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1.  Sur demande du Commissaire au Plan du Mali, M. Denis Traork, M. Makane Faye, 

Conseiller rigional en gestion des SYSTEMES d'information a entrepris une mission au Mali 
du 27 au 30 mai 19%. L'objectif de la mission etait de discuter avec les autorith maliennes 

des modalit& pratiques de mise en place d'un rkseau national klectronique d'kchange 
d'informations et de courrier klectronique et de la dkfinition des termes de rkfkrence de 
l'ivaluation du Plan National Informatique. Par ailleurs, la mission s'est entretenue avec son 

excellence Mme Fatou Aydara, Ministre de 1'Industrie de I'Artisanat et du Tourisme pour 
discuter des travaux que la CEA est entrain d'entreprendre, sur demande du Mali, concernant 
la mise au point d'un programme informatique et d'un manuel de gestion de I'information 
touristique et I'organisation d'un atelier national sur les bases de donnks touristiques devant 
se tenir au Mali en aoat 1996. A la fin de la mission, il a 6t.4 dkidk que la CEA effectuerait 
une consultation d'un mois au Mali pour 6valuer le plan national informatique et divelopper un 
nouveau plan qui tiendrait compte des nouvelles technologies et de la mondialisation des 
kchanges. En outre, la Direction de la Statistique et de I'Informatique (DNSI), point focal du 
PADIS au Mali a pu obtenir une nouvelle ligne t6lkphonique pour la mise en oeuvre du rkseau 
klectronique national qui devrait dkmarrer incessamment avec la signature de I'Accord de mise 
en rheau par le Commissaire au Plan. A cet kgard, un expert de la CEA se rendra au Mali en 
juillet pour connecter la DNSI au rkseau INTERNET et connecter les nouveaux utilisateurs au 
rheau. 

Le Plan Informatique du Mali 

2. Elabori en 1984, l'actuel Plan informatique du Mali fait le diagnostic de la situation de 
l'ipoque et propose un plan d'action composk de 20 projets couvrant les SYSTEMES de gestion 
de I'information au niveau national sur I'ensemble de I'administration et des entreprises 
publiques et para-publiques tout en donnant une priorit6 aux secteurs suivants: 

- Fkonomie et finances: douanes, impbts, budget, trksor 

- Fonction publique: gestion administrative et financikre 
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- Statistiques et Plan 

- Tableau de Bord Prbidence 

3. Par ailleurs, le Plan infor-tique propose la crhtion d'un Office Informatique qui serait 
un 6tablissement public B caract&re administratif dot6 de la personnalit6 morale et de l'autonomie 
financikre, placB sous la tutelle du Ministkre chargB du Plan qui serait chargk de la coordination 
de la mise en oeuvre des projets dBfinis dans le PNI. Les missions qui Btaient assignks au PNI 
sont les suivantes: 

- participer B I'Blaboration, h la rhctualisation ou rBvision du PNI et d'assurer le 
suivi de son exkcution: 

- donner son avis sur tous les projets relatifs B I'introduction de SYSTEMES 
informatiques etlou bureautiques dans les administrations et organismes publics 

ou para publics; 

- promouvoir la formation et le perfectionnement des personnels informaticiens; 

- informer et sensibiliser les personnels de I'informatique; 

- effectuer B la demande toutes Ctudes et analyses informatiques avec la 

participation Cventuelle B la rkalisation et mise en place des SYSTEMES 
automatids; et 

- g&er le centre de traitement national (gestion des mat6riels et Cquipements 
annexes, gestion des personnels d'exploitation). 
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Mise en oeuvre du Plan National Informatique 

4. Le PNI n'a pas connu de mise en oeuvre du moins sous la forme prtvue par ses 
initiateurs, croit-on savoir pour des probl&mes lits aux mesures draconiennes de I'ajustement 
structure1 au Mali, forqant I'administration A se limiter aux anciennes structures ttatiques et aux 
moyens modestes mis a la disposition de ces dernihes. Cependant vu les faibles ressources 
allou&es a la Division de I'Informatique, il ttait pratiquement impossible de demander ?I cette 
derni&re de faire plus que le traitement statistique de I'information en provenance de la Direction 
a laquelle la Division appartienne. 

