de cartographie et de developpement (RCMD), Centre regional de formation aux

techniques des leves aeriens (RECTAS), Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et le Programme

EIS pour rAfrique subsaharienne.

4. Ont egalement participe en tant qu'observateurs des representants des organisations nationales et

internationales, ainsi que du secteur prive : Universite de Lagos, Universite de Lausanne, Universite

d'Hanovre, Universite du Natal, Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Institut

des Nations Unies pour l'Entrainement et la Recherche (UNITAR), Organisation Mondiale de

Meteorologie (WMO), Centre Internationale pour la Recherche du Developpement (IDRC), Societe

Internationale de photogrammetrie et de teledetection (ISPRS) ,Agence allemande de cooperation

technique (GTZ), Societe international de cartographie (ICA)3 Institut international de leves aeriens

(ITC), Observatoire du Sahara et du Sahel, Federation internationale des geometres (FIG), Krakov

Surveying and Cartography Co., Intergraph, Leica, Aero-Sensing Information Systems Services (ISS-

Ethiopia).

5. Le sous-comite a elu les personnes suivantes ;

President: Cote d'lvoire

Vice-President: Namibie

Rapporteur; Tanzanie

6. Le sous-comite a elu un groupe de travail technique pour la preparation des resolutions. Ce dernier

comprend les membres suivants : Ghana, Lesotho, Tanzanie, Tunisie, CEA, AOCRS et ISPRS.

PRINCIPALES QUESTIONS EXAMINEES

7. Les questions suivantes ont ete examinees :

• Rapports sur les progres §||||ii§l§ P^ les Etats membres suivants : Botswana, Cote d'lvoire,
Ethiopie, Ghana, Lesotho, Libye, Namibie, Nigeria, Afrique du Sud, Tanzanie et Tunisie.

• Formation et renforcement des capacites;

Sensibilisation des decideurs politiques;

Collecte et normalisation des donnees;

Manipulation et utilisation des donnees;

Mise en place d'infrastructures mondiales et nationales de donnees geo-spatiales

Informations cadastrales et foncieres;

Aspects relatifs a la commercialisation de la geo-information (role du secteur prive en matiere de

geo-information);

Examen des termes de reference du sous-comite sur la geo-information
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RESULTATS ET RECOMMANDATIONS

Examen des termes de reference du sous-comite

8. Les paragraphes 20 et 22 ont ete amendes et se lisent comme suit:

20. Le sous-comite de la geo-infonnation est un cadre dans Iequel des representants de haut rang d'Etats

membres de la CEA discutent, partagent des informations et elaborent des politiques en vue du

developpement et de l'utilisation des informations geographiques. En particulier, le sous-comite peut:

a) Sensibiliser sur l'importance des technologies d'information g6ographique dans le developpement

socio-economique;

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

c) D6finir les questions prioritaires en matiere d'information g£ographique et sensibiliser sur ces

questions;

d) Examiner et passer en revue les progres realises par les Etats membres;

e) Faciliter le developpement des capacites en ce qui concerne la collecte, la gestion, la difusion et

l'utilisation de rinformation spatiale ;

0 Fournir des informations, avec les partenaires, concernant les tendances rficentes et Pdtat actuel

des connaissances, et presenter des avis sur de nouvelles technologies et methodologies, en vue

d'am61iorer la collecte des donnees spatiaies pour en faire une information utile dans la prise de

decision;

g) Promouvoir l'elaboration de methodologies et de normes dans ce domaine;

h) Developper et appuyer retablissement d'infrastructures geo-spatiales nationales, r£gionales et

mondiales en vue de faciliter l'integration des donne"es et optimiser l'utilisation des ressources;

i) Definir, promouvoir et appuyer les projets rdgionaux;

j) Examiner et fournir des directives sur l'acces, la propri£te\ la garde et les aspets commerciaux de

donnees spatiaies, afin de promouvoir la transparence et le flux de ces donnees;

k) Le sous-comite harmonisera et coordonera ses activite"s avec d'autres organismes, initiatives et

conferences similaires aux niveaux regional, sous-regional et international

1) Promouvoir des reseaux d'echange parmis les institutions et les specialists de la geoinformation,

et creer des synergies au niveau national pour faciliter sa gestion.

22. Les observateurs sont les representants d'organisations nationales/regionaies/sous-

regionales/internationales, d'OIG, d'ONG, d'institutions universitaires et de recherche, du secteur prive

et de l'industrie, y compris les producteurs et les utilisateurs de la geo-information et les directeurs

d'institutions nationales de gouvernements non-africains ou leurs representants.

Examen du programme de travail de la CEA dans le domaine de la geo-information pour les periodes

biennales 1998-1999 et 2000-2001

9. Le sous-comite a recu les differents programmes de travail et en a pris note.
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RECOMMANDATIONS

10. Le sous-comite a fait les recommandations suivantes:

RESOLUTION 1.

INFRASTRUCTURES NATIONALES DE G&MNFORMATION

Le sous-comit£ de la geo-information du CODI/CEA,

Reconnaissant l'importance de rinformation geo-spatiale comme element fondamental pour la planification,

la prise de decisions et la realisation du developpement durable ainsi que la necessite de la securite

alimentaire, de la lutte contre la pauvrete, de la surveillance de renvironnement et de la gestion des

ressources naturelles.

Notant en outre l'absence d'un repaire geodesique horizontal et vertical homogene pour l'Afrique ;

Demande que :

1. Les pays africains elaborent des politiques et strategies pour l'etablissement d'infrastructures

nationales de donnees geo-spatiales et mettent en place des bases de donnees comprenant des

donnees de base geo-referencees a echelles multiples qui seraient utilisees comme base d'une

large gamme d'application en geo-information,

2. Comme element de la politique de geo-information, des normes nationales en matiere de

donnees soient definies conformement a des parametres regionaux et internationaux. Dans le

souci de realiser des synergies, des efforts coordonnes soient faits pour impliquer toutes les

parties prenantes, en particulier les gouvernements, le secteur prive, les universites et les ONG,

etc.

3. Les gouvernements transforment leurs points de reference nationaux respectifs en systemes de

reference WGS84 et ITRS a l'echelle mondiale, y compris la determination du geoide

4. Le sous-comite sur la geo-information developpe, en collaboration avec AOCRS, RCMRD et

d'autres institutions competentes, des mecanismes et des normes pour rharmonisation de la

collecte, le traitement, 1'archivage et F6change de donnees SPG a l'intention des pays africains.

5. Le sous-comite |§ la geo-information determine la meilleure maniere par laquelle la region
Africaine participe dans 1'infrastructure H^N ^es donnees spatiales,

RESOLUTION 2

ACQUISITION ET DIFFUSION DES DONNEES

Le Sous-comite CEA-CODI de la geo-information

Notant Timportance de Tinvestissement et des avantages que procurent les donnees spatiales aux pays,

Recommande

1. La creation, dans chaque pays, d'un mecanisme permettant de sensibiliser les gouvernements aux

avantages et a 1'utilite des donnees geospatiales pour le developpement economique
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2. La mise en place par Ies gouvernements d'investissements consequents en vue d'acquerir Ies donnes

spatiales et de Ies reconnaitre comme une richesse nationale indispensable a la mise en oeuvre des

programmes de developpement durable

3. La fourniture d'informations sur Ies tendances Ies plus recentes dans Ies domaines de l'acquisition,

['analyse, la gestion et la diffusion des donnees, y compris Ies meilleures pratiques et methodologies,

par !e biais de l'echange de connaissances specialises sur la base de partenariats bilateraux et
multilateraux

4. La contribution et l'identification, par Ies organismes nationaux de geo-information et/ou Ies

fouraisseurs, y compris Ies gouvernements, le secteur prive et d'autres partenaires, des sources de
financement des donnees de geo-information.

