
L’IAMLADP EN BREF 
 
HISTORIQUE DE L’IAMLADP 
 
L'origine de l’IAMLADP remonte à 1967, lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies s’est 
montrée préoccupée par les chevauchements et les lacunes observées dans la coordination des 
programmes de publication mis en œuvre par les organisations du système des Nations Unies. 
L'Assemblée générale a donc demandé au Secrétaire général, en sa qualité de Président du Comité 
administratif de coordination (ACC), de mener une évaluation de ces programmes en vue de leur 
harmonisation. 
 
MANDAT  
 
L’IAMLADP est un forum de l’ONU qui a pour mission de renforcer l'efficacité, la qualité et la 
rentabilité des services linguistiques, des services de conférence et des services de publication dans le 
système de l'ONU et au sein des organisations membres. En 2001, le mandat de l’IAMLADP a été 
amendé, non seulement pour prendre en compte l'évolution des organisations internationales, mais 
également pour s'ouvrir davantage aux organisations n'appartenant pas au système des Nations Unies.  
 
MEMBRES  
 
Depuis 2001, l’IAMLADP est ouverte à d’autres organisations intergouvernementales et 
supranationales dotées de services linguistiques et de services de conférences, qui en expriment la 
demande.  À ce jour, l’IAMLADP compte 51 organisations/institutions membres, dont le Groupe de 
la Banque africaine de développement. 
 
RÉUNION ANNUELLE 
 
L’IAMLADP se réunit chaque année sous la présidence du Secrétaire général adjoint à l'Assemblée 
générale et à la gestion des conférences. Les sujets examinés au cours des réunions annuelles portent 
en général sur les domaines ci-après : 
 

- planification, couverture et gestion de réunions 
- services linguistiques 
- traitement et diffusion de documents 
- services de publication 
- avancées technologiques 

 
AUTRES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
Au regard des besoins et de l'évolution des organisations participantes, les membres de l’IAMLADP 
ont défini des objectifs complémentaires plus spécifiques, notamment : 
  

- échanger des informations et partager des expériences sur les politiques et les pratiques  
- définir les meilleures pratiques pour la qualité du service et la rentabilité 
- mettre en commun les ressources pour des activités d'intérêt commun 
- harmoniser les pratiques, les normes et les indicateurs en matière de charge de travail 
- promouvoir la formation et l'échange de personnels. 

 
IAMLADP 2009 est la première réunion annuelle organisée en Afrique par une institution 
n’appartenant pas au système des Nations Unies : le Groupe de la Banque africaine de 
développement. 
 
 


