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Antecedents

A la deuxieme reunion du Comite de l'mformation pour le developpement (CODI), tenue en
septembre 2001, la CEA avait convoque un groupe d'experts charges d'etudier la viabihte de la
creation d'un reseau de bibhotheques et d'information pour l'Afnque Apres avoir examine le

document intitule Mise en place du Reseau afncain de bibhotheques virtuelles et d'information
concepts, problemes, enjeux et perspectives1, les experts ont approuve a Tunanmnte la creation du
Reseau afncain de bibhotheques virtuelles et d'information (AVLIN) et demande au Secretaire
executif de la Commission econormque pour 1'Afnque (CEA) de fourmr les montants requis pour le
lancement des operations Depuis, des activites preparatoires ont ete menees en vue du lancement
officiel et du projet AVLIN et de son execution La CEA etait egalement pnee de nommer les
membres du Comite directeur d'AVLIN

Le present rapport souhgne certames des mesures pnncipales deja pnses et indique celles qui
pourraient l'6tre pour que le Reseau AVLIN devienne operationnel dans un futur proche A sa
deuxieme reunion, CODI avait formule les recommandations suivantes

• <<Un comite directeur charge de conduire les operations de mise en place du Reseau devrait
etre cree immediatement,

• La CEA devrait fournir les capitaux de depart ndcessaires pour le lancement immediat du
projet,

• Au cours de la premiere phase du projet AVLIN, il faudrait identifier et coordonner les
activites entrepnses dans le meme domaine en Afnque dans le but d'eviter les doubles

emplois dans les activites et J'utihsation des ressources,

• AVLIN devrait constituer un projet durable et ne devrait done pas etre entierement
tnbutaire des ressources accordees par les bailleurs de fonds, les bibhotheques
participantes devraient, autant que possible, beneftcier de l'appui dJun budget national et
institutionnel pour les activites entrepnses au titre du Reseau AVLIN,

• La participation a AVLIN devrait etre volontaire et les institutions souhaitant int6grer le
Reseau devront se conformer a certames exigences de base qui seront precisees
ulteneurement,

• AVLIN devrait mettre l'accent sur le developpement des competences professionnelles
requises car son succes reposera sur les capacites techniques et de gestion des speciahstes

1'information et des institutions participantes,

• La CEA devrait entreprendre des activites de gestion des connaissances visant a mieux tirer
parti des connaissances de 1'mstitution et servir de base de formation pour les institutions
afncaines,

• Les activites du projet AVLIN devraient commencer par le renforcement des capacity
dans le domaine de la gestion des connaissances a travers des actions appropnees de
sensibihsation, de formation, d'analyse des pohtiques et de plaidoyer ainsi que de mise en
place de projets institutionnels,

• Le projet AVLIN devrait etre execute en ayant a l'espnt qu'il doit etre partie integrante de
l'mfrastructure permettant de faaliter Faeces aux ressources en informations et en
connaissances sur le developpement dispombles en Afnque et dans le monde 2»

On se rappellera qu'en 1995, lorsque l'lmtiative "Socidte de Tinformation en Afnque" avait
ete adoptee par la Conference ministenelle de la CEA, la resolution 812 (XXXI)3 avait recommande le
developpement de ressources en information aux niveaux national, sous-nSgional et regional Elle
recommandait en particuher que les bibhotheques electroniques soient developpees en tant que service
d'information a valeur ajoutee, dans le cadre de 1'Initiative "Societe de l'information en Afnque"
Dans ce contexte, et conformement aux recommandations specifiques de la deuxieme reunion de
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CODI, AVLIN doit creer une valeur ajoutee en facilitant le developpement des bibhotheques digitales

sur des questions critiques pour le developpement de l'Afnque

Concept et vision

Le projet AVLIN est tout a la fois un programme d'activites et un outil de sensibihsation qui

doit concretiser 1'action menee par la CEA en vue de mettre l'lnformation au service du

developpement de l'Afnque Ses activites concement pnncipalement le reseautage, le partage et

]'e"change du savoir et de Tinformation II est conc,u comme

• Un reseau de ressources et de services en connaissances et en information sur Internet,