Conseille aux.gpuven?ements

5. L'etablissement des politiques de fixation des prix qui obeissent aux principes de la recuperation des

couts, notamment qu'on commercialise Ies produits de la geo-information.

ROLUTION3:

GESTION DE L'INFORMATION SUR LES TERRES

Le sous-comite de la geo-information du CODI/CEA

Reconnaissant l'importance cruciale d'une information actuelle sur Ies terres pour la prise de decisions, pour

l'examen des questions de la lutte contre la pauvrete, de Ia securite alimentaire et la securite de l'occupation

des terres pour tous, et notant Ies ressources financieres et humaines limitees disponibles pour elaborer des
LIM ainsi que le manque general de politiques en ce qui concerne rinformation sur Ies terres,

Reconnaissant en outre que ie suivi, la gestion et l'assainissement des etablissements informels sont des
elements essentiels du processus visant a ameliorer la qualite de vie en Afrique;

Recommande que :

1. Les systemes LIM soient concus en harmonie avec 1'infrastructure nationale de donnees geo-

spatiales pour augmenter la capacite de collecter, d'interpreter et d'appliquer rinformation pour
etablir des tendances et aider les decideurs.

2. Des forums nationaux des parties prenantes soient crees pour examiner les questions des liens
institutionnels associes a un systeme LIM.

3. Un forum regional soit cree sous la coordination de la CEA pour harmoniser et etablir un cadre

dynamique de donnees spatiales pour des systemes cadastraux et LIM au niveau regional, en

liaison avec des structures organisationnelles LIS similaires au niveau international.

4. Un programme/projet ou des programmes/projets pilote(s) soient elabores dans la region pour

demontrer la faisabilite/viabilite/reproductibilite d'un systeme SIG/LIM base sur le cadre de
visualisation assortis d'une analyse des couts-benefices.

5. Des strategies nationales soient elaborees pour la conception et la mise en oeuvre de strategies de

donnees spatiales pour Ie suivi et la gestion des etablissements informels et l'occupation
coutume des terres, en accord avec l'education et l'emploi des assistants des projets dans les

communautes rurales and informelles.
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RESOLUTION 4

RENFORCEMENT DES CAPACITES

Le sous-comite du CODI sur la geo-information

Reconnaissant que le renforcement des capacites et l'education en Afrique dans le domaine des sciences

geographiques, y compris la teledetection, la photogrammetrie, les leves, les SIG et la cartographie sont dans

une situation critique en raison de la penurie de ressources et de 1'absence d'institutions et d'installations en

nombre suffisant, a tous les niveaux d'education et de formation

Recommande

1. La mise en place d'un centre de tele-enseignement a travers un reseau africain d'etabiissements

et d'universites nationales et sous-regionales;

2. La mise en place d'un reseau d'etabiissements d'enseignement et de centres sous-regionaux,

ainsi qu'une evaluation des principaux etablissements d'enseignement d'Afrique;

3. Le lancement de projets de recherche communs aux institutions d'enseignement africaines dans

les domaines de la teledetection, de la photogrammetrie, des leves, des SIG et de la cartographie.

De tels projets pourraient egalement integrer l'expertise existante ou des institutions d'autres

regions du monde comme nouveaux partenaires;

4. Le renforcement des cours et ateliers de courte duree sur la geo-information et l'introduction de

nouveaux programmes;

5. L'organisation, en Afrique, en Tan 2000, de deux ateliers ou seminaires conjoints sur les SIG et

la gestion de rinformation spatiale, regroupant la FIG, 1ISPRS, 1'ICA, la CEA et l'OACRS (un

pour les regions francophone et un autre pour les regions anglophone);

6. La sensibilisation des ministeres et etablissements superieurs concerned sur l'importance pour le

developpement national de l'education en matiere de geo-information .

RESOLUTIONS:

CREATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL PREPARATOIRE PERMANENT

Le Sous-comite du CODI sur la geo-information

Conscient

De la necessite de repondre de maniere plus efficace aux besoins des Etats membres et d'assurer le succes des

reunions et la continuite des activites entre celles-ci,

Decide

De creer un Groupe de travail preparatoire permanent en vue d'assurer la continuite des activite"s

entre les reunions; d'etablir les themes, ordres du jour, documents et cadres de travail; d'examiner

les questions speciales figurant a l'ordre du jour de la prochaine reunion et d'assurer le suivi de

Implication des resolutions et des progres accomplis dans la region et d'etablir des rapports a cet

egard.



E/ECA/DISD/CODI.1/1

Annex IV

Page 6

2. Ce Groupe de travail sera compose de representants des differentes sous-regions, des

representants des organisations sous-regionales/regionales competentes et du secteur prive. Le

Groupe de travail est preside par le President du Sous-comite. Le secretariat du Groupe de

travail est assure par la CEA. Le Groupe de travail agira en consultation etroite avec les Etats

membres dans chaque sous-region et avec un Comite consultatif d'experts qui donnera des

orientations au Sous-comite.

3. Pendant la periode qui separe la premiere et la deuxieme reunion du Sous-comite, Ie Groupe de

travail aura la composition suivante:

- President: Cote d'lvoire (Airique de l'Ouest)

Tunisie (Airique du Nord)

Tanzanie (Afrique de l'Est)

Republique democratique du Congo (Airique centrale)

- Afrique du Sud (Airique australe)

- OACT, RECTAS, RCMRD

- EIS

4. Le Groupe de travail etablissera ses propres termes de reference et ceux du Conseil consultatif, et

choisira les membres du Conseil consultatif qui y siegeront a titre individuel.

ADOPTION DU RAPPORT

11. Le sous-comite a adopte son rapport lejeudi lerjuillet 1999a20 :15heures.
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Sous-comite* sur les technologies de rinformation et de la communication

Election du bureau (point 6.1 de Pordre du jour)

Le Sous-comite a clu le bureau suivant:

President : Niger

Vice-President : Mozambique

Rapporteur : Soudan

Participation

Environ 80 personnes ont participe" aux reunions du Sous-comite. Us provenaient des

Etats membres suivants : Botswana, Cameroun, Ethiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Mali,

Malawi, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ripublique du Congo, Republique

d'Afrique du Sud, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Soudan, Togo, Tunisie,

Zambie et Zimbabwe. Les Etats non Membres de la CEA qui ont assists a la reunion etaient

1'Italie et les Etats-Unis d'Amerique. Des observateurs des organisations sous-re"gionales et

regionales suivantes ont participe a la reunion : Organisation de l'unite africaine (OUA), Centre

africain pour l'application de la meteorologie au developpement (ACMAD), Organisation

r^gionale africaine de normalisation (ORAN), Conseil pour le de"veloppement de la recherche

economique et sociale (CODESRIA), Autorite intergouvernementale pour le developpement

(IGAD), Conference pour le developpement de l'Afrique australe (SADC). Les organismes des

Nations Unies representes a la Conference e"taient les suivants : Tribunal penal international pour

ie Rwanda (TPIR), Organisation des Nations Unies pour reeducation, la science et la culture
(UNESCO), Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Haut commissariat

des Nations Unies pour les r6fugies (HCR), Institut des Nations Unies pour la formation et la

recherche (UNITAR) et Banque mondiale. Les organismes suivants etaient representes par des

observateurs : British Council, Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (Afrique du

Sud), Fondations Ford et Rockefeller, Fondation Carnegie de New York, Commission mondiale

de 1'infrastructure de rinformation, Centre de recherche pour le developpement international et

Institut international pour la technologie de rinformation.

Adoption de Pordre du jour et organisation des travaux (point 6.2 de Pordre du jour)

Les participants ont adopte" 1'ordre du jour et le programme de travail figurant dans

E/ECA/DISD/CODI.l/Addl. Concernant l'organisation du travail, le premier jour, le Sous-

comite examinerait d'importants themes relatifs aux TIC. Le deuxieme jour, le de"bat a porte sur

le programme de travail de DISD dans les domaines des technologies de rinformation et de la

communication. Le dernier jour, les participants ont fait des presentations des pays et des

institutions et ont adopte le rapport du Sous-comite.

