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I. Introduction

1. Le prl§sent docUlllent contient un rl§sUIII~ des d~bats qui ant eu lieu lors
de 1& premiere r~ion du Comit~ technique r~gional du Systllme panatricain de
docUmentation et d 'informatique{PADIS) et des principales recamnand",tions
formulE;es par le COIIlit~. '

II. Bistorigue

2. La premiere rl§uniondu ComitE; technique r~gionaldu PAllIS a l§t~ convoqu~e

par le Secretaire ex~cutif de la CFA du 26 au 28 lIl&rS 1985 a Addis...Abeba
(Ethiopie) conformtiment aux dispositions de la rl§solution 498 (XIX) lIdoptl§e
par 1& Conf~rence des ministres a sa dixiane r~ion.

3. Dans cette rl§solution, la ConfE;rence dell miuistres dl;cidait de40ter
le PADIS d 'un ComitE; technique r~gional compos~: "

a)du Secr~taire exl§cutif de 1& Camnission l§conOlllique des NationeUnies
pour l'Afrique faisantoffice de pr~sident dedroitdu COIIlit'~

b} de cinq experts de haut niveau, spl§cialistes des t~ll§camnunications,

de la documentation, de' la biblioth~conOlllie, de Pint'ormation 00 de Pinfo1'lll&
tique, ,reprl§sentant leurs soos-regions respectives et: 118issant en leur qualid
personnelle pour une p~riode de quatre ans;

c) d 'un repr~sentant de 1 'OUA;
d) d'un repr~sentant de l'UNESCO;
e) d 'un repr~sentant du PNUD;
f) de membres cooptl§s conformliment 'au mandatcilifini <ii-apres, a condition

qu'il n'y en ait pas plus de trois a la fois.

4. Ont partici¢ a 1a'r~union des repr~sentants de l'~~rie, de l'Ethiopie,
du Biger, du Zaire, du PNUD, de l'UNESCO et de l'OUA, La Banque af'ricaine de
developpelllent (BAD), le secr':tari...t du COIIlite consultadf pour 1& coordination
des systllmes d'information (ACCIS) et le Centre de recherches pour ledkelop
pement international (CRDI) ~aient reprlisentl>s par'des obilervateu.rs.

;'!'

5. Le mandat du COIIlitl! l!tait le suivant:

a) orienter la politique gE;nE;rale du PADIS en dl!finissant notamment les
directives politiques, techniques et financillres a suivre;

b) conseiUer leSecrl!taire exlicutif dans 1a formulation et l'edcution
du progr8lllllled'activids prl!w dans le ca,dre du projet cOnforml!ment auxdirec-
tives suSlllentiondos;' "

c) superviser l' implantation du projet a taus les niveaux de participa
tion;

d) prendre toutes mesures susceptib1es de rendre le projet plus etficace
et plus rentable;
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·t) .coopte~; .'.'Sl:1 b'e~~in, des speeia1ist~s dansles'400i~~nes;;¢E!tttn~~rts;

g) rendre compte tous les ans de ses activites a le. Conference' d.~ii"'·
m1n1stres par l'intermediaire du Comite technique preparatoire plenier.

e)
an. etant
deux fois

r-. i '".,

se reunir aussi souvent que necessaire, mais au moins une "fors par
entendu que pendant La phase transitoire il se reunira au moins
par an; . ,

•

6. L' ordre du jour de la reunion figure a l' annexe r.

1; .Le Carlite technique regional a examin~e't:'e.ppro,uv~ un rappOrt 'final
(E/ECA1CM.llf~1l contenant des recommandations ,M l'execution :futUre du pro
gramme duPADIS. '

III;: Rapport 'sur is. situation duPADIS
;";'"

,~...
" ,",,' .

8. Le Comite etait saisi d'un rapport sur l'evolution de la situation depuis
l8,c~el'-t;iol'l.du, PADIS•.". I1a~1'e,e;lCplique que le"Pj\D,IS a~it ete c,ree en tant
qu 'un systeme destine 11, sati~aire les besoins en matiere d'.information des'
planificateurs,' techniciens et chercheurs associes au developpement economique
e,t. soc.ial ,,"ucontinent. Ne8ll1llP:it:\s, il avaitete juge souhaitab;Le:d ' elargir
;LELcb,.psd,'activite .du PADTS en luiconfiant des activites dans le domaine

'ge: la' collecte, ",du,tra,itement it, de .La diffusipn."d' in~ormatioflS sectorielles
et 'multisectorie11es atin de tenir dtlment compte des: ,prior.ites en matiere de"
developpement definies dans le Plan d'action de Lagos.

