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I. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES DEBATS

1. La premiere reunion du Comite technique regional du PADIS s'est tenue a

Addis Abeba (Ethiopie) du 26 au 28 mars 1985. Elle a etg convoquge par le

Secretaire ex€cutif de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique

confonnSment a la resolution 498(XIX) adoptee par la Conference des ministres de

la Commission a sa dixieme reunion tenue en 1984.

2. Etaient presents a la reunion des' representants de l'Algerie, de I1Ethiopie,

du Niger et du Zaire ainsi que de 1'Organisation des Nations Unies pour I1education,

laiscience et la culture (UNESCO), du Programme des Nations Unies pour le

dSvelpppement (PNUD) et de 1'Organisation de lfunit£ africaine (OUA). Les

organisations: et organes ci-apres etaient representes par des observateurs: Comite

consultatif pour la coordination des systemes d1information (ACCIS), Banque

africaine du developpement (BAD) et Centre de recherches pour le developpement

international (CRDI).

3. Le mandat du Comite technique regional du PADIS €'tait celui defini dans
la resolution 498(XIX), a savoir principalement:

a) Orienter la politique gen^rale du PADIS en definissant notamment les

directives politiques, techniques et financieres a suivre;

b) Conseiller le Secretaire exe*cutif dans la formulation et 1'exScution du

programme dfactivit€s prevu dans le cadre du projet conformSment aux directives

susmentionn€es;

c) Superviser lfimplantation du projet a tous les niveaux de participation;

d) Prendre toutes mesures susceptibles de rendre le projet plus efficace

et plus rentable;

e) Se reunir aussi souvent que necessaire, mais au moins unefois par an,

etant entendu que pendant la phase transitoire il se reunirait au moins deux fois

par an.

f) Coopter, au besoin, des specialistes dans les domaines pertinents;

g) Rendre compte tous les ans de ses activity's a la Conference dee ministres

par I'intermgdiaire du Comite technique pr€paratoire plenier;

4. Le Secretaire ex^cutif de la Commission economique pour l'Afrique,

M. Adebayo Adedeji, a ouvert et preside" la reunion. Le fonctionnaire charge du

PADIS a fait office de rapporteur.
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II. OUVERTURE DE LA REUNION

5. Dans son allocution d'buverture, le Secretaire executif, apres avoir souhait&
la bienyenue aux participants, a retrace" 1'histoire du PADIS qui avait gte concu
comme ufi systeme regional d1information orients vers le developpement. XI a

souligne, en particulier, les efforts deployes par la CEA dans la mise en place du
systeme panafncam de documentation et d'information en application de la decision
prise par la Conference des ministres a sa reunion tenue en 1979 a Rabat.

6. II a indique que la mise en place du PADIS s'Stait dSroulee dans des conditions
economises et sociales de plus en plus defavorables et a exprimg sa prgpccupatidn
devant la gravite des problemes rencontres sur le plan, multilateral dans le
fmancement de plusieurs^ projets interessant le tiers^monde. .-.> ']

7. Pout conelure, le Secretaire executif a exprime sa gratitude aux donafceurs
pour leur soutien financier au projet PADIS et a rappelS aux participants que
leurs travaux auraient des incidences replies sur Involution.du. PADIS,

; ADOPTION PE 1/ORDRE DU.JOUR ;

Les participants ont adopte" l^rdre du jour'ci-apre's:

1. Allocution d'ouverture

2. Election du bureau et adoption de l'ordre du jour

3. Evolution du programme du PADIS

4. Creation d'un reseau cooperatif regional d'information

5. Assistance aux Etats'membres et aux institutions africaines:
orientations, approches, eliments et progres realises S ce jour

6. Creation d'un reseau de transmission de dohne"es faisant appel
a des technologies de pointe en matiere de telecommuhications

7. Moyens dont dispose le Bureau central de coordination du
PADIS en vue.de 1'execution du programme regional

8. Choix des equipements pour le systeme PADIS

9. Incidences financieres du programme, du PADIS

10. Programme de travail du PADIS pour la periode 1985-1986

11. Questions diyerses

12. Date et lieu de la prochaine reunion

13. Adoption du rapport

14. Cloture de la reunion
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IV. COMPTE RENDU DES TRAVAUX
■ - - . ■■,■•

A. Evolution du programme du PADIS (point 3 de l'ordre du jour)

9. Dane son introduction le reprSsentant du secretariat a declare" que le

ECA/PADIS/RTC/I/3 rSsumait les principales etudes relatives a la mise en place du

systeme panafricain de documentation et d1information (PADIS). II a fait ressortir

les principaux points de chacune des fitudes effectuges au cours d'une meme p€riode

afin de pouvoir saisir 1'evolution conceptuelle du projet depuis qu'il avait St€

question de crSer un systeme africain dfinformation.

10. II a indiquS que la premiere section du document rappelait les propositions

qui avaient preside a la creation d!un systSme africain d1information. La deuxieme
section dStaillait les concepts de base formulas dans l'Stude de faisabilite SlaborSe

par une mission interinstitutions. La troisieme section du document exposait les

mesures d'execution de la premiere phase du projet.

