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I. Organisation et participation

1. La sixieme reunion du Comity technique regional du Systeme panafricain d'in-

formation pour le developpement (PADIS) s'est tenue au siege de la Commission
economique pour i'Afrique (CEA) a Addis-Abeba les 21 et 22 avril 1993. Elle a ete

ouverte par M. A.B. Tall, Directeur charge de la Commission, au nom de M. Layashi

Yaker, Secretaire general adjoint de reorganisation des Nations Unies et Secretaire
executif de la CEA.

2. Participaient a la reunion les membres suivants du Comite : Algerie, Ethiopie,
Niger, Organisation de 1'unite africaine et Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD). La Guin£e, la Banque africaine de developpement et le Centre
de recherche pour le developpement international assistaient en qualite d'observateurs.

II. Ouverture

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

3. En ouvrant la reunion, le representant du Secretaire executif qui est President de

droit du Comite a indique que la reunion se tenait a un moment decisif tant pour la
Commission economique pour 1'Afrique que pour le Comite technique regional lui-

meme. L'Organisation des Nations Unies tout entiere subissait une profonde restruc-
turation afin qu'elle soit plus efficace et plus productive face aux defis qui se posaient

a elle. Dans le cadre de cette operation, il etait demand^ au Comite technique regional

de reexaminer sa place au sein des structures de la CEA. La restructuration signifiait
egalement la possibility de decentraliser les ressources du Siege en faveur des regions,

y compris des ressources pour les programmes relatifs aux systemes d'information. Le

PADIS avait achev£ un processus de reexamen afin de determiner les points essentiels

ou il pourrait intervenir pour renforcer les moyens en matiere d'information dans la

region de I'Afrique et avait propose ces points pour que leur financement soit envisage
au titre du budget-programme de reorganisation des Nations Unies pour l'exercice

1994-1995. L'orateur a declare que le soutien du Comite a ces propositions serait vital.

Toutefois, l'approbation des propositions, si elle intervenait, marquerait la reconnaiss
ance par reorganisation des Nations Unies de 1'importance des questions de gestion de
l'information dans la region de 1'Afrique.

Adoption de l'ordre du jour (point 2 de 1'ordre du jour)

4. L'ordre du jour suivant a £te adopter

1. Ouverture de la reunion.

2. Adoption de l'ordre du jour.

3. Rapport sur les activites menees par le PADIS depuis la cinquieme reunion du
Comite technique regional.

4. Avenir du Comite technique regional du PADIS.

5. Rapport sur les activites prevues pour le PADIS en 1993 et sur son programme

de travail pour la periode 1994-1995 dans le contexte du plan a moyen terme
revise pour la periode 1992-1997.
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6. Questions diverses.

7. Adoption du rapport.

8. Cldture de la reunion.

III. Discussions

Rapport sur les activity menses par le PADIS depuis la cinquieme reunion du

Comity technique regional (point 3 de l'ordre du jour)

5. Le secretariat a pre'sente son rapport faisant l'objet du document

ECA/PADIS/RTC/93/3 portant le titre de ce point de l'ordre du jour. Les activates du

PADIS avaient ete detaillees en ce qui concerne la formation dispensee, la prestation

de services consultatifs et d'autres formes de cooperation technique, la mise en place

de bases de donnees, le renforcement des reseaux, les services aux utilisateurs, l'appui

aux reunions des organes deliberants et autres, la realisation d'etudes et la production

de publications a l'intention des Etats membres de la CEA, des institutions et des

organisations non gouvernementales sous-regionales et regionales. Le secretariat a

precise que les activites avaient ete menees avec des ressources minimales. Outre les

activites indiquees dans le document, il a ete remarque qu'il etait de plus en plus

demande* au PADIS d'aider les utilisateurs du secretariat dans la conception et la mise

en place de bases de donnees et dans la publication assistee par ordinateur.