9. Le Comite a. en outre. entendu une,descri.pt,i.on,d,e.s"cl.ivers sous-systemes
et de leurs proposanties , en pa.rticulier les, ,sous~syst~es de donnees biblio-

,grapl1iques.·, r,Wlrent;lelles et,ststistiques. .... "

10. Le Comitl'; a ete informe que le Bureau central de coordination du PADIS
etait en mesurede' fournir.une,assistanl;e technique aux Etats'mem'bres •

.. : ""'t,~~"'".--". :~'" ,j,. ,',."' .• ..', ':: .r: .'
),L Ep,~01/,~re.·le Comite 'aete saisid'un rapport sur la creation du reseau
~~~~,et}e"projet~de,tr8.nsmissionde donnees entre les c~ntresnationaux.
soiis-regJ.o!l8ux et regionaux du rl!seau PADIS. Il a egalementete 1nfo~

que le PADIS avait l'intention d'etendXe progressivement ce reseau de l'echelon
national a l'eche11e regionale. "

,12. 'L'aptitude 'dU 'BUreau central de coordinationaexecuterle'programme
regional du PADIS • y compris les'ressOurces financ'ieres. humaines et mate
rieUes dont il dispose. a ete examinee. L'examen de la situatiQnfinan
ci~re du 'projeta'fB:it apparaitre, 'en PaI::ticulier. qu I il e,xiste un important
d.~i,ci~cbudgetaire'q'uirisque d' entraver l' executi.on de son pr6gr8lllllle, de
travail pour 1986.

13.' L~ C'omite a et~' s~isi it'uri plan de travail devant etre execute pendant '
18 periode 1985-1986.
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'IV. Observations du Comite technique rfigional

14. Le Com~te a observe que les progres,realises dans l'executiondu pro
gramme du PADIS etaient conformes aux etudes de prefaisabilite qui -avaient
ete realisees. En outre, il a note avec satisfaction que l' elargissement du
champs d'activite du PADIS prenait en consideration les prioritb definles
dans le Plan d'action de Lagos.

15.', Le CQtni'\;.€ a pris note des divergences de vues concernant la priorite ~
accbr~r ~ certains types d' information.

16. Le Comite a egal<!lllent note que le PADrS €tait dispose ~ fournir une
assistance qui corresponde aUX.besoins des,Etats membres.

17. Le Comite etait d'avis que les criteres utilises pour justifier l'em
placement des centres sous-regionaux dans les bureaux des MULPOC n' etaient
pas, dans certains cas, les plUS appropries, notamment:.dans lecas,de la sous
region de l'Afrique du Centre ou il existait deux MULPOC. Il fallait envisager
d'autres moyens pour etablir des centres sous-regionaux et, en particulier,
la possibilite de convertir certains centres nationauxen centres'sous-regionaux.
Dans ce cas, le choix de l'emplacement des centres sous-regionaux devrait se
faire en tenant compt'e de la volonte des pays hates de prendre ~ leur charge
une partie des depenses. En outre, il fallait prendre en consideration l'exis
teace de services d'entretien'et de telecommunications et la disponibilite
d.l tine main-d' oeuvre locale.

18. Il a Gte souligne que l'existence de centres nationaux etait indispensable
~ l'apparition de reseaux sous-regionaux et reg10naux. I1 a egalement ete fait
observer que les centres nationaux seraient relies ~ des centres sous-regionaux
et, ~ travers ces derniers, ~ d'autres reseaux sous-regiona~, regionaux et
internationaux. '

19. Le Comite a ete saisi des propositions tendant A separer les ressources
actuellement partagees par le secretariat de la CEA. etle'projet du PADIS.
I1 a ete est~e premature de prendre immediatement une decision en Ill. matiere
en raison de~ difficultes que cela risquait de poser pour la bonne marche des
activites des deux parties. Il a ete suggere que les propositions soient exa
minees plus avant.

20. Le Comite a ete informe que 1 'utilisationdedifferen,!;es marques de logiciel
et de 'materiel par les centres participants n' etait pas Iiecessairement un ,obstacle
a la compatibilite qu'il etait souhaitable d'instaurer entre eux. Neanmoins,