11. Les quatrieme et cinquieme sections exposaient les principales conclusions du

descriptif de projet glabore" par le PNUD et r^sumaient les activitSs entreprises air

cours de la pe"riode 1982-1984. La sixieme partie du document rSsumait les

principales critiques formulas paT des spScialistes sur les diffSrents aspects du

projet. La deraiere section presentait les conclusions et un certain nombre

d1observations.

12. Au cours de la discussion qui a suivi la prSsentation du document, un membre

du ComitS a souligng que le PADIS gtait concu comme un systeme orientfi vers le

dfiveloppement. II a not€ que le projet avait €volu£y selon lui, dans le bon sens

par rapport a l'€tude Devsis-Afrique et que le systeme comprenait maincenaiit des

bases de donn€es tant bibliographiques que i^fe'rentielles et statistiques. II a

soulignS la necessity de mettre en place des bases de donnecs pilotes

supplementaires qui serviraient de modeles pour les centres nationaux.

13. Le reprSsentant du PNUD a de*clarC que le role jouS par lea Etats membres €tait

capital pour la rSussite du PADIS et a donne" des indications sur devaluation

prochaine du projet.

14. L'observatrice de I'ACCIS a fait savoir que le mandat de son organisation

prevoyait la distribution des bases de donnSes produites par les Nations Unies aux

Etats membres et a declare que l'ACCIS Stait dxsposS a fournir une telle assistance

au PADIS.

15. Le Comite" a pris note du document pr6sente" par le secretariat, le consid€rant

comme une description complete de Involution du PADIS depuis sa creation.
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B. Etablissement d'un systeme coope"ratif regional d1information
(point 4 de l'ordre du jour)

16. En prSsentant le document ECA/PADIS/RTC/I/4, le representant du secretariat
a mis 1'accent sur le fait que la structure du PADIS se caractSrisait par des
sous-systemes et des composantes qui definissaient les types precis d1information

a traiter. La structure envisaged comportait les quatre sous-systemes d'information
suivants;

a) Sous-systSme de references bibliographiques (composantes PADIS-DEV
et PADIS-COM)j

b) Sous-systSme de donnees rgferentielles (composante PADIS-CORE et
PADIS-FROM); r , . .

c) Sous-systeme de donnges numeriques (composante PADIS-^STAT et
PADIS-TEND); ■ ■ . ■

d) Sous-systSine de bases de donne"es accessibles par tele-traitement par
le moyen d•interconnexion avec des centres et rgseaux extra-africain (composante i
PADIS-STISD).

17. Le representant du secretariat a informe le Comite que quatre composantes

(DEV, COM, CORE, STAT) sur les sept prevues pour le programme avaient Ste*
realisees pendant les phases I et II du projet (1980-84). Les trois composantes
non r€alis€es Staient PADIS-FROM (controle des projets), PADIS-TEND (donnees

techniques quantitatives non statistiques) et PADIS STISD. . .; ;

18. II a en outre indique" que I1 installation des bases de donnSes susmentionnSes ; '

dans le centre de calcul duJBureau central de coordination (PADIS/CCO) avait €t€ ■;*■■

menSe a;bien ay cours de la meme pSriode. Par concre, le projet d!interconnexion
avec des r€seaux extra-africains prSvu dans le cadre de PADIS-NET nfavait pas

d€pass€ le stade de I'Stude prfiliminaire. Des accords de cooperation avaient ete

passes avec la Guinge, le Niger et le Botswana dans le domaine de PADIS-DEV et

cesiaccords 'pouvaient servir de ©ddfele ,pour d'autres composantes et d'autres
Etats membres. .. .

19. Au cours du d^bat qui a suivi plusieurs participants ont insists sur la

nScessit€ d'Slaborer un systeme de distribution des documents primaires.

L'observateur de l'ACCIS a attir€ I1 attention du Comite" sur les frustrations que

les utilisateurs Sprouvaient lotsqu'ils ne parvenaient pas a obtenir les documents
cites dans les bases de donnees consultees. Un representant du secretariat a fait

savoir que ce problSme, certes critique, ne se posait pas pour les composantes

PADIS-DEV et PADIS-COM qui comportaient ;utj syste*me incorpore" de production, de
documents. . ■ ■ ; , ■-■-,; ^,i. • i .. .-.. :. -u, ,,,,...

20. Deux points de vue ont €t§ exprim^s a propos des composantes PROM-TEND et

STISD. Un membre du ComitS a informe" les participants que son pays entreprenait

de se doter de bases de donnSes de type STAT, PROM et TEND, les deux derniSres

n'ayant pas encore e"te" mises en place par le PADIS. Son pays gtait dispose a
partager avec les autres son experience dans ce domaine et, avec le concours

financier du PADIS, son pays serait en mesure dfachever la mise en place des
composantes en cours d'elaboration. Un autre repre*sentant
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a fait, valoir qu'il- conviendrait ,de revoir les. priorites ,_
du PADIS afin que celui-ci puisse.re>ondre aux besoins actuels des Etats membres

et s'est demandg si le PADIS ne gagnerait pas a reporter la niise en place des

composantes TEND et STISD pour se consacrer plutot a la mise en place des
composantes existantes dans les pays.