6. Le centre sous-regional d'Afrique de I'Ouest, Systeme ouest-africain d'inforrna-

tion pour le developpement (WADIS) et celui de l'Afrique de 1'Est et australe, Systeme

d'information pour le deVeloppement pour l'Afrique de l'Est et australe (ESADIS), ont

presente des rapports. Les deux centres ont fait part de problemes dus a 1'obsolescence

de leurs equipements, dont l'entretien est eouteux, et ont propose qu'ils soient rem-

places par des micro-ordinateurs. Le directeur du WADIS a remercie le gouvernement

du Niger de lui avoir facility la t&che, en particulier en fournissant du personnel au titre

des chiffres indicatifs de planification du PNUD (CIP) nationaux. Le WADIS avait

notamment mene a bien des services de formation en informatique et des services

consultatifs, au niveau national ainsi qu'a 1'intention du personnel d'organisations

internationales. Etant donne l'importance des echanges de donnees pour les organisa

tions intergouvernementales de la sous-region, celles-ci s'effor^aient de resoudre les

difficultes de mise en place des reseaux en adoptant des strategies de transition.

7. L'ESADIS etait devenu operationnel depuis fevrier 1993, depuis que le Gouver

nement zambien y avait affecte du personnel et que celui-ci avait ete forme par la suite

au PADIS. La strategic de l'ESADIS en matiere d'equipement consistait a utiliser le

mini-ordinateur pour les applications statisfciques nationales et a obtenir des micro-or

dinateurs pour les autres utilisations. Bien que, etant a ses debuts, l'ESADIS se heurte

a des problemes dans la recherche d'un appui national, il estime pouvoir les surmonter

avec le temps et l'experience.

8. Le PADIS a ete feiicite par les participants pour les importantes t^ches accomplies

au cours de la periode ecoulee depuis la derniere reunion, malgre des s£veres limita

tions de ses ressources.



ECA/PADIS/RTC/93/ 7

Page 3

9. A ce sujet, le CRDI a ete suggerS que le PADIS mette au point une approche plus

integr£e de ses services consultatifs, de maniere a ce que les Etats membres en tirent en

b£n6ficient d'avantage et d'une fac.on durable. L'une des composantes indispensables

de cette approche serait la recouvrement des couts, ainsi il serait exige* que les utilisat

eurs paient pour les services d'information. Le CRDI demanda aussi a la CEA de

travailler en etroite collaboration avec l'OUA et le PNUD a une approche integr^e de

la mise au point de systemes d'information. Par ailleurs, le CRDI demanda au PNUD

d'inclure le PADIS dans son Sustainable Development Network (SDN). La reunion a aussi

demand^ au PADIS d'oeuvrer davantage en matiere de publication de materiels

didactiques, en utilisant les techniques de la publication assistee par ordinateur et sur

la base des principes de recouvrement des couts.

10. S'agissant du recouvrement des couts, le secretariat a fait savoir que certains

utilisateurs payaient deja les services consultatifs et les services de formation, et que

d'autres s'efforcaient de trouver des modalites qui leur permettraient d'employer le

CIP national pour financer des projets relatifs a 1'information necessitant une assistance

technique re"gionale. Le secretariat prevoyait de faire davantage dans ce domaine a

l'avenir.

11. L'OUA a fait savoir qu'elle avait l'intention de multiplier ses activity en infor-

matique en particulier et en science et technologie en general, et qu'elle serait heureuse

de travailler avec le PADIS dans ces domaines. L'un des domaines d'activite serait

l'etablissement d'un plan d'informatique pour l'Afrique, en application d'une resolu

tion du Conseil des Ministres de l'OUA a-ce sujet.

12. En reponse aux annonces de diminution de ressources, le PNUD a explique qu'en

raison de ses severes restrictions financieres, quelque 9 millions de dollars seulement

etaient actuellement disponibles pour des projets regionaux au titre de son cinquieme

cycle de programmation. Compte tenu des programmes que la CEA lui avait presentes,

la priorite du PNUD en matiere de financement etait la cooperation et l'integration

regionales.La reunion a fait valoir le r61e crucial de la composante information dans le

succes des efforts de cooperation r£gionale. Le PNUD a declare qu'il etait pr&t a aider

la CEA a trouver d'autres donateurs pour des projets valables et bien elabor6s.

Role futur du Comite* technique regional <;u £gard au nouveau cadre institution-

nel du PADIS (point 4 de 1'ordre du jour)

13. Le secretariat a pr£sent£ le document ECA/PADIS/RTC/93/5 relatif a ce point

de 1'ordre du jour exposant la proposition du secretariat de la CEA tendant a r£duire

le nombre des organes statutaires et deliberants faisant rapport a la Conference des

ministres, conformement a la resolution 726(XXVII) adoptee par cette derniere en 1992.