Termes de df6rence de la mission 

5. Une ttude a t t t  demandke a la CEA en 1995 par le Commissariat au Plan pour haluer 
I'application du PNI et l'tlaboration d'un nouveau plan tenant wmpte des nouvelles technologies 
et des politiques de libtralisation/privatisation et la mondialisation des tchanges. Selon cette 
perspective, I'ttude devrait en particulier voir pourquoi le PNI n'a jamais t t t  applique. 

6.Les r&mltats des discussions que nous avons eues avec les officiels maliens nous ont aide a 
dtfinir les termes de rtftrence d'une mission ulttrieure de la CEA pour I'tvaluation du PNI et 
I'daboration d'un nouveau Plan informatique. 

Termes de r6fkence de la consultation sur 1'6valuation du Plan national informatique 

7. En accord avec les autoritks maliennes, la CEA devrait envoyer un expert & Bamako au 
dtbut du mois de juillet pour tvaluer le PNI et tlaborer un nouveau plan. La DNSI a dtfini 
les termes de rtftrence d'une ttude qui ttait suppod &re mente par une commission de 
reprtsentants de 12 institutions nationales pour une durte de 4 mois. Cependant, vu le niveau 
des ressources disponibles a la CEA pour la rialisation de I'ttude et les inventaires d6ji rtalids 

par d'autres institutions nationales, les activitts sptcifiques de I'Ctude vont &re rtduites ainsi que 
la durte de celle ci. Nous pensons que I'essentiel serait d'tvaluer le degrk d'application de 
l'ancien PNI et de proposer un projet de nouvelle politique nationale. Par wnstquent, des 
termes de rtfkrence proposts par la DNSI, nous citons ce qui suit pour faire partie de I'ttude 
du Consultant de la CEA: 
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- "I'ktude dCfinira la politique informatique optimale B mettre en place en 
utilisant au mieux les ressources nationales disponibles, identifiera, par 
ordre de priorie, les activitks et les investissements B entreprendre par 
1'Etat. Plus sphifiquement, elle entreprendra: 

- I'Cvaluation du contexte institutionnel, administratif et lCgal relatif au 
dkveloppement de I'informatique et de la glkmatique au Mali en vue de 
son adaptation aux besoins socio-kconomique actuels du pays; 

- la dkfinition d'une politique nationale adkquate de formation en vue d'&tre 
moins dkpendant de 11ext6rieur; 

- I'kvaluation des actions proposhs et de leur coat. 

- I'Ctude devra aboutir B une prksentation claire des mesures envisagkes 
travers une hiCrarchisation des diffkrentes actions sur la base des prioritks 
nationales en matikre informatique". 

8. Par ailleurs, en plus des anciens termes de rdfkrence, ci-dessus citCs, le Consultant 
devrait interviewer le personnel des sites des 20 projets identifiks dam le PNI pour voir s'ils sont 
toujours valides et s'ils n'ont pas trouvk des moyens d'exkcution autres que ceux prkvus par 
I'ancien PNI . 

9. Le Consultant devra impkrativement tenir compte de: 

- la faiblesse des moyens de 1'Eiat il investir dans une politique nationale 

informatique; 

- la tendance B la privatisation des structures ktatiques dans tous les pays et , 
particuii&rement au Mali; 

- I'intervention des promoteurs privCs dans la conception, la formation et la 
fourniture de services informatiques; 
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- l'introduction des nouvelles technologies en particulier la diffusion B grande 
kchelle de la micro informatique; 

- I'introduction d'INTERNET et de ses corollaires telle que la nkcessitk de 
dkvelopper un contenu local national devant &re vkhiculk dans le rkseau mondial; 
et 

- la prise en compte de 1'"Initiative Sociktk Africaine B l 'he de l'lnformation" 
(ISAI) &labor& par la CEA et adopt6 par la vingt deuxihne Confkrence des 
Ministres africains chargb du dt5veloppement kconomique et social et du plan. 