21. A propos de PADIS-STAT, un iaembre du Comite a demands des Sclaircissements sur

le role du PADIS et de la Division de la statistique de la CEA dans 1'execution de
cette composante du programme. Dans sa reponse, un fonctionnaire du secretariat
a expliquS au Comite que conformement a son mandat, la Division de la statistique
eta.it-charg€e de la collecte, de l'analyse et de la diffusion de dohnees statistiques.
Le role du PADIS etait de fournir le materiel et le logiciel et de participer a la

mise en place et a 1,'entretien de la base de donnSes interne.

22. En conclusion, il a ete" suegere qu'il serait utile que le PADIS diffuse^toutes

les informations dont il disposait sur les differentes composantes du Systeme. Le

Comite a pris note du document.

C. Assistance aux Etats membres et aux institutions africaines

~ (point 5 de 1'ordre du jour)

23. En prSsentant le document ECA/PADIS/RTC/I/5, le fonctionnaire du secretariat
a indiqug que ses sections I et II donnaient un apercu de la situation actuelle

de 1'information et de la documentation en Afrique aux niveaux national,

sous-regional et regional,

24. II a indique que les progres realises dans lfexScution du programme du PADIS

avaient eu pour effet de donner une nouvelle dimension au probleme des centres

sous-rggionaux dont ;le role etait dgfini aux paragraphes 27 a 31 de la Section
III. Le representant du secretariat a ajoute que la necessite de rendre 1^assistance
du PADIS aussi globale et efficace que possible avait Ste dictSe par le faible
niveau des activites d1information et de documentation menSes en Afrique et Sgalement
par les particularity de chaque pays. L'assistanqe du PADIS comportait done des

services consultatifs et de formation et, a l;occasion, se prgsentait sous la forme

d'un concours financier et materiel (paragraphes 40 - 44).

25. Le representant du secretariat a indique en outre que les progres re"alise> dans
le renforcement de la capacite des Etats membres a participer au programme^du PADIS

avaient Ste satisfaisants. Les trois premieres annees avaient Sti consacries
principalement a la creation et au renforcement du Bureau central de coordination
du PADIS et, depuis 1'annee derniere, tout etait fait pour amSliorer la situation
au niveau national comme en temoignaient le cas du Benin, du Botswana, du Niger et

de la Zambie.

26. S'agissant des efforts que le PADIS faisait pour etablir des liaisons avec
les centres nationaux situes dans les Etats membres, on a estim§ qu?au lieu de
creer de nouveaux centres, il serait souhaitable de renforcer ceux dSja en place,

ce qui permettrait peut-etre au PADIS et aux Etats membres de dgvelopper a peu de

frais le reseau.
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27. II a par ailleurs e"te fait remarquer que la creation de nouveaux centres

nationaux e"tait un probleme complexe qu'il fallait re*soudre d'urgence* A cet

€gard, il a e"te propose de recommander aux gouvernements de constituer des coalite's

intertninisteriels qui seraient charges des activates du PADIS au niveau national.

28. On a en outre estime que, en chjrchant a creer des centres nationaux et

sous-re*gionaux, le PADIS devrait tenir compte des prestataires de services

d1information existant dans chaque Etat membre, puisque c'Staient eux qui etaient

en mesure de determiner leurs besoius en matiere d'information.

29. Les centres existants devraient etre developpSs en tenant compte des voeux

des responsables politiques et des cadres. Le PADIS devrait par ailleurs susciter

une informatisation progressive des services dfinformation qui voient le jour dans

un certain nombre d'Etats membres9 tout en encourageant les bibliotheques et ■■

services de documentation traditioimels.

'30. En rSponse aux differentes interventions, un representant du secretariat a

fait remarquer que le PADIS fournissait une assistance a la demande des Etats

membres et ques dans la mesure ou sea ressources le lui pennettraient, le PADIS

continuerait aussi bien a aider les Stats membres a se doter de centres que

renforcer ceiix qui existaient dSja. . ■ ■-

D. Creation d'un reseau de transmission de donnSes

iaisant appel a des technologies de pointe en matiere de telgcommunications

(poi.nt 6 de l'ordre du jour) '

31. Dans son introduction, un representant du secretariat a tout d'abord attire

l'attention du Coraite sur les termea de la resolution 377(XV) de la Conference des

ministres de la CEA dans lcquelle il etait demande a la communautg internationale

«... draider pleinement le continent africain a de"marrer iram^diatement et a

de*velopper le Systeme panafricain de documentation et d?information en vue

d'organiser en un reseau effics.ce leg centres de documentation rSgionaux, ■>>

sous-rSgionaux et nationaux». Par consequent le projet PADIS a prevu la creation

d'uri systeme d'information et d'un reseau de centres participants, la definition

druri statut de specialista de I1 f.r.formation et l'adoption d'une pblitique commune

entre les Etats membres. En ce qui concerne le projet de r§seau PADIS-NET, le

representant du secretariat n prc^isS que les objectifs du projet etaient

l'adoption de nornes coijjr.uness la ccnclusion d'accords de cooperation entre centres

participants, lvelaboration d'un plan de formation ainsi que la mise en place

d'un re"seau panafricaii de telecommunications.