II a ete estime qu'un mecanisrne intergouvernemental rationalise et plus efficace

pourrait mieux repondre aux besoins cruciaux et changeants des Etats membres dans

l'optique du processus de restructuration du secretariat de la CEA et du Plan a moyen

terme revise et permettrait d'utiliser pleinement les avantages de la CEA en tant

qu'organisme multidisciplinaire.
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14 Le secretariat de la CEA a suggere le transfert des attributions du Comity tech
nique regional a la Conference commune des planificateurs, stafasticiens et demo
graphies africains et a la Conference sur la science et la technology.

15 Au cours du debat sur cette question, des reserves ont ete exprimees au sujet de
la repartition du r61e et des fonctions du Comite entre deux organes surtout que la
Conference sur la science et la technologie n'avait pas encore ete creee. Les participant
a la reunion sont parvenus a on consensus tendant a transferer les fonctions du Comite
technique regional au Comite de la Conference commune des planificateurs des
statistics et des demographes africains. Le principal organe pour te> *«**«»
relatives a l'information pour le developpement serait par consequent la Conference

commune.

Rapport sur les activity prevues pour le PADIS en 1993 et sur son Programme de
travail pour la penode 1994-1995 dans le contexte du Plan a moyen terme revise

pour la penode 1992-1997 (point 5 de l'ordre du jour)

16 Au titre de ce point de l'ordre du jour, le secretariat a presente le document
ECA/PADIS/RTC/93/2. Les activates que le PADIS comptait entreprendre durant la
periode biennale en cours au titre du budget-programme de la CEAainsi que celles qm
Laient financees par des sources exterieures ont ete decntes. II a ete souhgne que les
premieres etaient certes inscrites au budget-programme, mais; les ressources requises

pour leur execution n'avaient pas ete degagees. Au nombre des projets finances par
des sources exterieures, trois seraient pris en charge par le CRDI et un par le Gouver-
nement neerlandais. Pour la periode biennale 1994-1995, la CEA appuyai la demande
tendant a creer quatre postes d'administrateur et deux postes d agent local dans le
domaine des systemes d'information pour le developpement, au titre du sous-pro
gramme 6 (Systemes statistiques et d'informationpour le developpement) dans le cadre
de son budget-programme, lequel serait examine par la Conference des mmistres de a
CEA puis par le Conseil economique et social et les Commissions de l'Assemblee
generate chargees des questions relatives aux programmes et au budget, et enfin par

l'Assemblee generate en septembre 1993.

17 La terminologie des systemes d'information pour le developpement et l'incidence
du processus de restructuration sur les centres sous-regionaux de la CEA ont aussi ete
discutes. La necessite d'opter pour de nouvelles methodes de mobilisation de fonds a
1'appui des systemes d'information pour le developpement a 6te souhgnee. L accen a
ete mis en outre sur la necessite d'associer au moins un pays lusophone au pro)et sur

l'etude des instruments de politique informatique en Afnque.

Questions diverses (point 6 de l'ordre du jour)

18. Aucune autre question n'a ete soulevee a ce titre.

Adoption du rapport (point 7 de l'ordre du jour)p pp

Le Comite a adopte le rapport tel qu'ammende. II a en outre adopte la
figurant a la Section V qui devant etre envoyee a la quatorzieme reunion du Comite
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technique plenier qui a son tour doit le soumettre a la vingt huitieme session de la

Conference des Ministres de la CEA.

IV. Cldture

Cloture (point 8 de 1'ordre du jour)

19 Le representant du secretariat a remercie le CRDI pour son support au profit de
PADIS; et aussi le PNUD qui a soutenu le PADIS de 1980 a 1992. Elle souhaita la
bienvenue aux initiatives de l'OUA en matiere d'informatique et informa le Comite que

le PADIS serait pret a travailler avec l'OUA dans ce domaine. Par ailleurs, elle remercia

les Etats membres de leur participation et assistance; et les exhorta a supporter le
programme-budget de la CEA 1994-1995 concernant la mise en place de systemes

d'information, lorsqu'il sera presente aux organes appropries des Nations Unies.

