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REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU RESPAO

27 août 1989, Ambassador Hôtel, Accra - GHANA
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Membre
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Absents :

François Tchala Abina Membre (excusé)

Bezuneh Taye Membre (excusé)

Prési dent

Coordonnateur

Coordi nnateur
IntK SAFGRAD

II. Ordre de Jour

L'ordre du jour suivant a été adopté :

1. Examen de compte-rendu de la réunion du 27 octobre 1988
à Ouagadougou.

2. Examen des activités techniques
~ Préparation du Ilème Symposium

Cours RSP au C.U, de Dschang, Cameroun
Information scientifique et technique

3. Recrutement documentaliste et éditeur scientifique

4. Examen rapport financier du réseau



Préparafion de l'Assemblée Générale du Réseau
Rapport du Comité de Pilotage
Orientation pour la période 1990-1994
Election du nouveau Comité de Pilotage

Questions diverses.

III. Compte-Rendu

^• Examen compte-rendu de la dernière réunion

1» été noté que certains membres n'avaient pas reçule compte rendu pourtant envoyé à tous. Le coordonnateSr
devra s assurer que malgré les problèmes de courrier tous
les membres reçoivent les documents envoyés. Il est'aussi

l® coordonnateur tienne à la disposition dela réumon les documents concernant les points de l'ordre
du jour même si ceux-ci ont déjà été envoyés aux membres

Le compte rendu a été adopté sans modifications.

Examen des activités du réseau

Les divers points ont été abordés en suivant l'ordre
rapport d activités présentés par le coordonnateur.

riaLu" secrétariat, des .^t.rnctures du
Personnel

Le Comité a pris note du départ de la
secrétaire/assistante administrative et a insisté sur

remplacement rapide malgré les

^^prof]? louhaTté.®"" ^ Personne ayant
Le Comité a été informé du recrutement en cours d'un
documentaliste. Un candidat très qualifié Mr. Ibekwé

par une commission composé du
président du Comité, d'un représentant de l'OUA/CSTR
et du coordonnateur. La commission a recommandé qu'il
soit recruté pour 18 mois avec engagement de former un
documentaliste de niveau moyen pendant les six derniers
mois du contrat pour poursuivre les activités en
question. Le coordonnateur international du SAFGRAD

deTor/1:s'TR' I? était en cours au niveLpersonne devrait pouvoirprendre service comme prévue courant octobre 1989.

d®un^rl>/ été informé de la procédure de recrutementscientifique. Compte-tenu des ressources
6tr« 1 annonce de vacance de poste n'a puêtre publiée que dans Jeune Afrique" et "West Africa",



candidatures reçues, aucune ne remplit1 ensemble des critères requis aussi a-t-il décidé de
''«^'""tement ouvert. Après analyse du causesde 1 absence de candidats ayant le profil requis

insuffisant, durée trop courte du contratet statut restrictif du SAFGRAD) le Comité a pris les
suivantes : (1) diffuser Tavis de vILncI

de poste auprès des participants du symposium et de
professionnels du secteur pour avoir d'autres
candidatures avec l'objectif minimum de recruter un

l'édition qui soit bilingue d'ici début990. Le nouveau comité de pilotage aura à constituer
le sous-comité de sélection (2) parallèlement, chercher
des fonds supplémentaires pour pouvoir offrir une
rémunération plus attractive (3) explorer ?a
d^durél'?^ de bénéficier d'une assistance techniquede durée limitée pour aider l'éditeur recruté.

Protocole d'accnrd SAFGRAD/rfrpad

il SAFGRtn® le coordonnateur à négocier avecle SAFGRAD la réunion de Varticle III du protocole
d accord SAFGRAD/RESPAO qui régit les prestation^de
services entre les deux parties et qui n'est dIus
conforme à la situation actuelle.

Equipements

Vin=?Tii^^-® informé de l'acquisition et de1 installation du système informatique du réseau.

Correspondants Natlonatjy
Le Comité a noté avec satisfaction la nomination de
correspondants nationaux du réseau par 14 pays sur 17

®. correspondants officieuse pour lesautres pays. Le coordonnateur doit relancer les trois
pays en question pour la nomination officielle des
correspondants. Les correspondants nationaux devrant
être davantage sollicités dans l'avenir.

Activi tés Techni oue.ci

d'actfvités^^®"'" '̂''"" Programmeprogramme

Le comité a été informé que la note de présentation du
Réseau préparée par le coordonnateur à la suite de la
^988^°r '"®®P°"sables nationaux de la RSP en octobre1988 a été largement diffusée par le biais dp<;

nationaux et le sera dans le bulletin
paraître. Malheureusement le Pulletind adhésion qui 1 accompagne n'a été retourné que par

un nombre limité de personnes. ^"urne que par
La note sera diffusée à tous les participants au
Symposium qui pourront prendre des copies pour les
hercheurs intéressés qu'ils connaissent. On veillera

ce que les bulletins d'adhésion soit remplies et
retournées au secrétariat avant la fin du Symposiuf
Le Comité a souligné l'importance pour le Réseau et par



:•H7iyf\ ' V'
y *'-'

rapport aux donateurs d'avoir un
d'adhérents officiels au réseau.

nombre important

Système d'information scientifique et technigua
Collection, traitement, et diffusion de l'information

Le Comité a souligné la priorité que représente ce
volet du programme du réseau. Avec le recrutement du
documentaliste, le coordonnateur devra tout faire pour
son démarrage rapide.

Bulletin du Réseau

Le Comité a été informé qu'un numéro du bulletin a été
préparé en mars 1989 avec 1e concours d'IITA et devrait
être disponible pendant le symposium, le retard dans
1 .acquisition de l'équipement informatique et la
suspension du projet 3.P.0107 n'ont pas permis d'en
assurer la parution régulière. Le Comité a souligné
que cette situation ne pouvait plus durer.
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