32. Les incidences du projet PADI3-NET aux niveaux regional, sous-re*gional et-

national ont ensuite ete preciaeea.
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. 33. En ce qui concerne les centres sous-re"gionaux, leur contribution a PADIS-NET

fitait atten<Jue dans le domaine de la mise en commun des fichiers de documents

primaires (microfiches) et des bases de donnSes Stablies par les centres

participants de chaque sous-re*gion (Nord, Guest, Centre et Sud-Est). Au niveau

national, a-t-il soulignS, les autres participants pourraient participer au re*seau

a trois diffgrents niveaux de connexion (sans infrastructures complexes, avec un

centre de calcul et avec une infrastructure iriformatique et te"le*matique).

/ 34. La structure finale du reseau de telecommunications exigeait une Stude de

'" faisabilitfe* tres approfondie, tenant compte de l'existance d'un Bureau central de
coordination au siege du PADIS et de centres sous-re"gionaux. Une Sbauche du de"bit

estime* des canaux a ete presentee au Comite pour la realisation du rSseau de

telecommunications entre les centres sous-rSgionaux et le Bureau central de

coordination du PADIS ainsi qu1entre chaque centre participant et les centres

sous-re*gioaaux competents.

35. Au cours des discussions qui ont suivi une question a ete posee quant au choix

de 1'emplacement des centres sous-rSgionaux du PADIS. A cet €gard, il a €te fait

remarquer que la formule qui consistait a etablir les centres sous-r€gionaux au

sein des MULPOC n'etait peut-etre pas la plus appropriee dans la mesure ou certaines

sous-regions comme 1'Afrique du Centre disposaient de deux MULPOC.

36. En rfiponse a cette observation, un fonctionnaire du secretariat a fait savoir

que cette formule etait dictee par le souci de rentabiliser les ressources

financieres mises a la disposition du PADIS et que le choix de 1*emplacement des

centres sous-re'gionaux dependait ggalement de la volonte exprimee par le pays hote

de partager les couts d'€tablissement du centre.

37. II a par ailleurs gtS dit que le re*seau PADIS-NET devrait etre relie aux

rSseaux nationaux bien que de nombreux pays de la region ne disposent pas encore

d'un re*seau national. Aussi a-t-on soulignS la n6cessit€ d'assurer la comptabilite"

entre les progiciels, les logiciels et la presentation des donne*es.

38. II a St€ propos€ que le PADIS effectue des missions aupres des diff€rents Etats

membres afin d1aider ces derniers a designer les centres devant participer au rSseau.

II a par ailleurs e*t§ dit qu'il fallait instituer des ^changes entre les diffSrents

rfiseaux, et de"finir clairement l'objet de ces echanges, par exemple bandes

magn€tiques, imprim€s, etc.. On a souligne la necessity de mettre en place des

r€seaux de transmission de donnSes; il a ggalement ^tg recommandS de proc€der, des que

possible, a une Stude de faisabilite sur la mise en place1 d'un rSseau du PADIS.

39. S'agissant des perspectives qui s'offraient au rSseau du PADIS, les participants

ont estimS qufil faudrait mettre 1'accent sur les points faibles de ce rSseau. On a,

par exemple, fait observer que la plupart des centres en Afrique n'etaient pas

informatisSs et qufil conviendrait de souligner la necessite d'assuret leur :

compatibility avec le PADIS..



E/ECA/CM.U/31

Page 8

40. Les participants ont longueraent parie des centres nationaux participant au

rgseau du PADIS; a cet egard, le Secretaire executif de la CEA a €tS invite & :.

demander anx Etats membres de designer leur centre de liaison avec le PADIS. Leg>i

participants ont estime" qucune fois cette decision prise, les centres en question;;

pourraient €tablir des liens avec les centres sous-regionaux et le PADIS. Il ■■;■■)

faudrait definir des noraiea et harmoniser celles de'ja en vigueur au moment de

creer des centres nationaux et sous-regionaux.

41. Un observateur s. estime que le PADIS devrait tenir compte du fait qu'un -

certain nombre de pays africains executaient leur Element du rfiseau PANAFTEL et

s'est demand^ si les besoins du PADIS avaient e"te pris en consideration dans ce: -
projet. .

42. Un membre du Corait§ a estime qu'avant de parler d'informatisation, la priority

devrait etre accordSe a la formation du personnel. II s'est Sgalement deraande*

pourquoi le PADIS n'avait pas dounS suite au;: descriptif3 de projet qui avaient fite"

fourhis aux differents pays afin de les aider a creer des centres nationaux de

documentation.

43. Un representant du Secretariat: a indique a cet effet que les documents

transmis aux differents Etats membres etaient les memes et qu'il n'existait aucun

accord en vertu duquel le PADIS devait financer la creation de centres nationaux.

Prenant l'exemple de 1'Ethiopia, il a fait remarquer qu'une aide assez importante

avait €t€ accordee au Ministere €thiopien des mines, sous forme de 1'elaboration

d'un index sur les mines ainsi que dans le domaine de la formation du personnel eti

matiere de traitement de donnSes bibliographiques.

