
ETAT DES ACTIVITES DE L'UAI AU 31 MARS 2002

I. Les publications et les services

1. - Yearbook of International Organizations

Les contrats avec l'éditeur Saur ont été renouvelés pour 3 ans (2002-
2004) à partir du 30 janvier 2002.  Cela comporte quelques 
améliorations financières pour l'UAI, notamment en ce qui concerne 
l'échéancier des paiements qui affecte la trésorerie du cycle annuel.

Le nouvel arrangement donne une forme contractuelle à l'abonnement 
au service permettant l'accès on-line aux données du Yearbook 
(entrepris depuis novembre 2000 aux termes d'un accord temporaire).  
Ce service semble avoir trouvé un écho significatif auprès d'institutions
spécialisées de l'ONU.  Des améliorations continuent à y être 
apportées, en consultation avec Saur, pour augmenter et simplifier les 
accès et en même temps assurer la sécurité vis-à-vis des abus et des 
virus.

L'édition du volume 1 (2001-2) est pratiquement terminée.  La 
production des volumes 1 (en 2 parties) 2, 3 et 4 sera assurée pour 
publication comme prévu en juin, juillet, août et septembre 2002.  
L'intérêt pour le volume 4 (bibliographie) continue à être lié aux 
contacts académiques assurés par le réseau UAI (Joël Fischer) .

Une nouvelle procédure  pour résoudre les problèmes de formatage liés
à la mise à jour de l'équipement est à l'essai.  En même temps sont 
étudiées des facilités permettant aux organisations internationales 
d'examiner en ligne leur propre notice et celles des organisations avec 
lesquelles elles ont des liens .

Le nouveau volume 5 ("Statistics, Vizualizations and Patterns") a été 
publié pour la première fois en décembre 2001.  Les tableaux 
statistiques ont imposé un travail considérable de scanning, 
retraitement et vérification des anciennes statistiques UAI.

Les facilités de tracer, disponibles dans le service online, ont été 
adaptées pour produire des cartes, de grande qualité, des réseaux 
d'organisation, de problèmes et de stratégies - ces cartes pouvant être 
agrandies en format de poste et même davantage.  Le travail sur les 
statistiques a été intégré à celui mené sous contrat avec le Centre for 
Civil Society (voir plus loin), de la London School of Economics, ainsi
qu'avec la production annuelle des statistiques de congrès à l'intention 
des Membres Associés.
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2. - International Congress Calendar

La production trimestrielle du Calendrier des Congrès internationaux 
entre dans sa 42ème année.  La quantité croissante de sources 
d'informations volatiles apportée par le Web a des conséquences sur les
capacités de recherche et de production de l'équipe de rédaction 
actuelle - et notamment concernant les statistiques annuelles.  Plusieurs
techniques sont à l'étude pour faire face à ce problème. 

La version d'essai d'un service online, en fonction depuis 2000, va être 
transposée en service d'abonnement en avril 2002.  Cela va changer la 
façon d'utiliser les facilités de la copie imprimée, de même que la 
manière de récolter l'information.

Comme pour le Yearbook, se posent d'importantes questions 
concernant l'accès, notamment pour ceux qui fournissent l'information. 
Contrairement aux arrangements signés avec Saur pour le Yearbook, ce
service sera vendu par l'UAI et Saur en sera le distributeur. 

3.- Encyclopedia of World Problems and Human Potential

Il  n'y  a  rien  à  signaler  concernant  la  publication  de  l'Encyclopédie
(dernière édition 3 volumes, 1995).  L'intérêt exprimé par Saur pour
une nouvelle édition de cet ouvrage est passé au second plan à cause
des dispositions donnant l'accès online gratuit en échange de l'achat de
la version papier à un prix relativement modeste. 

Des  développements  de  la  version  online  ont  été  réalisés  de  façon
systématique sous contrat  avec la  Commission européenne DG XIII
(1997-2000).  Depuis,  seulement  des  révisions  ponctuelles  sont
assurées.   L'accès  gratuit  à  ce  service  et  sa  liaison avec  le  service
online  pour  le  Yearbook  s'est  révélé  un  avantage  majeur  pour  la
visibilité de l'UAI dans de nombreux domaines du Web.

4. Who'who in International Organizations

Le travail rédactionnel pour une nouvelle édition (la 4ème) a 
commencé en décembre 2001 (par Nancy Carfrae).  La parution est 
prévue pour novembre-décembre 2002.  

Le contenu de la 3ème édition (2000) avec mises à jour paraîtra de 
nouveau dans le CD du Yearbook (septembre 2002), les deux bases de 
données se portant références mutuellement.