V. Resolution

Renforcement des Systemes d'lnformation pour le De*veloppement

pour la cooperation et rinte"gration en Afrique

La Conference des Ministres,

Nntant aver preoccupation 1'elargissement de l'ecart entre le Nord et le Sud en
matiere de circulation d'informations vitales ainsi que d'acquisition et d'utilisation des

techniques d'information,

Consciente de l'importance de l'information dans la promotion de la cooperation

et l'integration regionale en Afrique, notamment par le renforcement des groupements

regionaux existants et la creation de la Communaute economique africaine,

Ayant a l'esprit qu'il faut mettre en place des reseaux de donnees et des bases de
donnees conformement au Traite instituant la Communaute economique africaine et

le rdle deVolu aux techniques d'information dans la Convention de Lome IV,

Rappelant la resolution 1992/51 du Conseil economique et social,

aussi ses resolutions 716 (xxvi) du 12 mai 1991, 726 (xxvii) du 22 avrilpp

1992 et 732 (xxvii) du 22 avril 1992,

Appreciant le soutien continu du Centre de Recherche pour le Developpement

International aux activites du Systeme Panafricain d'information pour le Developpe

ment (PADIS) dans le renforcement des capacites en matiere d'information des Etats

membres,

Appreciant aussi le soutien de onze Etats membres pour la soumission du projet

"Technologie de l'information pour 1'Afrique" pour approbation par la Communaute

economique europeenne dans le cadre de la Convention de Lome IV,

Prpnant note avec satisfaction des resultats obtenus par le systeme d'information

pour le developpement de la CEA, PADIS, dans le domaine de l'assistance technique

aux Etats membres,

Prpnant egalpmpnt note avpr satisfaction les propositions du Secretaire General de

la CEA d'incorporer les activites de PADIS dans le budget programme de la CEA,
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Ayant A l'esprit la necessite de renforcer les centres sous-regionaux de la CEA
d'information pour le developpement en leur qualite de support d'information a

1'integration et a la cooperation economique sous-regionales,

ISfpfant aver inquietude la decroissance des ressources extrabudgetaires pour la

mise en oeuvre et 1'utilisation des systemes d'information pour le developpement et la

technologie,

Mnfant ^galer^pnt ™<* inquietude la situation financiere precaire de PADIS et la

necessite de mettre fin sa d^pendance aux sources de financement extrabudgetaires,

Armeillant l'intention du Secretaire General de fournir des ressources adequates

aux programmes de 1'Afrique, specialement ceux sur la science et la technique pour le
developpement, dans la preparation des propositions du budget programme pour le

biennum 1994-1995,

1. Demande a PADIS d'inclure des elements de recouvrement des couts en matiere

de fourniture de services et produits d'information,

2. Prie instamment les Etats membres, s'ils veulent beneficier d'avantage de l'assist-

ance technique necessaire en matiere de mise en place de systemes d'information:

a) De donner la priorite, a la mise en place des systemes d'information pour

le developpement dans 1'utilisation des chiffres indicatifs de planification

(CIP) du Programme des Nations Unies pour le Developpement;

b) De tenir compte des activites d'information pour le developpement en

faisant leurs annonces de contribution au Fonds d'Affectation speciale des

Nations Unies pour le Developpement de l'Afrique;

c) D'utiliser les dispositions financieres de la Convention de Lome IV a cet

effet;

3 Demande d'urgence aux donateurs d'apporter un appui aux actives de la CEA
pour le renforcement des capacites en matiere d'information pour le developpe

ment,

4. Demande a la CEA de poursuivre son rdle de chef de file dans la coordination des
activites d'information et de technologie pour le developpement afin de repondre
aux problemes aigus de developpement de l'Afrique,

5 TWiandeegaipment au Secretaire Executif de chercher des ressources supplemen-

taires au profit des centres sous-regionaux de la CEA d'information pour le
developpement, dans le cadre du sous-programme sur les statistiques et les

systemes d'information pour le developpement,

6. Demande k l'Assemblee Generale, a travers le Conseil Economique et social des
Nations Unies, d'approuver quatre postes de niveau administrateur et deux de
niveau local, ainsi que les ressources appropriees permettant le fonctionnement du
sous-programme de la CEA sur la mise en place des systemes d'information pour

le developpement, a compter de son budget programme 1994-1995.
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Annexe

Liste des participants

Membres

8.