44. En conclusion, le Comite s'est mi* J1accord sur les points suivants:

a) La priorite devrait ttrc accorclee d la mise en place de centres

nationaux et au renforcement de ceux qui existent deja, afin de permettre aux pays

de participer de facon effective aux activites du PADIS;

b) Le niveau de developpement de chaque pays dans le domaine des sciences de-

1'information devrait etre pris en consideration lors de la mise en place ou du

renforcement des centres n3tionaux- L'Afrique du Nord disposait de'ja d1 importants

centres nationaux tandis que la piupart des centres existant en Afrique au sud du

Sahara demeuraient embryoimairess

c) Un calendrier devrait etre etabli pour la creation et, le cas €cheant, le

renforcement des centres nationaux et les gouvernements devraient prendre a leur

charge une partie des depenses y afferentes;

d) La mise en place des centres sous-regionaux devrait se faire avec beaucoup

de prudence et il faudrait identifier les centres nationaux susceptibles d'etre

convertis progressivement en centres sous-regionaux;
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e) Lejs Etats membres devraient etre amenes a s'interesser aux problemes qui
se posent au PADIS en matifcre de financement et de personnel,afin de lui permettre
de devenir un systeme efficace au service des pays africains.;, Acet ggard, la raise
en place de deux centres sous-regionaux (WADIS et ESADIS) se poursuivait et des
nSgociations gtaient en cours aVec les pays~%otes, le Niger et la Zambie, pour
qu'ils prennent a leur charge une partie des depenses. S'agissant des autres

centres sous-rggionaux9 les negotiations se poursuivaient avec les pays intgressgs
en vue d'aboutir a un accord sur le choix des pays notes;;

f) En ce qui concerne la creation dTun reseau PADIS, le Comit§ d^evrait ;
prendre note de toutes les interventions et le PADIS entreprendre une etude de -

faisabilite*

E. Moyen dont dispose le Bureau central de coordination du PADIS
en vue de 1Texecution du programme regional

(point 7 de l'ordre du jour)

45; Dans son introduction, le representant du secretariat, apres avoir attirg
l'attention sur les objectifs iramgdiats du projet PADIS, a inform© le Comit€ que
le projet avait prSvu une structure de gestion comportant les secteurs suivants:
donnges bibliographiques, donnees refgrentielles, donnges numSriques, services
techniques, traitement des donnges, impression et rgprographie et services
administratifs- Au total, 45 personnes avaient gte prgvues pour la fin de la
phase II du projet (1984), parmi lesquelles 15 fonctionnaires de la catggorie des

administrateurs. -.: ■

46. En rgalite", les effectifs dispOnibles en decembre 1984 gtaient de secernent
27personnes, dont 7 administrateurs. En tenant compte aussi de 1'utilisation de
ce personnel pour des activit^s nTentrant pas dans le cadre du projet, on poiivatit

conclure que 31 p. 100 seulemfent du personnel prevu avaient gtg effectiveraent/
utilisgs pour le projet PADIS (3 administrateurs et 11 agents des services generaux),

47 En ce qui concerne I1aspect financier, au cours de la pgriode 1980-1984
(phase I et II) des fonds d?un montant total de 6 368 202 dollars des Etats-Unis
avaient €tS mis a la disposition du PADIS par la BAD, le PNUD, le CRDI et la CEA.
Ce montant representait 28 p.100 du budget idSal initialement prevu (1980) pour le

projet.

48 Le reprgsentant du secretariat, apres avoir souligng les problemes rencontres
par le projet au cours de la pgriode 1980-1984, a pr'sento une sorie de prepositions

dgtaillges pour pallier ces insuffisances. Ces propositions touchent a la
sgparation de X'gquipe et du materiel relevant au projet de la structure chargee
du support technique a la ttA, a l'accroissenient des effectifs du personnel du
projet, notamraent le recrutement dfune gquipe de conseillers techniques r€gionaux,
ainsi qu'S la mise en place de rouages administratifs ad€quats pour.les services^

chargga de la gestion du PADIS. Le reprgsentant du secretariat a, enfm, propose

l'glaboration d!un projet de cinq ans avec la participation d'autresorganismes des
Nations Uaies pour la consolidation du programme de la phase III.
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55. Un observateur a tenu a donner des gclaircissements sur la question de la

compatibility et a explique que l'utilisation de logiciels et de materiels
diffgrents par les centres participants n'entraverait pas .1'gchange d1informations
entre eux a condition que les elements pour la description bibliographique et la

collecte de donnSes aient le merae. format. II a en outre explique que le logiciel
MtNISIS utilise actuellement a PADIS acceptait les entrees de la plupart des
mini-ordinateurs. Pour, terminer, il a declare que la plupart des centres nationaux
ne possgdaient pas, et n'etaient pas pret?s de possgder, des ordinateurs, et^que,

|| par consequent, il important dans l'immgdiat d'aider les centres nationaux a
1 acquerir du materiel de micro-reprographie, pour leur permettre de renforcer les

„ systemes de livraison de documents.

56. Un fonctionnaire du secretariat a indique que le choix du materiel, outre
les recomtaandations de l'expert qui avait etudie la question, avaitetg influence
par le fait que les autrec equipements servant de support au progiciel ISIS etaient
complexes et couteux. En outre, a cette Spoque, seulement cinq ou six Etats membres

ppss£daient de telles machines. Depuis lors, la baiSse constant?.des cputs ainsi
qiie ■'"la'fiabilitS'et la polyvalence croissantes de l'ordinateur utilis§ ;a PADIS avaient

aiigmentg le nombre de ses utilisateurs. Ainsi, les services d'entretien disponibles
s'gtaient developed et etaient de meilleure qualite., Le representant du secrgtariat
a, pour terminer, rappelg que chaque fois que le PADIS ayait fourni du matgrviel
itiformatique a un Ecat membre., son choix s'etait fonde sur des facteurs tells que

l'entretien, la formation et le cout, i ■•■

57. Un representant a gvoque la riche expgrience de son pays dans 1'utilisation du
logiciel MlNISIS et a declarg que son pays fitait disposg a partager son experience

avec le PADIS.