La version on-line de cette base de données intégrée dans celle du 
Yearbook reste disponible.

5. Reproduction des publications historiques
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C'est en 2000 que Saur s'est intéressé à un projet de "scanner" les 
anciennes publications de l'UAI - les plus importantes, notamment 
l'Annuaire de la vie internationale 1905-1911, 5.000 pages - et de leur 
assurer un CD ou un service online.

Une nouvelle méthode vient d'être découverte, qui modifie 
radicalement l'économie du projet ; aussi, la mise en route a été faite 
immédiatement, pour aboutir à un CD ou des versions online ; celles-ci
seront assurées par l'UAI, en dehors du contrat Saur et disponibles à la 
vente dans le courant de 2002.  Le même système pourrait être utilisé 
pour les 50 années de la revue "Associations Transnationales".

6. La Revue de l'UAI "Associations transnationales"

Conformément à la décision du Conseil de l'UAI en octobre 2001, la 
revue est devenue trimestrielle à partir de 2002.  Le premier numéro est
sorti fin mars ; il est consacré au colloque tenu par l'UAI à Bruxelles 
(octobre 2001) sur le thème "La société civile et le sens de l'Europe".  
Le prochain numéro traitera de "Les nouveaux acteurs sur la scène 
internationale".  Un numéro ultérieur évoquera le rôle de Paul Otlet. 

Une amélioration de la promotion et de la distribution de la Revue est 
programmée afin de lui assurer un financement viable.  Un "Comité 
scientifique", dont la création a été décidée par le Conseil en octobre 
2001, est en voie de constitution.

7. Produits multimedia

La production, à titre de démonstration, de cartes format poster 
décrivant des réseaux d'organisation, de problèmes, de stratégies, 
réalisée grâce au système online, ouvre de nouvelles perspectives pour 
le marketing.

II. Matériel informatique : sa modernisation

Du point de vue de la maintenance, le réseau interne de l'UAI a déjà un retard 
de plus de 5 ans quant à sa mise à jour.  Les différentes étapes nécessaires pour
cette mise à jour sont activement étudiées par Joël Fischer, notamment 
l'édition extérieure par le télétravail. 

III. Prix :

1. Le prix de thèse UAI

Selon la décision du Conseil d'octobre 2001, un nouveau prix de thèse est
annoncé  pour être décerné en 2003 (6.000 euros).  Le Secrétariat s'efforce
de trouver un financement extérieur.
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L'UAI a présenté sa candidature au Prix Grawemeyer (2002, Université de 
Louisville) pour sa contribution à l'ordre international.

IV. Les coopérations et partenariats de l'UAI

1. Nations Unies : Il n'y a pas actuellement de développement des relations 
consultatives directes et pas davantage avec la CONGO.  La plupart des 
institutions spécialisées de l'ONU, qui ont souscrit en 2001, par l'intermédiaire 
de Saur, un abonnement au service online de l'UAI, l'ont renouvelé en 2002. 

2.  UNESCO : Les discussions avec le Secrétariat de l'UAI, dans le cadre de 
l'examen sexennal des relations consultatives UAI/Unesco, ouvrent la 
possibilité d'interactions plus positives. 

3. La Commission européenne : Selon le rapport présenté au Conseil de l'UAI,
octobre 2001, après la fin du 5ème Projet cadre de la Commission sur la 
biodiversité (1997-2000), et avant le 6ème Projet cadre (lancé en octobre 
2001), une visite auprès des autorités de la Commission a été organisée par 
Marc Luyckx afin d'identifier les possibilités stratégiques pour l'UAI.  Il en est
résulté une ferme recommandation à l'UAI  de se choisir une "major company"
comme partenaire et de viser d'importantes propositions budgétaires (5-10 
millions d'euros) - tour de force pour une organisation sans but lucratif.  
Plusieurs initiatives ont été prises dans le sens de cette recommandation, mais 
sans résultat.  Le partenaire naturel et le plus accessible était l'éditeur Saur.  
Cependant, la première réponse de Saur a été négative, à cause de la charge 
administrative bien connue qui accompagne de tels projets négociés avec la 
Commission européenne.  Les discussions continuent.  A la lumière de 
l'expérience passée du Secrétariat de l'UAI dans l'exécution de tels projets et 
des incertitudes concernant les choix stratégiques de l'UAI, la prudence reste 
de mise.  Il faut ajouter une certaine hésitation du staff  UAI concerné à un 
engagement irresponsable dans des projets pluriannuels dont les conditions 
restent à clarifier.