M. ABANIABOUBACAR IBRAHIM

Ambassade de la Republique du Niger

B.P. 5791

Addis-Abeba, Ethiopie

T61:+251 (1)65-13-05

M. ATEF W. GHABRIAL

Chef, Science et technologie

Organisation de 1'unite africaine (OUA)

BP. 60236

Addis-Abeba, Ethiopie

Tel: +251 (1) 51-04-73

M. KEITH S.CHIPAKO

Directeur adjoint, East and Southern Africa

Development Information System

(ESADIS)

CEA, Lusaka

B.R 31908

Lusaka, Zambia

Tel: +260 (1) 25-26-58

M. GLYN B. ZIMBA

Deuxieme Secretaire

Ambassade du Zambie

Addis-Abeba, Ethiopie

Tel: +251 (1) 71-13-02

Mile. Boumaiza Faouzia

Chef de bureau

Ministere des affaires £trangeres

Alger, Algeria

M. MAGRAMANE LOUNES

Premier Secretaire

Ambassade de la Republique d'Algerie

Addis-Abeba, Ethiopie

Tel: +251 (1) 65-23-00

Dr. MESHESHA GETAHUN

Chef d'equipe

Ministere du plan et le

developpement economique

B.P. 1037

Addis-Abeba, Ethiopie

Tel: +251 (1) 11-17-16

Mme. TEMBA M. BALDEH

Representative adjoint du Programme des

Nations Unies pour le developpement

a l'OAU et Chefadjoint du bureau de liaison

avec la CEA

PNUD/Bureau regional de liaison

B.P. 5580

Addis-Abeba, Ethiopie

Tel: +251 (1) 51-59-19

Telecopie: +251 (1) 51-25-99

9. M. TEFERIKEBEDE

Administrateur ad interim

Science and Technology

Commission (ESTC)

Centre national d'information et de la do

cumentation

B.P. 2490

Addis-Abeba, Ethiopie

Tel: +251 (1) 15-53-06

Telecopie: +251 (1) 51-88-29

10. M. TESHOME TEKLU

Informaticien/analyste principal

Central Statistical Authority

B.P. 1143

Addis-Abeba, Ethiopie

Tel: +251 (1) 55-30-11/277

Observateurs

11. M. ALAIN N'DIAYE

Chef de division,

Banque africaine de developpement

(BAD)

B.P. V 316

Abidjan, C6te D'lvoire

Tel: +225 20-41-71

Telecopie: +255 23-717/23-498

12. DR. CECIL BLAKE

Centre de recherche pour le developpement

international (CRDI)

B.P. 62084

Nairobi, Kenya

tel: +254 (2) 334)5-50

Telecopie: +254 (2) 21-45-83

13. M. IBRAHIMA SOUMAH

Ambassade de la Republique de Guinee

B.P. 1190

Addis-Abeba, Ethiopie

Tel: +251 (1) 65-13-08
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Secretariat

23.

25.

26.

27.

14. M. A. B. TALL, Chef ad interim

Commission economique pour 1"Afrique et

Chef,TACOO

B.P. 3001 24

Addis-Abeba, Ethiopie

Tel: +251 (1) 51-72-00

Telecopie: +251 (1) 51-44-16

15. Mme. NANCY J. HAFKIN

Chef ad interim, PADIS

16. M. HERBERT E. GIRKES

Chef, Section de la documentation

informatisee, PADIS

17. M FRANCIS K. INGNAJI

Coordinateur du programme de la forma

tion, PADIS

18. M. MAKANE FAYE

Administrateur des programmes,

PADIS

19. M. LISHAN ADAM

Administrateur de projet, PADIS

20. M. TEFERA WOLDEYES

Documentalist principal, PADIS

21. M. FREW DUBALE

Documentalist principal, PADIS

22. Mme. ASRAT TADELLE

Secretaire principale, PADIS

Mme. SELOME KEBEDE

PADIS

M. B. AKPORODE CLARK

Directeur

CEA Niamey

Mme. VICTOIRE TANKOU

Division de la statistique

M.ZADIURBAIN

Bureau de la coordination de la planification

des politiques

M. FRANCOIS BEMBATOUM

Interprete

B.P. 13163

Yaounde, Cameroon

28. Mme. HAFIDA KHELADI

Interprete

Algiers, Algeria

29. M. MOMAR XHARY DIAUNE

Interprete

B.P. 5138

Dakar, Senegal

Tel: +22113-04-56 or +221 25-70-14

Telecopie: +221 25-70-14