jV 58. Un representant du secrgtariat a, par ailleurs, expliqug que la question de
la compatibilite devrait etre examinge en fonction de trois criteres techniques:
la compatibilitg des domaines, de la morphologie 'et de la terminologie. La

premiere concernait la definition et le type de donnges recherchges paroles systSmes
participants ou correspondants (auteur, titre, etc.). La morphologie quant a elle
concernait la maniere dont les donnges etaient enregistrees dans ces domaine.s. La. ^

. ■. compatibilite terpinologique avait trait a l'unifotmite du vocabulaire (il a'agissait
Vfiabitueilement d'un vocabulaire- contrSle) utilise pour d^crire 1@ eentenu du materiel
TId*information (publications, information sur les experts, les institutions et autres)
afiti de permettre l'utilisation dTun vocabulaire pour la recherche de 1 information

ulterieurement>

59. L'observatrice de.l'ACCIS a informe les participants de son experience du
Ipgiciel MlNISIS et a declare qu'elle gtait convaincue que le MlNISIS €tai-t le

' meilleur progiciel pour le traitement de lfinformation bibliographique. Elle a

dgplore que le MINSIS ne fonctionnait que sur une 'seule marque d'ordinateur mais^
a conclu en disant que cela ne devrait pas constituer un obstacle a son utilisation.
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PAnw fif ? Sml 3 reC°nnU qUe le Cholx deSSml • 3 reC°nnU qUe le Cholx deS matgriels et logiciels pour le
~£l 5»"-X8faiS?nt <ompte tenu des conditions qui prgvalaient. II etait
cependant d avis que les Etats membres devraient pouvoir opter pour les systemes
les mieux adaptes aux conditions locales, tout en tenant compte des criJres
de normalisation et de comptabilitg.

61. Le Comitg a pris note du document. f

■■

G. Incidences financieres du programme du PADIS
(point 9 de l'ordre du Jour) ~~

62. Dans son introduction, le rePr6sentant du secretariat a informe le Comitg
que les activity du projet PADIS pour 1'annge 1985 benSficieraient d'un soutien
financier d un montant total de 1 246 533 dollars du PNUD, du CRDI et de la CEA.

63. En ce qui concerne l^nnfie 1985, le PADIS gtait assure de recevoir du PNUD
et de la CEA des fonds d'un montant de 854 084 dollars. II etait indispensable de
disposer d urgence d'un montant supplementaire de 392 000 dollars afin de pouvoir
poursuivre en 1986 les activites entam^es en 1985. D'autre part, le recrutement

de^irooO^ollSs6 de C°nseiUerS techni(Jues exigerait un financement supplSmentaire

64. he reprgsentant du secretariat a prgsentS au Comitg des propositions concrStes
pour assurer une couverture financiere du projet apres 1985. Ces propositions

concernaient la nggociation d'une assistance urgente du PNUD (390 000 dollars pour
. V et la Presentation d'une resolution (voir annexe) a la Conference des

mmistres de la CEA donnant mandat au Secretaire executif de n€gocier, au nom des
Etats membres, avec des bailleurs de fonds.

65. Le Comite a ggalement ete saisi dfune estimation de 1'ordre de grandeur de
1 assistance attendue chaque annge par chaque centre sous-rggional ainsi que par
le centre regional. -

66. Au cours des dgbats qui ont suivi,le representant du PNUD a explique que le
financement supplemental demande au PNUD dependrait des rgsultats de revaluation
tripartite qui serait effectuee dans le courant de 1'annSe 1985, et au plus tard en
septembre. II a en outre declare que les resultats de cette evaluation permettraient
ae savoir dans quelle mesure les autres principaux donateurs etaient disposes a
poursuivre le financement du projet.PADIS.

tpV-ne "Prfsentante du Service des operations et de la coordination de 1'assistance
^chniQue de la CEA a indique qiie son bureau etait inform6 de lfintention du PNUD

et a dit qu elle voulait savoir si la mission devait prendre des decisions concemant
la poursuite du financement du projet du PADIS. A cet Sgard, elle a propose que le
mandat de la mission devaluation soit defini de facon precise €tant donne les facheux
resultats obtenus a la suite de la demarche globale adoptee par le PNUD dans des cas
analogues. Elle a ensuite indique qu(en principe, une revision tripartite ngcessitait
la participation de l'agent d'execution, du PNUD et des gouvernements. Sur ce point
elle a propose qu un membre du Comitg technique regional fasse partie de
d evaluation comme repr€sentant des gouvernements africains.
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68. Le President a fait observer que, cette suggestion ne deyrait pas etre rejetge

Stant donne* que le Comite* technique regional repre"sentait la Conference des

ministres de la CEA.

69. Le repre*sentant du PNUD a fait remarquer que le mandat et la composition de

l'gquipe devaluation etaient toujours a 1!etude et qu'ii n'y avait done aucune

difficult^ & examiner cette suggestion. II a €galement fait savcir qu'il ss

proposait de soumettre cette question au siege du PNUD.