Le secretariat a presente le document E/ECA/DISD/CODI.1/18 intitule «Etat de la

connectivite en Afrique». Le secretariat a indique qu'il y avait eu en Afrique un developpement
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considerable de la radio-diffusion, des telecommunications et de 1'infrastructure Internet au cours

des dernieres annees. Bien que les pays africains aient investi conside"rablement dans le materiel

et le Iogiciel, ceux-ci etaient ge'ne'ralement sous-utilises. Les defis a relever en ce qui concerne

1'infrastructure de Pinformation en Afrique sont les suivants : expansion de I'infrastructure des

telecommunications, strategies pour le choix de technologies convenable parmi le millier

d'options, expansion de l'acces public, specialement dans les regions rurales, amelioration des

applications des nouvelles technologies et elaboration de contenu.

Les participants ont fait des observations et des suggestions dans les cinq grands domaines

suivants :

Infrastructure physique de base

L'infrastructure rurale a permis de diffuser des applications novatrices aux communautes

en Afrique. Cependant, en raison de la dispersion de la population, si Ton ne veut pas que les

regions rurales soient exclues de la nouvelle societe de rinformation de grands efforts doivent

etre deployes dans ce domaine. Les consequences seraient incalculables si les ecoles des zones

rurales sont exclues de la nouvelle ere de rinformation. Les diverses technologies satellitaires a

faible cout telles que les microstations terriennes et les technologies du sans fil pourraient aider a

combler le fosse. L'infrastructure urbaine, tout comme celle des zones rurales doit etre

developpee si Ton veut satisfaire la demande importante de lignes teiephoniques et augmenter la

bande passante. A cet effet, un reseau africain de telecommunications doit etre mis en place. Si

Tinterconnectivite entre les pays africains dans le cadre d'un reseau regional est assume, cela

ameiiorerait la bande passante et permettrait de se passer des reseaux actuels couteux qui relient

des pays a travers l'Europe et 1'Amerique du Nord que des pays voisins doivent utiliser pour

communiquer entre eux.

L'infrastructure requise, comme reiectricite et le reseau routier est deficiente dans la

region, la plupart des pays africains connaissant des periodes de surtensions ou mdme de pannes

d'eiectricite. II est important de sensibiliser les responsables des telecommunications, des organes

de radiodiffusion ainsi que les directeurs des secteurs de renergie et des transports a ce probleme.

Le manque de fiabilite de l'infrastructure de telecommunications entrave tres serieusement

l'utilisation d'Internet. On pourrait resoudre le probleme en combinant diverses technologies, y

compris l'utilisation du CD-ROM. On a souligne que les TIC ne se reduisaient pas a Intranet et

que c'est toute la panoplie des technologies disponibles qui devrait etre pleinement utilisee pour

produire rinformation, y acceder et assurer sa diffusion.

Contenu/infrastructure de Pinformation

II est essentiel d'ameiiorer l'infrastructure de base mais il importe aussi d'accorder plus

d'attention au contenu, si Ton veut vraiment avoir une infrastructure de rinformation en Afrique

adequate. Une attention considerable devrait etre accorded a reiaboration et a la diffusion du

contenu, a la formation des intermediaires, a reducation et a la sensibilisation aux nouvelles

techniques de conditionnement et de diffusion de rinformation. Le contenu des technologies
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d'information a 1'usage des regions rurales, y compris Ies technologies de masse et Ies

technologies hybrides, doit dtre fonde sur Ies besoins locaux. Le rdle des intermediaires dans Ies

activity ciblant Ies populations rurales, a e'te' souligne*.

Les bibliotheques et Ies services d'information pourraient jouer un role crucial pour

ame'liorer le contenu africain. La familiarisation des bibliothecaires avec les nouveaux outils pour

reiaboration du contenu, la sensibilisation des responsables aux questions de contenu,

ridentification des domaines reve"tant une importance cruciale, y compris Tagriculture,

l'environnement, la sante et T&hication, la collecte, le traitement et la diffusion de 1'information

dans ces domaines, ont ete souligne"s. II est essentiel que les universities soient etroitement

implique'es dans l'utilisation de Vinfrastructure de l'information.

La CEA devrait continuer a appuyer reiaboration du contenu en Afrique. L'information

sur «qui fait quoi» est cruciale si Ton veut apprendre des autres et tirer parti des connaissances

existantes. En outre, la CEA devrait penser a recueillir 1'information sur « qui fait quoi » dans

Infrastructure de l'information. Le secretariat a informe" le Sous-comite que la base de donnees

AI-AIMS (http://www.bellanet.org/partners/picta) de PICTA sur le site Web d'Afrique contient

une grande quantity d'informations sur ce sujet.

Politiques et cadre rlglementaire

Les participants ont note que Tabsence d'un environnement propice, qu'explique

notamment le monopole exerce sur Ies telecommunications, entrave considerablement le

developpement de Tinfrastructure de l'information en Afrique. Le monopole entraine souvent un

rencherissement des couts, un acces limite aux telephones et a d'autres infrastructures de

l'information. II est ne*cessaire de continuer a sensibiliser les responsables et les organismes de

regulation pour reduire les monopoles et assurer la privatisation et la liberalisation. La

concurrence est un moyen d'attirer l'investissement etranger requis pour developper

1'infrastructure.

Partenariat et coordination

Un grand nombre d'initiatives ont e'te de"ja lancees pour ameiiorer 1'infrastructure de

telecommunications en Afrique. Un veritable partenariat dans ce domaine sur le continent et au

niveau national permettrait une bonne utilisation des ressources pour la mise en place de

I'infrastructure de reformation en Afrique.

Le Bureau du recensement des Etats-Unis a offert d'heberger les sites Web ou d'avoir des

« miroirs », gratuitement pour les bureaux de statistiques en Afrique. Le Sous-comite a note que

l'OUA mettait en place un centre d'echange de l'information, en collaboration avec la CEA.

Mise en place de capacity

L'avenir de l'infrastructure de l'information en Afrique depend, dans une tr£s grande

mesure, de la capacite de l'Afrique d'eiaborer des applications novatrices pour resoudre les
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problemes locaux. Ce serait possible si Ton forme des spe'cialistes des TIC dans Ies universes

africaines et si Ton met en place Ies capacite"s pour concevoir et assembler l'equipement pour la

technologie de rinformation et de la communication. II a 6t& sugge're' que I'Afrique non

seulement utilise Ies technologies mais fabrique aussi Ies technologies dont elle a besoin.

Plans et potitiques en matiere d'infrastructure natiouale de rinformation et de la

communication (INIC) (point 6.3 de 1'ordre du jour)

Le secretariat de la CEA a pre'sente le document « Elaboration des politiques, plans et

strategies pour 1'infrastructure nationale de rinformation et de la communication, Ies « pourquoi »

et « comment » (E/ECA/DISD/CODI. 1/7), au titre de ce point de 1'ordre du jour.

Le secretariat a fait la demonstration d'un site Web que la CEA met en place et qui

rassemble des flches documentaires sur l'e'tat des politiques, plans et strategies en matiere d'INIC

dans Ies pays africains. La presentation a porte essentiellement sur la transformation de la

politique nau'onale en matiere d'information en politiques et strategies en matiere d'INIC,

retabiissement de rapports sur Fe*tat et Ies progres en Afrique et Ies exemples de pays qui ont

incorpore' des plans en matiere d'INIC dans leurs plans nationaux de developpement.