l'utilisation de systemes de preparation de donnees similaires et de vocabulai
res analogues d'indexage et de recherche etait essentlelle.

,,;21. Apres avoir examine les ressources financieres et humaines disponibles
'au titre .du projet pOUr 1986, le Comite a €!nis l'avis que, ces ressourcel\etaient
insuffisantes et devraient etre accrues pour permettre au projet de maintenir
le niveau actuel d'activite. Il a ete decide d'etablir un projet, de resolution
concernant les beso~ns financiers ~ long terme dU'projetparlequel le Secretaire
.executif de la CEA serait habilite ~ negocier avec des donateurs eventuels aux
fins de presentation ~ la Conference des ministres ~ sa prochaine reunion.
(Le projet de reSOlution figure en tant qu'annexe II au present rapport).
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22. Le reprEisentant du PNUD a "InformEi les participants de la prochaine
mission d'Eivaluation qui dEiterminerait la nEicessitEi de poursuivre l'assistance
du Pl!lUD"au"prbj'ilt PADlS. Il aEitEi proposEi qu'un JileJl1bre du Comitl!; technique
regi9na.lijpa'rticipe~cette mis'Sion.Le Comitea demandll quel!!. CE:A, prenhe
not.e de, ce.tteque,stion lors d' examen du mandat et"de la composition de La

,mi;'sion d"livlUustion. ' ,

23. Le ComitEi a notEi avec satisfaction que les comites techniques sous
r~giElnsux avaient deja ete crEiEisdans',la sous-rEigion de l'Afrique de 1 'Est
et de l'Afrique australe et dans cel1ede l'Afrique de l'Ouest conformement
a la dEicision prise par la ConfEirence des ministres. On s'est accorde a
dire que,J.es liomitEis techniques sous-rEigionaux Eitaient des instruments prEi
cieux pour 111. communicatioIi.,aux Etats membres, des dEicisions prises au
niveau rEigional.

" V• RecOQllll.andat iODS

24.' Recommandat:Lon No.!. LeComite technique ,regional, conacd.ent du role
vita.l' que' doivent' jouer les centres nationaux d' information ,et de dpcumenta
tionpour'que,les objectifs du projetPADlS soientatt~ints, recammande que

• 'il"

, a) LEis lttats membres creent, au niveau nat.ional,'dellcOlllitEisinter
m:Lni'i!itEiriels responsables des questionsd'informatiori et"de, document~tion;

b) Le PADlS intensifie son assistance aux Etats membres au titre de
!La crEiation de nouveaux centres ou, Le cas 6chEiant, du renforcementrdes
'.ciintres existants;

c} "'Le PADlS orgitrlise 'des missions 'sur Le terrain en vue d'aider les
Etats membres a identifier et a creer leurs centres nationaux.

25. , Recommendation ~o. 2, ConsidEirant Ie projet'de rEiseau rEigio~de

telEitransmiss~on de donnEies qui ~era appel aux tec~ologies les plUB appropriEies
et natant la necessitEi d'Eitudier Le projet plus avant, Le CanitEi technique
r£cOQllll.ande,que:

a) Le PADlS entreprenne des que possible une Eitude approfondie de
faisabilitEi en collaboration avec les organisations africaines et interna-
tionales cOmpetentes; ; " 1 , ,

b) Les Etats membres dennent compte ,lors de '1'~~li~e\ti~ ou de la
modernisation de leurs infrastructures en matiere de tEiiEicommunications, des
besoins potentiels du PAOlS en matiere de transmission de donnEies,(par exemple
dans Le cadre du reseau PANAFTEL oude tout proje.t futur de satellite panafri
cain de telecommunicat:Ldns) •

. 'v ~Y", T

26. RecOQllll.andatidn No.3 Reconnaissant letravaii'considerable aocompli en
'matiere de mise au point de mEithodes de co:i,lec~e, 'de traitement etde din'u

sion de l'informatione,tde donnees, consi4,Eirant qu'U est soUhaitabled!;e.ssurer... , ,-.. ""~": ,; -"'., .
1a compat:Lb11l.te entre ,les centres part1c1Palltllet cons1derant Le VOlume, iln-
portant d' informationsdont IEl PAOlS dispose deja, Le Comite technique
recommande que:



E!ECA!CM.11!51!Summery
Page 5

a) Le PADIS fasse connaitre aux Etats membres, par Les voies appro