70. Un representant d'un Etat membre a pose la question de savoir si las Etats

membres continueraient a supporter leurs frais de participation aux prochaines

reunions du Comite* technique regional.

71. Le President a indique* que la resolution 498(XIX) de la Conference des

ministres de la CEA Stait claire a cet €gard et que la situation finaneiere du

projet €tait telle qu'il atait impossible de pr^ndre en charge les frais de

participation des Etats membres, II a dit que ce ne serait pas la premiere fois que

les Etats membres prennent en charge eux-memes leur participation a des reunions.

Un autre repr€sentant a suggere que la question soit examinee a la prochaine reunion

de la Conference des ministres.

72. Deux reprfisentants ont demand^ sfil existait une ypie officielle par laquelle

les membres du Comite pourraient communiquer les resultats de la reunion du Comite

technique regional aux pays de leurs sous-regions respectives. Un fonctionnaire

du Secretariat a indique qu'il existait deja des comites techniques sous-rggionau;:

pour l'Afrique de l'Ouest, ainsi que pour l'Afrique de l'Est et I'Afrique austr'ale

et qu'il en serait cre*e" un pour l'Afrique du Nord 5 la prochaine session de la

rSunion des plSnipotentialres du MULPOC de cette sous-rSgion. II a en outre

signale1 que les presidents de. ces comites techniques sour-regionaux €taient €galer:ent

membres de droit du Comite technique regional.

H. Programme de travail du PADIS pour la pgriode 1985-1986

(point 10 de 1'ordre du jour)

73, Un repr£t>eni.ant du secretariat a indique" que le document ECA/PADI3/RTC/I/10-

pr€sent€ au titre de ce point de l'ordre du jour d€taillait les activites que devait

entreprendre le PADIS en 1985. Ces activity's avaient ete reguoupees en 7 parties;

formation, base de donnSes bibliographiques, bases de donn€es r6f§rentielles, b^aes

de donnSes nume'riques, reseau PADIS-NET, traitemeht des donnSes et services aux

utilisateurs.

74. Conceraant le traitement des dounees, le representant du secretariat a indiqu?

notamment que des mesures €taient actuellement prises pour augmenter la puissance

de calcul du Bureau central de coordination par lrinstallation d'un ordr'.natwr

complSmentaire HP 3000/44 qui serait ensuite remplace par un modele 3000/48.
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75. II a figalement attire* 1'attention du Coraite sur la mise en place dans un

avenir proche d'un groupe d'arabe en cooperation avec le Centre de documentation

de la Ligue des Etats arabes (ALDOC) conformement aux voeux des pays arabes de la

rfigion. II serait proce"de* a Vinstallation de la version arabisSe de MINISIS

utilisSe par 1'ALDOC ainsi que de terminaux et d'une imprimante a caracteres

arabes.

76. Pour ce qui est de 1'annSe 19862 le repre*sentant du secretariat a fait savoir

qu'un plan dStaille" serait mis au point de"s confirmation ■

fonds nScessaires a la poursuite des activitSs du projet.

qu'un plan d&taille* serait mis au point de"s confirmation de la disponibilite* des- I

77. II a exprimS l'espoir que le niveau de financeinent permettrait d'accroitre- en

1976 1'effort du PADIS dans les domaines de*finis dans le programme de travail pour

1985, en particulier en ce qui concerne 1'assistance aux Etats membres.

78. Au cours des discussions qui ont suivi, un observateur a declare* qu!& son avis

le document present^ n'e*tait qu'une liste d'activites a mener en 1985 au lieu d'un

plan d£ travail vSritablement structure mentionnant des objectifs de fagon -j^.

detaillge. ■ ■ •'"■' '■'■ : ■■ ''-■ :-- *
' ■ ■ ■ ' ■■ ■ ■ ■■.',.■:'. ..iV- ' '

79. Un membre du Comite" a souligng 1'importance que revetait, au niveau op^ration-

nel, 1'introduction de l'arabe, une des langues officielles du PADIS, et a souligne"

la nScessite" d'aborder scientifiquement le problSme de la langue d'acces aux bases

de donnSes du PADIS.

80. Le PrSsideht a approuvS cette observation et a sugggrfi que le PADIS Stablisse

des que possible et, en tout etat de cause, aux fins d'examen a la deuxieme reunion

du Comlt€ technique regional:

a) Un plan a moyen terme dgfinissant les objectifs a atteindre au cours des

cinq prochaines annees;

b) Un plan a court terme pour la p^riode 1986-1987 faisant apparaitre les

defenses budggtaires annuelles ainsi que les activitgs a mener a bien au cours de

la meme periode.

M. Le President a ggalement propose que ces documents soient prets avant la reunion

du Groupe devaluation tripartite qui se tiendrait en septembre 1985.

I. Questions diverses (point 11 de l'ordre du jour) ' ••■ .:■.■-.

62. Etant donng que le financement, par le PNUD, des phases I et II arrivait a

son terme en 1986, le reprSsentant du PNUD a annonce" qu'une evaluation du projet

aurait lieu en septembre 1985 et que les re"sultats de cette Evaluation dfitermineraient

le niveau de financement assure par le PNUD pour la prochaine phase.
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€3. Concernant la composition de l'equipe d1evaluation, le reprSsentant du PNUD

a declare1 qu'il soumettrait au siege de son organisation les suggestions faites

par le ComitS d'inclure Sgalement des reprfisentants d'Etats membres, en plus de

ceux de la CEA, du PNUD et d'autres donateurs.