Les participants ont deplore le chevauchement des efforts et souligne la necessite de

synergies entre les diverses activites en ce qui concerne l'eiaboration des politiques, plans et

strategies en matiere d'INIC et la mise en oeuvre d'autres activites dans le domaine des TIC en

Afrique. En reponse, il a €t€ convenu que le Partenariat pour les technologies de l'information et

de la communication en Afrique (PICTA) qui a e"te" cree en 1997 dans le cadre de l'lnitiative de la

Societe africaine de rinformation (AISI), etait un bon moyen d'etablir des partenariats et de

collaborer dans les activites de TIC en Afrique. D'autres activites de collaboration seraient

entreprises dans le cadre du Forum pour le developpement de 1'Afrique 1999 (ADF'99) qui se

tiendrait a Addis-Abeba, du 24 au 28 octobre 1999 sur le theme «Mondialisation et ere de

rinformation ».

Les participants ont estime qu'il etait essentiel de sensibiliser les dirigeants politiques et

d'obtenir leur appui pour realiser Ies objectifs souhaites afin d'eiaborer une politique et un plan

efficaces en matiere d'INIC. On a souligne l'importance de ces politiques nationales pour assurer

l'acces des populations africaines aux ressources d'information a un cout raisonnable. Le

secretariat a decrit en detail les ateliers qu'il envisage d'organiser pour sensibiliser Ies dirigeants

politiques de la region a I'utilite1 qu'il y a a eiaborer de telles politiques.

Les participants se sont inquietes d'une eventuelle mauvaise allocation des rares ressources

de 1'Afrique, les fonds servant a une infrastructure de TIC sous-utilisee. Us sont cependant

arrives au consensus sur la necessity imperieuse pour rAfrique de « faire un bond » en utilisant

judicieusement les nouvelles technologies telles que les technologies satellitaires et du sans-fil, au

lieu de passer par toutes les etapes du developpement technologique. L'Afrique pourrait ainsi

utiliser effectivement les opportunites que Ies nouvelles technologies offrent a son developpement.

Les participants ont reconnu que la CEA a realise des progres pour ce qui est d'informer

sur les politiques et plans en matiere d'INIC en Afrique et suggere que la CEA continue sur cette

voie en effectuant une etude et un inventaire sur 1'etat des INIC dans tous les navs africains. La
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Les participants ont souligne le lien existant entre les applications de TIC (Education,

sante, e-commerce, heritage culturel, tourisme, etc) et le de"veloppement economique, ce qui

entraine la necessity d'incorporer les questions de TIC dans les plans de developpement national.

Les applications du TIC sont conside're'es comme le moteur pour l'eiaboration des politiques et

plans en matiere d'INIC et les participants ont estime que les politiques et plans en matiere

d'INIC doivent etre une partie integrante des plans de developpement national. II a ete sugge're'

que les TIC pourraient non seulement appuyer le developpement mais en fait devenir le moteur de

la croissance en Afrique.

II etait n^cessaire pour rAfrique de de"velopper une industrie de production des TIC car ce

serait un moyen de stimuler le deVeloppement global en Afrique. Les participants sont parvenus a

un consensus sur la necessity d'entreprendre des activites tant de maintenance que de production

(materiel et logiciel) en rnettant I'accent sur les besoins et les applications Iocaux et souligne

notamment le r61e du secteur prive". II a 6x6 estime' que le site Web sur V6tat des INIC devrait

aussi contenir des donnees sur la production en matiere de TIC dans les pays africains.

II a ete souligne' qu'il etait important, dans reiaboration des politiques et plans en matiere

d'INIC en Afrique, d'assurer 1'acces des communaute's rurales aux TIC et de planifier {'utilisation

des technologies de communication et d'information, de concert avec les utilisateurs.

Elaboration du contenu en Afrique (point 6.4 de l'ordre du jour)

Le secretariat a continue sa presentation du document « Elaboration d'un contenu africain :

Creation et diffusion* E/ECA/DISD/CODI. 1/3, qu'il avait deja commence en pieniere le 28 juin

2001. Le representant du secretariat a fait observer que rAfrique e*tait a la traine de toutes les

regions du monde, s'agissant de reiaboration du contenu, dans tous ses aspects, la publication

traditionnelle ou celle sur le Web. II a souligne que les systemes d'information base's sur le web

(wis) etaient importants du fait qu'ils regroupent tous les autres outils utilises pour reiaboration

de contenu. II a examine les questions liees a la creation, a l'hebergement et a la diffusion de

contenu Web en Afrique et suggere des strategies nationales pour ameiiorer le contenu en

Afrique. II a, dans sa conclusion, souligne l'importance qu'il y a a 6tre sur l'lnternet si Ton veut

elaborer un contenu web.

Le President a souligne qu'il fallait tenir compte des besoins d'information des utilisateurs

dans reiaboration et la mise a jour des repertoires d'information, y compris ceux bases sur le

Web. Les participants ont fait des observations sur une serie de questions telles que 1'acces, la

capacite, les outils et le type de contenu.

L'acces limite a Internet des communautes universitaires et de chercheurs en Afrique gene

dans une grande mesure Ieurs activites de recherche et d'enseignement. II est necessaire de

fournir un contenu dans tous les formats, y compris le Web, vu que 1'acces a Internet reste tres

limite dans la region. II a ete souligne que les bibliotheques et d'autres intermediaires dans le

domaine de I'information devaient continuer a jouer leur role et qu'il etait souhaitable sur les

specialistes traditionnels de I'information deviennent des promoteurs des nouvelles technologies.

Les avantages qu'offre l'lnternet ont ete mentionnes, a savoir la decentralisation et la

Hemnnratisatinn He 1'acnes a l'infnrmatinn



E/ECA/DISD/CODI. 1/1

Annexe V

Page 6

S'agissant de la capacite* d'e'laboration du contenu en Afrique, il a 6t6 demande a la CEA

de fournir une assistance aux pays africains dans ce domaine. Le secre*tariat a informe* les

participants qu'il partageait leurs preoccupations et les a informe"s des efforts que faisait la CEA

pour etre utile a cet e"gard. Les activity's qu'entreprend la Banque mondiale dans le domaine de

l'61aboration du contenu, s'agissant en particulier des connaissances autochtones, ont 6t6 d^crites

en detail.

Concernant les outils utilises pour l'e"laboration de contenu et I'acces a Internet, il a 6t£

indique" qu'il existait des outils qui fournissent un accds plus large a Internet tels que

racheminement de courrier eiectronique sur les sites Web. II a €t€ souligne' qu'il 6tait ne*cessaire

de conserver le contenu du Web sur des supports tels que les CD-ROM et les DVD-ROM.

Plusieurs participants ont sugge're' d'envisager d'autres moyens de fournir un contenu, notamment

la radio et la television et de cr6er des liens entre les nouvelles technologies et d'autres comme la

radio, la television, la presse 6crite et d'autres me"dias traditionnels.

La ne"cessite d'incorporer des e'l&nents relatifs aux TIC dans le programme de formation

des formateurs, a 6t6 souligne"e. L'Unesco a expose en detail les efforts faits en ce qui concerne

l'universite" virtuelle et le de'veloppement de la recherche. Un participant a souligne" que le

contenu Web devrait permettre de construire une personnalite" africaine avec une image africaine.

II a e*te* souligne qu'il e"tait n&essaire d'utiliser les nouveaux madias au profit de l'Afrique et qu'il

6tait aussi n&essaire de promouvoir une culture de l'information qui favorise la libre diffusion de

rinformation. II a e"te" estime" que l'daboration d'un contenu local permettrait d'adapter mieux les

WIS aux communaute's. Les questions touchant au contenu local e*taient, entre autres, I'acces a

l'information de"tenue par le gouvernement, I'utilisation des langues locales et la diffusion des

connaissances autochtones. Le secretariat a souligne" l'existence d'outils pouvant etre utilises

gratuitement pour ^laborer un contenu fonde" sur le Web, la n^cessite" de courtiers de

l'information, les avantages entre I'acces a rinformation et 1'utilisation de l'information et la

possibility de deVelopper un contenu en direct.