priees, les methodes qu'il a mises au point et informe les Etats membres que
celles-ci seront mises gratuitement a leur disposition;

b) Les Etats membres util1sent. autant que possible, des
normes elaborees par le·PADIS pourla collecte, le traitement et
d'1nformat1ons b1bliographiques. referentielles et numeriques;

methodes et
la diffusion

c) Le PADIS renforce
de livraison de documents.

ses mecanismes de diffusion de l'information et

27. Recommandation No.4.
des activites que le PADIS
recommande que :

Considerant la diversite, l'ampleur et la complexite
est appele a entreprendre, le Camite technique

Les effectifs et la qualite du rersonnel dont dispose actuel1ement le
projet PADIS soient renforces en recrutant du personnel supplementaire
en qualite de conseillers techniques regionaux.

28. Recommandation No.5. Conscient de ce que les ressources financieres
dont dispose actuellement le PADIS sont insuffisantes pour permettre d'exe
cuter son programme de travail, Le Catlite technique recommande que:

La Conference des ministres de la CEA habilite le Secretaire executif
de la CEA e. negocier, au nom des Etats membres, avec des donateurs even
tuels arin d'obtenir les ressources financieres necessaires pour executer
la troisieme phase du projet PADIS (voir egalement annexe II).

29. Recommandation No.6. Conscient du fait que La proehadne mission d'eva
luation determinera la necessite, pour 1e PNUD, de poursuivre son assistance
au projet PADIS, le Comite technique recommande que :

Un membre du Comite technique regional participe e. ladite mission au nom
des Etats manbres.

30. Recommandation No.7. Prenant en consideration Le projet de programme de
travail pour 1985 qui lui a ete presente et considerant qu'il est souhaitable
d'adopter des plans a court, e. moyen et e. long termes pour assurer la bonne
gestion du PADIS et recueillir les fonds necessaires e. l'execution de ses
activites, le Comite technique recommande que :

a) Un plan e. moyen terme portant sur la periode allant de 1986 e. 1990
soit etabli et presente aux fins d'examen e. sa prochaine reunion;

b) Un plan biennal e. court terme portant sur La periode 1986-1987 soit
etabli et presente aux fins d'examen e. sa prochaine reunion.

31. Recommandation No.8. Considerant que l'arabe eat une des languea de travail
o!ficiellea de la CEA et une langue de communication du PADIS et notant lea
efforts deployes en vue de creer au sein du PADIS un groupe arabe, le Canite
technique recommande que
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Les consultations entamees avec Ie Centre de documentation de ls Llgue
des Etats arabes se poursuivent en vue d' introduire 1 'usage de la langue

,arabe au niveau,operationnel pour la'coiiecte, le traitement et la
dittusion d'informations dispoilibles. d~s cette langue.

-, '-:c·-

" ,
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AmlEYE 1

•
PremiElre reunion du Comite technique regional du PADIS

Ordre du jour

OUverture de la reunion

Election du bureau et adoption de l'ordre du jour

Evolution du programme du PADIS

Creation d'un reseau cooperatif regional d'information

Assistance aux Etats membres et aux institutions africaines

Creation d'un reseau de transmission de donnees feisant appel a des

technologies de pointe en matiere de telecommunications

Moyens dont dispose Le Bureau central de coordination du PADIS en vue

de l'execution du programme regional

Choix des equipements pour Le systane PADIS

Incidences financieres du programme du PADIS

Programme de travail du PADIS pour la periode 1985-1986

Questions diverses

Date et lieu de la prochaine reunion

Adoption du rapport

Cloture de Ie reunion.
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ANNEXE II