M i  en place d'un dseau d'echange d'information par messagerie 

10. I1 existe actuellement plusieurs SYSTEMES de messagerie au Mali dont 1'Institut 
Balanzan, BINTA, HEALTHNET et RIO. Un plan assez avanck de connexion totale 

INTERNET est en cours de nkgociation entre I'USAID et le Gouvernement dans le cadre de 
1'Initiative Leyland. A cet kgard, le Conseil des Ministres a annoncC aujourd'hui 29 mai 1996 
son accord pour le financement INTERNET par I'USAID dans le cadre du projet Leyland et le 
Global Information Infrastructure. Les nkgociations sont toujours en cours mais le point 
d'achoppement est I'exigence de I'USAID B une IibCralisation de la fourniture des services qui 
ne devra pas &we du ressort de la Soci6t6 de t&lkcommunications malienne (SOTELMA) mais 
de tout o@rateur privk pouvant entrer dans I'arhe des fournisseurs de service. Au delh de la 
connexion B INTERNET, la Division Information et Communication de I'USAID au Mali entend 
jouer un role primordial dans la sensibilisation et la formation des opkateurs-systkmes et des 
utilisateurs et dans l'assistance de crhtion de contenu. A cet &gad, elle entend coopher avec 
le PADIS dans le cadre de I'ISAI et avec I'Agence canadienne de dkveloppement international 
(ACDI) qui serait intkressk par l'apr6s ace& INTERNET. 

Recommandations pour un dseau dam le cadre du systhme CEAlPADISlCABECA 

11. En attendant I'arrivk INTERNET total B Bamako, la DNSI devrait mettre en place son 
rkseau FIDONET qui permettrait aux utilisateurs de passer de l'ktape messagerie simple a la 
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connectivitk totale INTERNET; ce qui permettrait une kconomie de ressources et un 
apprentissage de I'utilisation des nouvelles technologies de communication. Par conskquent, la 
DNSI devrait se lancer dans une campagne de sensibilisation et de recrutement des utilisateurs 
potentiels qui, semble t-il sont nombreux, mais qui n'arrivent pas h se connecter pour des 
probkmes de tarifs prohibitifs pratiquks par les autres fournisseurs locaux d'e-mail. 

12. En outre, la DNSI devrait mettre en place une politique de fourniture d'klectricitk en 
continu au noeud pour kviter les dkboires que vit 1'Institut Balanza, autre noeud FIDONET 
Bamako qui subit les pannes frkquentes d'klectricitk B Bamako et par condquent ne peut pas 
satisfaire la demande des utilisateurs actuels et potentiels. 

13. Vu les tarifs abordables pratiquks par les fournisseurs d'e-mail FIDONET et la possibilitk 
d'avoir de l'klectricitk en continu par I'utilisation d'un groupe klectroghe, la DNSI devrait 
attirer grand nombre d'utilisateurs, ce qui diminuerait les frais de mise en oeuvre et de 
maintenance du rQeau et par conskquent les tarifs d'abonnement des utilisateurs. Cette 
kconomie d'khelle pourrait &re renforck par la connexion du noeud sur ENDA- Dakar 
jusqu"au jour ou la SOTELMA fournira une connectivitk totale INTERNET au Mali. 

14. Pour permettre au mali d'assurer la connectivitk par le biais de la DNSI, le Commissariat 
au Plan et la CEA ont sign6 un accord de mise en rkseau dont le contenu a kt6 discutk pendant 
la mission. Les dkbuts d'exkution de l'accord verront le jour en juillet lors d'une mission de 
connectivitk de la CEA au profit de la DNSI. 