Rapport sur la mise en ceuvre de l'lnitiative Soci&e' africaine a l'ere de rinformation -

Rapports du Comite" consultatif technique africain sur la mise en oeuvre de l'lnitiative

Soci^t^ africaine a 1'ere de rinformation (1998) et le Partenariat sur les technologies de

rinformation et de la communication pour l'Afrique (PICTA) (1998) (point 6.5 de Fordre du

jour)

Au titre de ce point de l'ordre du jour, le secretariat a pre'sente' les documents

E/ECA/DISD/CODI.1/3 et E/ECA/DISD/CODI. 14 qui donnaient une information de'taille'e sur

les dernieres reunions d'ATAC et de PICTA. Des informations ont e*galement e*t6 fournies sur

l'lnitiative Soci^te africaine a Tere de rinformation, dans la mesure ou ATAC et le PICTA sont

des moyens de mise en oeuvre de l'AISI.

Au cours des discussions sur ce point, plusieurs participants ont souligne" l'importance de

la volonte" politique dans la mise en oeuvre des resolutions si Ton veut que la socie"te* de

l'information soit une r6alit6 en Afrique, des participants ont indique1 que cette volonte" politique

existait dans leurs pays. La mise en oeuvre de l'AISI grace aux m&anismes de coordination du

PICTA et un partenariat etroit entre l'AISI et d'autres initiatives africaines telles que African
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Connection, ont ete mentionne"s. En plus des efforts de coordination actuellement deployed dans

le cadre de PAISI, les pays ont ete exhorte's a mettre en place des meeanismes pour coordonner

les activite's en matiere de TIC au niveau national. Plusieurs participants ont souligne* la ne'cessite'

de liberaliser et de privatiser le service de telecommunications afin de reduire les tarifs et fournir

des services de communications aux regions rurales. Des telles actions faciliteraient la mise en

ceuvre de TAISI au niveau national. Le secretariat a expose en detail les mesures qui avaient ete

prises pour sensibiliser les decideurs africains a cette question.

Rapport de la huitieme reunion du Comite permanent sur la normalisation et

rhannonisation des systemes d'infbrmation en Afrique (point 6.6 de Pordre du jour)

Le secretariat a presente le document E/ECA/DISD/CODI.1/9 contenant des

renseignements sur la composition du bureau, les documents des pays et des institutions ainsi que

le compte rendu des travaux de la huiti&me reunion du Comite permanent sur la normalisation et

rharmonisation des systemes d'information en Afrique. II a egalement donne des details sur la

formation qui avait ete dispensee aux membres du Comite permanent.

A la suite de la recommandation faite par les participants a l'atelier du Comite permanent

sur la necessite pour la CEA et PUnesco de collaborer pour aider les Etats membres a mettre

leurs bases de donnees et leur information sur le Web, un participant a note que les installations

des universites et instituts de recherche dans chaque pays membre pourraient etre utilisees a cet

effet.

La question des reseaux locaux (LAN) a ete soulignee car ils etaient importants pour

elargir l'utilisation de la technologie de rinformation et de la communication dans la region et

faciliter la connexion a Internet. II a ete note que bien que la base de competences en Afrique

pour la gestion de LAN soit assez limitee, il n'existait que quelques personnes qui avaient recu

une formation en tant qu'operateurs de node Internet. Tout en reconnaissant les efforts faits par

la societe Internet et la CEA pour former des operateurs de node Internet en Afrique, il a ete note

qu'il fallait faire plus dans ce domaine pour appuyer les initiatives relatives a la connectivite

Internet en Afrique. Le secretariat a informe le Comite de l'etude realised par la CEA sur

Tutilisation des TIC, y compris les LAN dans les universites et instituts de recherche en Afrique.

La base de donnees contenant les resultats de Petude serait bientdt affichee sur le World Wide
Web.

Le secretariat a fait une demonstration de son Intranet, qui a ete mise au point en tant

qu'activite de projet de la DISD finance par le Gouvernement de Coree. L'Intranet est une

facilite a acces ferme a l'usage du secretariat de la CEA et des organismes des Nations Unies

bases a Addis-Abeba. Cette presentation avait pour objet de demontrer comment les Etats

membres peuvent utiliser la technologie TCP/IP efficacement pour diffuser rinformation au sein

d'une organisation.

Examen des tennes de re'fe'rence du Comite* de rinformation pour le developpement (CODI)

(point 6.7 de l'ordre du jour)

Le secretariat a presente le document E/ECA/DISD/CODI.1/24 portant le titre
T1 *s +***£.**^-**
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la premiere reunion du CODI, les termes de reference originels tels qu'&ablis par !a Conference

des ministres en 1997 ayant ete considered comme inadequats pour faciliter le travail du CODI.

Certains participants ont estime' que certaines technologies de l'information net de la

communication telles que la radiodiffusion ainsi que les sp^cialit^s dans le domaine de

Tinformation tels que les bibliotheques et les archives devraient figurer dans les termes de

reference du sous-comite. II y a eu cependant un consensus sur le fait que les references etaient

deiiberement non specifiques pour inclure toutes les technologies et les specialites dans le

domaine de l'information plutdt que de les exclure. Plusieurs participants ont propose de

transformer le statut des observateurs en membres a part entiere. Le secretariat a indiqu6 qu'il

devait a cet egard respecter la reglementation de l'ONU mais que les invitations envoyees aux

observateurs encourageraient leur pleine participation. Plusieurs participants ont souligne la

necessite d'intensifier les efforts pour assurer une plus grande participation des universes, des

instituts de recherche en Afrique et de l'Association des universites africaines.

Un participant a souligne qu'en tant que forum de discussion, le CODI ne devrait pas se

borner a l'utilisation des TIC pour le developpement. II a ete souligne aussi qu'il fallait corriger

les incoherences entre les textes relatifs aux diffcrents sous-comites. II a ete suggere d'inclure

dans la section sur la description du sous-comite des technologies de l'information et de la

communication, une section sur le suivi et l'etablissement des rapports, tel que figurant dans la

section sur la geoinformation, demandant aux Etats membres de soumettre des rapports au

secretariat sur ses activites dans le domaine des technologies de Pinformation et de la

communication.

Examen du programme de travail de la DISD dans le domaine des TIC pour les periodes

biennales 1998-1999 et 2000-2001 (point 6.8 de I'ordre du jour)

En presentant ce point de l'ordre du jour, le secretariat a expose les programmes de travail

actuels et futurs a mener dans le domaine des TIC dans le cadre du sous-programme. Les

ressources pour ces activites provenaient sauf indication contraire du budget ordinaire de l'ONU.

Le document E/ECA/DISD/CODI.1/10, presente apres le premier, portait sur l'ancien projet

PADIS, ses realisations, ses points faibles, son evolution et son absorption au sein de la DISD

dans la nouvelle structure de la CEA.

Dans les discussions sur ce point de Tordre du jour, les membres du sous-comite ont

demande plus de precisions sur les relations entre la DISD et les organes ou programmes

suivants :

• Le Comite permanent sur 1'harmonisation et la normalisation des syst^mes

d'information en Afrique ;

• L'ancien projet PADIS ;

• Le sous-programme de la CEA sur l'exploitation de l'information au service du

developpement.
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Les membres ont 6galement demande" les informations sur les relations entre l'AISI et le

CODI, le CODI et le Comite permanent et la composition du CODI. Le secretariat a explique"

que les travaux et objectifs du PADIS - projet extrabudgetaire - avaient ete* inte'gre's dans le

programme de travail ordinaire de la Division. Tous les accords que le PADIS avaient conclus

avec des partenaires, devaient etre revus a la lumiere des nouvelles structures au sein de la CEA.