4. London School of Economics (LSE)

Le contrat 2001 pour la production de tableaux statistiques à publier dans le 
"Civil Society Yearbook" du LSE Centre for Civil Society a été renouvelé pour
2002 (travail terminé mars 2002).

5. Conseil de l'Europe

Frits Hondius a représenté l'UAI en tant qu'observateur à une réunion des 
Parties contractantes à la Convention n° 124 du Conseil de l'Europe.  Cette 
réunion s'est tenue à Strasbourg les 20-22 mars 2002 et avait pour thème "Une 
charte ONG".  Une autre réunion est prévue.

V. Conférences internationales

1. - Montecatini
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A l'initiative du Professeur Gianni Tibaldi, un colloque UAI sur 
l'associationnisme méditerranéen avait été envisagé à Montecatini avec
l'aide des organisateurs italiens.  Le projet a été abandonné et remplacé 
par deux réunions : l'une le 11 avril 2002 réunion interfédérations 
(FIIG, FAIB, UOIF), l'autre le 12 avril 2002 - Colloque sur les villes de
congrès, toutes deux à Montecatini.  L'UAI y sera représentée par le 
Secrétaire général et Mme de Coninck.

2.  Réunion annuelle des membres associés

Un avant-projet de programme a été préparé, le thème central étant les 
conséquences du 11 septembre  pour l'industrie des réunions.  Des 
orateurs supplémentaires sont recherchés.

3.  Enquête sur les réunions des associations internationales.

Une nouvelle étude, à partir du Web, est en préparation ; elle permettra 
une comparaison avec le résultat des enquêtes similaires faites en 1985 
et 1993, et pourra être présentée à une réunion des membres associés.

4.  Statistiques annuelles des réunions internationales

La production annuelle (juin-juillet) de ces statistiques est désormais 
réalisée dans un format plus grand et fait partie d'un cycle statistique 
inauguré à l'occasion du contrat LSE et utilisé ensuite pour la 
production du Yearbook volume 5. 

VI.  Budget et administration

1.  L'exercice budgétaire 2001 se termine en équilibre avec un montant de 
30.400.000 BEF.  La base de données assume une part de plus en plus 
importante du financement de l'UAI.  C'est une tendance marquée au cours des
dernières années.  Pour 2001, cette part s'élève à 78% du budget.  La Revue 
"Transnational Associations", qui est désormais sur le Net, a des difficultés à 
rentabiliser sa publication sur papier.   Un effort pour augmenter le nombre de 
souscriptions est nécessaire.

2.  Le personnel permanent comprend actuellement 19 personnes dont 8 temps
plein et 11 temps partiel.  Deux personnes sont sous contrat de télétravail.  En 
outre, des contrats ponctuels pour des travaux spécifiques sont conclus avec 
des personnes qualifiées chaque fois que c'est possible et utile pour le 
développement des programmes de l'UAI. 

3.  Des travaux de rénovation, d'aménagement, d'embellissement vont être 
entrepris dans la Maison des Associations Internationales par l'autorité 
publique propriétaire de l'immeuble (la Régie des Bâtiments) à partir de cet été
2002.  Ce ne sera pas sans inconvénient pour la continuité du travail de l'UAI 
qui ne peut pas être interrompu.
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VII.  Stratégie

1. Promotion commerciale

Une consultation a été entreprise (janvier-mars 2002) à cet égard.  La 
possibilité de recettes publicitaires online est étudiée par Thomas 
Fulöpp qui travaille à l'amélioration du site Web de l'UAI.  D'autres 
aspects du marketing sont explorés par Allan Howard.

2.  Presse et information

3. Colloque sur l'Afrique

L'idée est présentement explorée.  Contact officieux a été établi avec 
Mme Ould Daddah et les autorités belges.

4. Image de l'UAI

5. Le Web

C'est en moyenne 45.000 appels qui sont enregistrés chaque jour sur le 
site Web de l'UAI.  Le site online compte quelque 43.000 utilisateurs 
enregistrés dont seulement une petite fraction sont souscripteurs 
payants (contrat Saur).  Comme il est apparu clairement lors des 
récentes négociations avec Saur concernant les services online du 
Yearbook, une attention particulière doit être consacrée à l'élaboration 
d'une stratégie Web et ses conséquences opérationnelles (logiciel, 
matériel, etc..).  Il faut essayer de réconcilier des objectifs  :

-  accès et participation
-  diversification
-  image et marketing
-  conception, continuité et intégration,
-  compréhension et renforcement de l'action de l'utilisateur.

Ref : NLWork/02.Etat des facilités de l'UAI.rtf
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