•*• Pate et lieu de la prochaine reunion

(point 12 de l'ordre du jour)

84. II a €t€ decide que la date et le lieu de la prochaine reunion seraient

fix€s a tine date ultSrieure.

K. Adoption du rapport (point 13 de l'ordre du jour)

85. La reunion a adopte le present rapport tel qu'il a €t€ amende, ainsi qu'un

r€sum€ des principales observations et recotmnandations aux fins de presentation

2 la Conference des ministres a sa prochaine reunion.

L. Cloture de la reunion ( point 14 de 1'ordre du jour)

£6. Le Secretaire exScutif de la CEA, M. Adebayo Adedeji, a remercie" les membres

du Comitfi ainsi que les observateurs pour leur contribution et a prononce" la

cloture de la r€union.
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Annexe

ANNEXE

Premiere reunion du Comite" technique regional du PADIS

'■;.'." iPpbjet.de resolution a presenter aux fins d'examen

au Comite* technique preparatoire plgnier a sa sixieme reunion

,■ La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 359(XIV) du 27 mars 1979 relative au projet de, baaque

panafricaine de donnees numeriques et non numeriques,

;■. ■■ ■ ■. ■■ ■ :'• .i .!. j ■;■■■

Rappelant Sgalement sa resolution 377(XV) du 12 avril 1980 relative a la mise

en oeuvre du projet de systeme panafricain de documentation et 4'information (PADIS),

■j: • Rappelant en outre: sa resolution 413<XVI) du 10 avril 1981 relative a«

financement du PADIS, , :

■■:.-..'' Rappelant la resolution relative au PADIS adoptee par la Conference commune des

planificateurs, statisticiens et-demographes africains a sa troisieme session,

Rappelant sa resolution 438(XVII) du 30 avril 1982 relative au PADIS,

;>. Rappelant sa resolution 469(XVIII) du 2 mai J.983 relativeauk services( v<;a

africains de statistiques, - ; ; >i ' ;.q

■ ■ .. Rapyelant sa resolution 498(XIX) du<26 mai 1984 relative arlat, creation d'un

comite" technique xegibnal du PADIS, -,; :. .i ?'jt v:\ :>r;f:i ,: ;

■ ■ Notant avec satisfaction la participatiott'croissante de certains Etats membres

aux actfvites du PADIS, :■-..■'■ ■■ ..'■.

'■■■• : Notant avcc satisfaction que la mise en place du r§seau PADIS progresse de

facon satisfaisante grace a la creation du Bureau central de coordination et de deux

des quatre centres sous-regionaux,

Ayant examine le rapport du Comite technique regional du PADIS aur sa, premiere

reunion tenue a Addis-Abeba du 26 au 28 mars 1985,

■IF.

1. Adopte le rapport de la premiere reunion du Comite technique regional du

PADIS;

2. Exprime ses remerciements a la Commission economique pour 1'Afrique (CEA), au

Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD),au Centre de recherche pour

le developpement international (CRDI) et a la Banque africaine de developpement (BAD)
pour leur assistance financiere ainsi qu'a 1 Organisation des Nations Unies pour
lfeducation, la science et la culture (UNESCO) et au Gouverneraent frangais pour

l'appui technique qufils ont apportg au projet PADIS;
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■if :\;"

3. Invite les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait; 3 designer leur

centre participant au PADISj' ' : ■ * '■ r

4. Prie le Secretaire exScutif d1informer les organismes responsables de

programmes d'aide au developpement de 1'importance que les Etats membres

attachent S 1*execution du programme du PADIS; ■:

5. Habilite le Secretaire executif de la CEA:

a^ A n€gocier, au nom des Etats membres, avec les organismes d'aide.au

developpercent (PNUD, Communaute* Sconomique europe*enne, BAD et CRDI en particulier)

susceptible* de preter I1assistance financiere nScessaire & 1'execution des activity's

de la troisieme phase du PADIS aux niveaux regional, sous-r6gional et -national;

1 j: 1)) A nfigoc ier avec les Etats membres les modalit6s de leur participation

active, du point de Vue technique et financier,-3. I1execution du projet rfigiohal

du PADIS;

c) A nggocier avec des organismes techniques specialises (UPAT, UIT, BII et

ASE), la- realisation d'une €tude de faisabilitS siar la mise en place d'un r£seau

panafricain de transmission de donn€es repondant aux besoins du PADIS; i •-''■

fr. Prie en outre le Secretaire executif de creer une e"quipe de conseillers

techniques regionaux charges de contribuer a l*ex§cution du projet;

7.- Prie ggalement le Secretaire ex^cutif de presenter 5 la prochaine reunion

de la Conference des ministres de la CEA un rapport concemant:

a) Le plan de travail d€taill€ pour la phase III du programme du PADIS

(1986-1989); i ' >

b) Les ressources finaneieres prevues et dejS obtenues pour 1'execution

de! la phase III du projet PADIS; i . .

c) Le degre" de participation actuelle et prevue des Etats membres au PADIS

et 3 son reseau.

J ;■'■;■.'*-.< ■:.= "