Compose" d'experts et finance" par des sources extrabudge'taires, le Comite permanent etait

convoque par le Directeur de la DISD. Les travaux de ce comite ayant un rapport e*troit avec

ceux du sous-comite des technologies de l'information et de la communication du CODI, qui

s'occupe des normes en matiere de TIC, - le Comite permanent pre"sente des rapports d'activite* au

CODI. Tant qu'il dispose de fonds pour son fonctionnement, le CODI continuera son travail. La

Division des services d'information pour le developpement est l'unite" administrative de la CEA

qui execute le sous-programme relatif a l'exploitation de reformation au service du

developpement. La Conference des ministres de la CEA avait adopte Flnitiative Socie'te' africaine

a l'ere de l'information (AISI) mais avait donne" mandat a la CEA de la mettre en oeuvre avec

autant de partenaires que possible, compte tenu de son envergure. C'est la DSID qui coordonne

1'AISI grace a son e*quipe pour la promotion des technologies de reformation et de la

communication. Une proposition a 6t6 faite pour la relance des services de gestion et de diffusion

de l'information dans les centres de developpement sous-regional (CDSR). A cet effet, les

participants ont vivement pre'conise' la creation de points focaux pour les TIC dans chacun des

CDSR aux fins du suivi, de la coordination et de revaluation du developpement des TIC dans les

sous-regions et dans les Etats membres.

Presentations des participants (point 6.9 de l'ordre du jour)

Mozambique

Le Mozambique a informe" les participants de la situation en ce qui concerne les

technologies d'information et de communication dans le pays. Le Centre d'informatique de

rUniversite* Eduardo Mondlane (CIUEM) et l'lnstitut des communications sociales jouent le r61e

principal dans Tex6cution des divers projets en matiere de TIC, y compris les te'le'centres

communautaires, Peiaboration de la politique nationale d'information, le projet Schoolnet pour

promouvoir Tutilisation des TIC dans les 6coles secondaires ainsi qu'a la radio communautaire et

a la television rurale.

Soudan

Le representant du Soudan a fait un expose sur la privatisation du secteur des

telecommunications dans son pays. Le Soudan compte actuellement plusieurs societes privees qui

assemblent des ordinateurs et une petite industrie de logiciels locaux a vu le jour. L'Internet est

venu au Soudan en 1997. Des cours sur les technologies d'informatique et de TIC sont dispenses

au niveau universitaire mais la formation professionnelle ne beneficie pas d'autant d'attention que

l'enseignement superieur. Le Gouvernement a mis en place un comite pour s'occuper du

probleme du bogue de Fan 2000.



E/ECA/DISD/CODI.1/1

Annexe V

Page 10

ACMAD

Le repre'sentant du Centre africain pour rapplication de la me'te'orologie au d6veloppement

(ACMAD) au Niger a parle" du projet de communication pour les communaute's rurales utilisant la

radio et Internet. Les technologies de 1'information et de la communication sont utilises pour

renforcer les capacite's des services nationaux m&eorologiques et hydrologiques de 12 pays

africains dans le cadre d'un projet pilote visant a montrer rimportance qu'il y a a diffuser

I'information m6teorologique et les alertes aux regions rurales en Afrique.

Initiative Acacia

L'Initiative Acacia du Centre de recherche pour le de"veloppement international (CRDI) a

e"te" lance'e en 1997 pour doter les communaute's de I1 Afrique subsaharienne des capacite's

d'appliquer les TIC a leur propre de'veloppement e'conomique et social. Dans le cadre d'Acacia,

des strategies nationales ont e"te" lancees au Mozambique, au Se*ne*gal, en Afrique du Sud et en

Ouganda, et des activite's sont entreprises dans les regions. Acacia a mis en place un systeme

devaluation connu sous le nom de systeme devaluation et d'apprentissage pour Acacia (ELSA)

pour en suivre les activite's.

UNESCO

Grace a son re"seau regional d'informatique pour rAfrique, 1'Unesco a aide* un certain

nombre de pays a ^laborer des rapports sur leur politique nationale en matiere d'INIC a

l'intention du Forum pour le de'veloppement de rAfrique qui s'est tenu a Addis-Abeba en octobre

1999. L'Unesco joue aussi un role fondamental dans les activite's suivantes : acces universel au

nouvel environnement de 1'information; Info-de"ontologie pour Putilisation et l'exploitation de

Tinformation, Elaboration de contenus et duplications; infrastructures nationales de

1'information et de l'informatique et environnements d'apprentissage virtuels, notamment des

initiatives visant a cr6er des re'seaux d'apprentissage a l'intention des enseignants africains.

Maroc

Reconnaissant rimportance des TIC en tant que moteur du de'veloppement, le

Gouvernement a re"cemment cre"e un ministere charge des technologies anciennes et nouvelles. Le

Maroc compte plus de 100 fournisseurs de services Internet a plus de 70 000 utilisateurs et les

cyber cafe's poussent comme des champignons dans le pays. Le Centre national de documentation

(CND) et le Centre national charge" du traitement de la gestion et de la diffusion des mateYiels sur

le Maroc produit dans le pays et a l'exteYieur. Le CND travaille etroitement avec plusieurs

systemes d'informations r6gionaux et internationaux. Quatre bases de donne"es principales

6tablies par le CND, sont maintenant sur l'Internet.

Centre pour le Programme international (EMPC)

Le Bureau du recensement des Etats Unis a e'labore' le systeme integre de traitement par

micro-ordinateur (IMPS) et 1'a mis a la disposition de plus de 100 bureaux nationaux de

statistique dans le monde. IMPS accomplit les principales taches dans le domaine du traitement
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des enquetes et des recensements et des competences spe'cialise'es en informatique ne sont pas

ne"cessaires pour le traitement des donne"es.

UNITAR

Le representant du Programme OSS/EIS d'UNITAR a parle" des activites des systemes

d'information et de suivi de l'environnement sur rinternet. Le Programme qui concerne

actuellement les Etats membres du CILLS et de la CEDEAO sera e"largi au reste de TAfrique. Le

systeme contient une information fournie par les pays membres sur des sujets relatifs a

l'environnement ainsi que les profils d'institutions s'occupant de questions d'environnement et

d'autres domaines connexes.

Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (Afrique du sud)

Le Conseil pour la recherche scientifique et industrielle a informe" les participants du projet

South African National Foresight, coordonne" par le Departement des arts, de la culture, des

sciences et de la technologic Les connaissances que ce projet a permis d'avoir sur le commerce

e"lectronique ont €t€ e"galement souligne"es. Les te'le'centres (des centres communautaires

polyvalents) sont considers comme des instruments permettant aux pauvres et aux personnes

desherite'es de participer a !'e\:onomie mondiale. Les legons qui peuvent etre tiroes des activites de

la Universal Services Agency d'Afrique du Sud ont ete egalement examinees.

Togo

La presentation du Togo a porte1 sur des mesures pour T^laboration d'une politique

nationale en matiere d'information et la creation d'un rfiseau national en matiere d'information.

Des questions concernant l'utilisation et 1'acces d'Internet ont egalement ete* souligne"es.

Namibie

Les activity dans le secteur des technologies de reformation et de la communication

(TIC) en Namibie ont 6t& pre"sente"es par le participant venant de l'Universit6 de la Biblioth£que

de Namibie. La presence de cinq fournisseurs de services Internet ainsi que d'op6rations

bancaires sur Internet sont certains des points note's.