15. Les termes de l'accord de connectivit6 entre la CEA et le Commissariat au Plan sont 
refl6tks dans le mhorandum d'accord qui suit: 
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ACCORD DE MISE EN SERVICE D'UN NOEUD NATIONAL DE MESSAGERIE 

ENTRE 

LA COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE 
A TRAVERS LE SYSTEME PANAFRICAIN D'LNFORMATION POUR 

LE DEVELOPPEMENT (PADIS) 

LE COMMISSARIAT AU PLAN DE LA REPUBLIQUE DU MALI 
A TRAVERS LA DIRECTION NATIONALE DE LA 

STATISTIQUE ET DE L'INFORMATIQUE 

I. La Commissariat au Plan de la Rbpublique du Mali ~'engage par le biais de la 
D i i i o n  Nationale de la Statistique et de I'Informatique (DNSI) h mettre ii la 
disposition du r k a u  ce qui suit: 

- un technicien ou ingknieur en informatique qui sera chargk de la gestion du 
noeud, de la connexion des points nationaux et de la formation des utilisateurs; 

- un ordinateur PC d'au moins 486 de puissance avec disque dur disposant de 
sorties parallkle et skrielle; 

- un local pour abriter le noeud du rkseau; 

- une ligne tdkphonique internationale; et 

- une fourniture d'ClectricitC en continu pour bviter des interruptions dam les 
services offerts par le noeud national. 

A travers la DNSI, le Commissariat au Plan s'engage en outre: 
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- a mettre a la disposition du Systkme Panafricain d'hformation pour le 

d6veloppement (PADIS) toute information et statistique concernant I'utilisation 
du noeud national; 

- a mettre en place un systkme de paiement des services rendus par le noeud. 

II. La Commission Economique des Nations Unies pour I'Afrique s'engage par le biais 
du Systbme Panafricain d'hformation pour le Developpement 9: 

- fournir deux modems au noeud pour acckder au r6seau international; 

- n6gocier I'attribution d'une adresse INTERNET pour le noeud; 

. fournir les logiciels de communication pour le noeud et les points nationaux; 

- fournir un logiciel de comptabilitk pour la facturation des services offerts par le 
noeud: 

- assurer la formation du gestionnaire du noeud la maitrise des op6rations de 
gestion du noeud et d'installation de points nationaux; et 

- organiser un stminaire de sensibilisation sur I'utilisation du courrier electronique. 

JII. LR pdsent Accord entre en vigueur d&s sa signature par les deux parties. 

IV. Le pdsent Accord prend fm un mois apri?s sa denonciation par krit par I'une des 
parties. 

Sign6 pour le Commissariat au Plan 
de la Rkpublique du Mali 

Titre 

Date. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sign6 pour la Commission 
Economique des Nations 

Unies pour I'Afrique 

Date. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Syst&me d'information sur le tourisme 

16. Sur demande du Minist6re chargC du tourisme, un syseme de collecte et de traitement 
de I'information sur les activit& touristiques est entrain d'&tre mis en place par la CEA. Le 
manuel et le programme informatique ont CtC prCpar6 par la Section du Tourisme de la CEA et 
le PADIS. Le manuel a Ct6 finalid et la base de donn6es est entrain d'&tre test&. Ce syst6me 
d'information concerne: 

- l'informatisation de la carte de dkbarquement des voyageurs; 

- les nuitks dans les h6tels: 

- la qualit6 des infrastructures h6telBres; et 

- le calcul de rentabilitk des h6tels. 

17. Un atelier sera organis6 par la CEA en aoOt B Bamako pour mettre en oeuvre ce 
programme qui une fois finalid pourrait &tre mis B la disposition des services d'immigration et 
de tourisme des Etats membres. L'atelier devrait rCunir une dizaine de personnes impliquks 
ii un niveau ClevC de planification et d'analyse des donn6es sur le tourisme. 
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Annexe 
Liste des personnes rencontrh durant la mission 

Mme Fatou Haydara, Ministre de I'Industrie, de 1'Artisanat et du Tourisme 
M. Zoumana Camara, Conseiller Technique du Commissaire au Plan 
Mme SidibC, Directeur de la DNSI 
M. Moctar Diarra, Chef de la Division Informatique, DNSI 
M. Diawara, Chef de la Division des Etudes, de la Division Informatique, DNSI 
M. Daouda Cisd, Minisere des Finances 
M. Fanny, Conseiller Technique i la Primature 
M. Dennis Blodeau, Chef de Division Information-Communication, USAID 
Mme Martine Keita, Assistante, Division Information-Communication, USAID 