Premiere reunion du Comite technique regional du PADIS

sa sixi~me r~union
fins d'examen au Comite technigueresolution a presenter aux

<
Pro,jet de

•

•

" La Conf€rence' des ministres,

Rappelant sa resolution' 359 (XIV) du 21 mars 1919 relative au projet
be banque panafricaine de donnees numeriques et non mumeriques,

Rappelant egalement sa resolution 3'T'T (xv) du 12 avril 1980 relative
ala mise en' oeuVre du projet de systae panafricain de decumentationet
d I in!ormatique(PAl~lIS),

Rappelant en outre sa resolution 413 (XVI) du 10 avril 1981 r~iat1ve
au financement du PADIS,

Rappelant la resolution relative au PADISadoptee.~la Conference
commune des planificateurs, statisticiens et 'd~ographes africains a sa
troisiae session,

RnppeIant sa resolution 438 (XVII) du 30 avril 1982 relative eu PADIS,

Rappelant sa'resolution 469 (XVIII) du 2 mai 1983 relative anx services
africains de statistique,

, Rappelant sa resolution 498 (XIX) du 26 mai 1984 relative a la 'crliation
d'un comitli technique rligional duPADIS,

Notant, avec, satisfaction. La participa.tion croissante de certainll Etats
membres aux activitlis du PADIS, " '

Notant avec satisfaction que 1a.mise en place du reseau PADIS progresse
de fa~on satisfaisante grace a la creation du Bureau central de coordination
et de deux des quatre centres sous-regionaux.

.. ~ (; ;

,ant examine Le rapport du COIliite technique regional du PADIS sUr'sa
premiere reunion tenue a Addis-Abeba du 26 au 28 mars. 1985,

1. Adopte le rapport de La premiere reunion du Comite technique rli~fonal

du PADIS;

2. Exprime ses remerc iements a La Commission economique pour l'Afrique
(CEA), au Programme des Nations Unies pour Le developpement (PNUD), au Centre
de recherches pour Ie developpement international (CRDI) et a la Banque
africaine de deve10ppement (BAD) pour leur assistance financiere ainsi qu'a
l'Organisation des Nations Unies pour l'liducation, la science et la culture
(UNESCO) et au Gouvernement fran~ais pour l' appui technique qu I ils ont apportIi
au projet PADIS;
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3. Invite lesEtats,'membres qui'ne l'ont pas'enco;,e tait adlisigner leur
centre participant au PAIlIS;

4. Prie le Secretaire executit d' intormer les organiSlllesresPOnsables
des progriiiiiiiies d' aide au developpement de l' importance que les Etats membres
attachent a l~execution duprogramme du PAOIS;

5. Habilite le Secretaire executit de la CEA

a) A negocier. au nan des Etats membres. avec les organismes d'aide
au developpement (PNUD, Camnunaute economique europtlenne, BADetCRDI, en
particulier) susceptibles de preter l'assistance tinanciere neceas.ire a
l'execution des activitesde la'troisi~e p~se du PAOIS aux ~iveaux regional,
sous-regional et national; , . -, "

b) A negocier avec les Etats membres les modalites de leur parti
cipation active, du point ,de vue technique et timmcier, a l'executiOl1'du
projet regional du PAOIS;

c) A negocie:.: Il.'V'eC des organiSllles techniques specialises (UPAT, UIT,
BII et ABE) la r~alisation d 'une etude de taisabilite sur la mise en place
d'un resaau panatricain de transmission de donneesrepondant aux besoins
du PAOIS;

6. Prie en outre, Ie Secretaire executit decreer une equipe deconseil
lers techniques regionaux charges de contribuer a l'execution du projet,;

1. Prie egalement, J.e Secretaire executifde presenter a III prochaine
reunion de Ill. Cont~rence des ministres de la CEA un rapport concernant: "

a) Le plan de travail detaille pour Ill. phase III du,progremme du
PAOIS (1986-1989);

b) Les ressources tinancieres prevues et deja obtenues pour l'exe
cution de La phase III du projet PAOIS;

c) Le degre de participation actuelle et prevue des Etats membres
au PAOIS et a 'son reseau.

•

•