British Council

Le reprdsentant du British Council en Ethiopie a de"crit les services Internet du British

Council. II a annonc^ que le British Council projetait d'ouvrir des te'le'centres communautaires

dans deux villes autres que la capitale Addis-Abeba. Les restrictions appliqudes aux utilisateurs

du courrier electronique seulement pour le service Internet, ont fait I'objet de plusieurs

commentaires. II a egalement annonc^ que le Conseil fournirait un financement initial aux

telecentres communautaires pour la premiere ann6e et introduirait un systeme de recouvrement

des couts par la suite.
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Mali

Le repre"sentant du Mali a fait un expose* sur Internet et Fetal des telecommunications au

Mali ainsi que sur le te'Ie'centre dans ce pays ge"re" par l'Unesco. II a ete suggere au Mali de suivre

Fexemple de la Namibie en mettant sur le Web Finformation detenue par le Gouvemement.

Recommandations

Le Sous-comite a adopts les recommandations suivantes :

1. CODI demande a la CEA de cre"er des points focaux pour les TIC dans chacun des

centres de developpement sous-regional pour suivre, coordonner et eValuer le

developpement des TIC dans tes diverses sous-regions et dans les Etats membres.

2. La CEA devrait travailler avec ses partenaires pour fournir une assistance aux

institutions en Afrique et aux Etats membres dans les activity's pour 1'elaboration de

contenu et pour la construction de sites Web.

3. Afin de promouvoir le droit de tous les citoyens, spgcialement ceux qui se trouvent

dans les zones non desservies, a acc£der a des moyens de communications a un

cout raisonnable, les Etats membres devraient etre encourages a privatiser et a

liberaliser les services de communication.

4. Compte tenu de la marche inevitable de la mondialisation et de la revolution de

Finformation, les Etats membres africains sont pries de considerer Fimportance de

Feconomie de Finformation, y compris le developpement des industries de

Finformation et du commerce eiectronique, en tant que domaine de croissance

economique pouvant stimuler d'autres secteurs.

5. Les Etats membres sont pries de se rappeler Fadoption par la Conference des

ministres de 1996 de FInitiative Societe africaine a Fere de Finformation et de

redoubler d'efforts pour assurer sa mise en ceuvre. Us sont en outre exhortes k

etablir des mecanismes de coordination nationaux pour assurer Fharmonisation et

la coordination des initiatives en matiere de TIC dans leurs pays.

6. La CEA devrait reconnaitre les besoins pressants des institutions d'enseignement

superieur et de recherche en Afrique pour ce qui est des technologies de

Finformation et de la communication et d'eiaborer des activites pour repondre a

leurs besoins. Les ONG et les autorit£s locales ont egalement des besoins speciaux

qui me"ritent Fattention.

7. Les gouvernements africains devraient accorder un rang de priorite eiabore a la

solution du probleme de Fan 2000 pour que le systeme d'information survive au

nouveau millenaire.

8. A CODI- Etant donne la convergence croissante entre les technologies de
.._ 1 i J™ i. J
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socie'te's fondles sur la connaissance, les gouvernements devraient essayer d'inclure

dans leurs delations au CODI, des spe"cialistes de rinformation provenant

d'autant de disciplines que possible.

9. CODI - Les incoherences entre les textes du Sous-comite" dans les termes de

re*fe*rence revises, devraient e"tre e*liminees. Le Sous-comite" des technologies de

l'information et de la communication devrait insurer un point sur le suivi et

l'&ablissement de rapports par les Etats membres sur leurs activity en matiere de

TIC qu'il soumettra au CODI.

Autres presentations1

Conseil pour le deVeloppement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA)

Ayant un accSs total a rInternet depuis 1996, CODESRIA a concu sa page Web la meme
annee. En utilisant Internet, CODESRIA avait les objectifs suivants : Difruser

l'information scientifique et technique ; faire connaitre la recherche africaine dans le

monde. Les contenus du site Web sont les suivants : information institutionnelle, annonce

de programmes de recherche, conferences, publications; version e"lectronique de

periodiques et de produits documentaires. CODESRIA envisage d'installer des bases de

donn&s en Hgne (bibliographiques et non bibliographiques) et de publier aussi des

documents sur le Web (Rapports et documents de conference)

AutoritS intergouvernementale pour le de>eloppement (IGAD)

Les actives entreprises par 1'IGAD sont entre autres les suivantes: renforcement des

services biblioth&aires et de documentation visant a ame'liorer 1'accessibility, la disponibilite", la

quality de l'information ainsi qu'a promouvoir le partage et rechange de l'information entre Etats

membres. Le projet de re^seau de communication e"lectronique a permis de connecter a Internet

environ 40 ministeres et institutions publiques et de former des spe"cialistes de rinformation dans

chaque pays. Finalement, le Systeme regional d'information inte'gre'e (RIIS), permettra d'assurer

de facon durable la production et la diffusion de rinformation a des fins de prise de decisions. Le
RIIS aablira des liens op6rationnels avec les foumisseurs et utiUsateurs actuels de donne"es/de

l'information.

Pour relier la communautg des chercheurs du Soudan a la socilti de rinformation

Le document passe en revue la situation des instituts de recherche, les services de

documentation et d'information ainsi que 1'infrastructure de communication au Soudan, eu e"gard

aux telecommunications et a la disponibilite des ordinateurs au Soudan.
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Programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE-INFOTERRA)

INFOTERRA est le re"seau mondial d'echange de rinformation sur I'environnement du

Programme des Nations Unies sur l'environnement. Le materiel pre"sente" comprenait un dossier

re"capitulatif sur le reseau, le reseau Infoterra sous-regional pour l'Afrique australe (SASIN) et

deux publications ont e*te* presentees a la Conference : Thesaurus multilingue des termes de

l'environnement (Envoc) et Guide des sources d'information sur Tenvironnement et le

d£veloppement, sur CD-ROM et sur I'Internet.
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MANDAT DU COMITE DE L'INFORMATION

POUR LE DEVELOPMENT (CODI)

I. Introduction

1. Le Comite de ('information pour le developpement (CODI), Tun des sept organes subsidiares de la

Commission economique pour 1'Afrique, a ete cree en 1997 par la vingt-troisieme reunion de la

Conference des ministres africains responsables du developpement economique et social et de la

planification. En tant qu'organe subsidiare de la Commission, le CODI donne des avis techniques dans

le cadre du sous-programme "Exploiter rinformation pour le developpement". La Division des services

d'information pour le developpement (DSID) est chargee de mettre en ceuvre ce sous-programme qui

porte sur les technologies de Tinformation et de la communication, le developpement de la statistique,

Tetablissement et la gestion de base de donnees, les services de geo-information et de bibliotheque, de

documentation et d'information.

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

defmit les domaines de responsabilite du CODI. Cependant, il est propose, pour des raisons pratiques,

d'expliciter davantage ce mandat et de donner plus de details pour mieux circonscrire le travail du

CODI

3. Le projet de mandat est presente, sous sa forme revisee, dans la section II ci-apres a 1'examen du CODI

qui, ulterieurement le soumettra a la Conference des ministres de la CEA pour approbation.

II. Projet de mandat

a) CONSIDERATIONS GENERALES

1. Les fonctions du Comite du developpement de rinformation, agissant dans le cadre des politiques et

procedures de l'Organisation des Nations Unies et sous la supervision generale de la Conference des

ministres, sont les suivantes:

a) Promouvoir le development de la societe de rinformation en Afrique, grace a 1'utilisation des

technologies de rinformation et de la communication, en vue de l'organisation de la gestion et de la

diffusion de rinformation en Afrique.

b) Donner des conseils sur les mesures permettant d'ameliorer tous les aspects du development de la

statistique dans les pays membres, y compris la comparabilite des donnees a 1'echelle

internationale, en tenant compte des recommendations de la Commission de la statistique de

1'ONU.

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

developpement regional, y compris des bases de donnees bibliographiques, textuelles et spatiales et

d'aider au renforcement des capacites des Etats membres, afin qu'ils ameliorent leurs systemes

nationaux d'information.

d) Promouvoir le developpement et 1'utilisation de technologies d'information geographique comme

outils d'appui a la decision, en vue du developpement socio-economique des Etats membres.
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e) Promouvoir la cooperation et l'integration regionales entre Etats membres, avec la participation des

principaux intervenants dans ce domaine.

f) Offrir une plate-forme aux participants africains leur permettant d'echanger avec leurs colfegues

des pays developpes et promouvoir la negociation sur l'assistance technique bilaterale et

multilateral.

Membres

2. Le Comite de 1'information pour le developpement a comme membres des statisticiens, des specialistes

de rinformation et de la geo-information, et des bibliothecaires qui occupent des fonctions officielles

dans les gouvernements des Etats membres de la Commission economique pour l'Afrique.

Observateurs

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

etablissements universitaires et centres de recherche, les organismes des Nations Unies et les

organisations non gouveraementales pourraient participer aux reunions du CODI en tant

qu'observateurs.

Sessions

4. Le Comite se reunit une fois tous les deux ans et fait rapport sur ses sessions a la Conference des

ministres de la CEA.

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

rapport conjoint des seances plenieres et des seances des sous-comites fera l'objet d'un accord lors de la

seance pleniere finale de chaque session du Comite.

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

rapporteurs.

Sous-comites

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

Technologies de 1'information et de la communication ;

Statistiques;

Geo-information;

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

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

9. Chaque sous-comite elit un(e) president(e), un(e) vice-president(e) et un rapporteur.

10. Chaque sous-comite adopte son rapport, qui doit faire l'objet d'un accord, lors de la session pleniere

finale du CODI.
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Autres

11. Les Etats membres et les institutions prennent en charge la participation de leurs representants aux

sessions du Comite.

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

6conomique pour l'Afrique s'applique, le cas echeant, aux sessions du Comite".

b) SOUS-COMITE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET

DE LA COMMUNICATION

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

de toutes les questions liees a Futilisation des technologies de rinformation et de la communication, en

vue de 1'organisation, de la gestion et de la diffusion de rinformation en Afrique, eu egard en

particulier a:

a) l'examen des progres realises dans ce domaine depuis la derniere reunion ;

b) l'examen des tendances, au niveau mondial et en Afrique, ainsi qu'a l'etat actuel des connaissances

dans ce domaine;

c) l'echange d'experiences entre pays ;

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

e) l'examen et 1'approbation des normes et regies se rapportant a ce domaine;

f) l'examen de la situation en ce qui concerne la mise en valeur des ressources humaines en Afrique

dans ce domaine et la soumission de recommendations en vue de son amelioration;

g) l'examen des activites visant a promouvoir les technologies de rinformation et de la

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

appropriees ;

h) la recommendation de toute etude ou document susceptible de faciliter le travail du Comite de

rinformation pour le developpement.

Membres

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

des technologies de rinformation dans la gestion de rinformation pour le developpement.

Observateurs

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

recherche s'interessant en particulier a l'application des technologies de rinformation et de la

communication, a la gestion de rinformation pour le developpement, ainsi que les partenaires de la

CEA travaillant dans les organisations bilaterales, multilaterales, dans des organisations non

gouvernementales et des fondations s'interessant a ce domaine.
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c) SOUS-COMITE DES STATISTIQUES

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

presentant un interet pour les Etats membres. En particulier le sous-comite peut:

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

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

statistique;

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

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

dans ce domaine;

e) echanger des experiences entre pays ;

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

normes, regies et pratiques en Afrique ;

g) examiner Tadequation des programmes regionaux de formation statistique aux besoins des pays de

la region et promouvoir la formation de statisticiens africains ;

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

recommandations a cet egard ;

i) promouvoir la collecte et la diffusion de statistiques, comparables a l'echelle Internationale, sur les

Etats membres de la CEA, statistiques dont ont besoin les decideurs, les entreprises, les chercheurs

et le public dans la region desservie par la CEA ;

j) veiller a ce que les resultats de son travail soient diffuses aux bureaux nationaux de statistiques, aux

organisations internationales, aux entreprises ou a tout autre utilisateur ;

k) preconiser toute etude qui pourrait etre necessaire pour favoriser la realisation des objectifs du

Comite de rinformation pour le developpement;

Membres

17. Les directeurs des services nationaux de statistiques des Etats membres ou leurs representants sont

membres du sous-comite.

Observateurs

18. Le Directeur de la Division de la statistique de 1'ONU sera associe a tous les travaux du sous-comite.

Les personnes responsables d'activites statistiques dans des organismes internationaux, sous-regionaux

et regionaux ainsi que les utilisateurs de statistiques peuvent etre invitees a participer.
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d) SOUS-COMITE DE LA G^O-INFORMATION

19. Le sous-comite de la geo-information est un cadre ou des representants de haut rang d'Etats membres
de la CEA discutent, partagent 1'information et elaborent des politiques en vue d'activites d'information
geographique et cartographiques, en particulier le sous-comite peut:

a) Sensibiliser sur l'importance des technologies d'information geographique dans le developpement
socio-economique;

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

c) Definir les questions prioritaires en matiere d'information geographique et sensibiliser sur ces
questions;

d) Examiner et passer en revue les progres realises par les Etats membres;

e) Faciliter le developpement des capacites en ce qui concerne la collecte, la gestion, la difusion et
l'utilisation de I'information spatiale ;

f) Fourair des informations, avec les partenaires, concernant les tendances recentes et l'etat actuel des
connaissances, et presenter des avis sur de nouvelles technologies et methodologies, en vue
d'ameliorer la collecte des donnees spatiales pour en foire une information utile dans la' prise de
decision;

g) Promouvoir l'elaboration de methodologies et de normes dans ce domaine;

h) Developper et appuyer l'etablissement d'inrrastructures geo-spatiales nationals, regionales et
mondiales en vue de faciliter Integration des donnees et optimiser l'utilisation des ressources;

i) Definir, promouvoir et appuyer les projets regionaux;

j) Examiner et foumir des directives sur l'acces, la propriete, la garde et les aspets commerciaux de
donnees spatiales, afin de promouvoir la transparence et le flux de ces donnees;

k) Le sous-comite harmonisera et coordonera ses activites avec d'autres organismes, initiatives et
conferences similaires aux niveaux regional, sous-regional et international

1) Promouvoir des reseaux d'echange parmis les institutions et les specialists de la geoinformation, et
creer des synergies au niveau national pour faciliter sa gestion.

Membres

20. Les directeurs des institutions nationals chargees de la production et de la garde des donnees et de
rmformation geographique (tels que les instituts de cartographie, les centres de teledetection les
conseils d'information geographique, etc.) ou leurs representants, sont membres du sous-comite
Chaque Etat membre identifiera les organes de liaison.
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Qbservateurs

21. Les observateurs sont les representants d'institutions nationales, sous-regionales, regionales et

internationales, d'agences de PONU, d'OIG, d'ONG, d'institutions universitaires et de recherche, du

secteur prive et de l'industrie, y compris les producteurs et les utilisateurs de la geo-information et les

directeurs d'institutions nationales de gouvernements non afrieains ou leur representants.

Suivi et etablissement des rapports

22. Chaque Etat membre soumet un rapport d'activites au secretariat au moins deux mois avant les reunions

du sous-comite.
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Annexe

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

B. Comite de rinformation pour le developpement

a) Faire le point de la mise en oeuvre de FInitiative « Societe africaine a l'ere de rinformation (AISI):

cadre d'action pour la mise en place d'infrastructures nationales d'information et de communication

», en vue de proposer des mesures propres a en accelerer la mise en oeuvre ;

b) Mobiliser les fonds et Tassistance technique necessaires pour mettre en oeuvre l'lnitiative ;

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

la gestion des ressources naturelles ;

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

statistique et donner des conseils dans ce domaine ;

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

pratiques dans les domaines de la statistique, des sciences de rinformation et du systeme

d'information scientifique (teiedetection et cartographie); et

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

rinformation et des systemes d'information geographique.