• Un reseau de bibhotheques virtuelles et d'echange de savoirs pertinents pour le

developpement de I1Afnque,

• La «passerelle des passerelles» d'acces aux sources d'lnformation speciahsees sur les

questions de developpement entrant dans les competences de la CEA et au sujet desquelles

cette dermere foumit des services de sensibihsation a ses Etats Membres,

• Une plate-forme d'echange des connaissances et de l'lnformation entre chercheurs et

decideurs

Objectifs

L'objectif principal d'AVLIN est d'aider a combler le fosse digital entre l'Afnque et le monde

developpe" ainsi que de facihter le reseautage efficace de rmformation et des connaissances entre

institutions afncaines basees sur le savoir, notamment les umversite's et les centres de recherche

Ces objectifs seront atteints en

• Fournissant acces aux ressources electroniques (qui viendront completer les documents

impnmes traditionnels), a des documents de fond, des bases de donnees

bibhographiques, des informations generates et des profils d'experts et d'institutions,

• Renforcant les capacites institutionnelles, nationales et regionales en matiere de

developpement de services bibliothe'caires inte"gres,

• Assurant la promotion de la cooperation regionale dans le domaine de la normalisation et

du developpement des systemes bibhothecaires,

• Facilitant les activites de recherche et de developpement dans le domaine de

1'infrastructure et de Texpansion des services bibhothecaires virtuels

Complementsrite et coordination institutionnelles

Les activites d'execution chercheront a garantir une complementante sans faille avec les autres

projets et initiatives en cours fondes sur les connaissances qui visent a soutemr les re"seaux de

recherche en Afnque, les decideurs et les institutions, notamment celles qui sont parrainees par la

CEA Cest le cas du Centre des technologies de 1'information pour l'Afnque, qui foumit des services

pour la satisfaction des besoms en matiere de pohtiques et de renforcement des capacites hees aux TIC

a des fins de developpement

Realisations

L'an dernier, la CEA a mene des enquetes sur un certain nombre de bibhotheques

universitaires et de centres de recherche en Afnque, pour determiner la capacite

institutionnelle ainsi que les informations et les infrastructures en matiere de savoir
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dispombles sur des sites potentiels du Reseau AVLJN Les resultats de ces enquetes

permettront d'eviter les chevauchements d'activites et le double emploi des ressources dans

la region

• Depuis la tenue de la deuxieme reunion de CODI, la CEA a commence a elaborer une

strategie de gestion des connaissances dans le cadre de son programme elargi de

renforcement institutionnel Les premieres indications montrent que l'mitiative profitera

au projet AVLIN

• Les membres du Comite consultatif du Reseau AVLJN ont 6te nommes sur la base de leurs

competences, de leur sexe ainsi que de cnteres de representation lingmstique et

geographique Un projet de mandat a ete elabore pour eux et sera examine au cours de la

premiere reunion dudit Comite

• Des directives relatives a la composition du Reseau AVLIN ont ete elabore'es Elles seront

approuvees par le Comite a sa premiere reunion

• Des efforts ont ete deployes pour faire connaitre le projet AVLIN a de nombreux acteurs

potentiels et institutions participantes Un document a ainsi ete presente la 68eme la

Conference generate de la Federation Internationale des associations de bibliothecaires

tenue a Glasgow, en aout 2002, une petite brochure sur le projet AVLIN a ete e'abhe et

diffused et le site Web du Reseau AVUN a ete cree

• En ce qui concerne la collecte de fonds, la CEA a alloue un capital de depart en vue de

faire ddmarrer les activites du projet AVLIN et un plan d'action a ete elabore en vue de

solhciter un financement et un soutien aupres des donateurs et partenaires interesses

• L'organisation d'un atelier technique sur les bibliotheques numenques et l'lnformation

electromque est prevue pour mai 2003, a ]'intention de 40 a 50 participants representant les

pnncipales bibliotheques d'Afnque II s'agira de la premiere d'une sene de

seminaires/atehers destines a renforcer les competences professionnelles dans les

institutions participantes

LE RESEAU AVLIN: PERSPECTIVES D'AVENIR

Le developpement du Reseau AVLIN dependra en grande partie du soutien des orgamsmes de

developpement ainsi que de la collaboration active des institutions participantes CelJes-ci devront

disposer des capacites requises en termes d'engagement institutionnel, de ressources humames,

d'equipement et autres ressources matenelles pour pouvoir participer aux activites du Reseau AVLIN

Pour les trois prochaines annees, les activites du Reseau AVLIN consisteront essentiellement a

• Renforcer l'acces aux ressources en informations et en savoir ,

• Renforcer les capacites,

• Sensibihser par le biais des bibhotheques,

• Collecter des fonds et assurer la viabihte

Le succes du Reseau AVLIN sera mesure a l'aune des cnteres suivants

• La satisfaction manifested par les Etats membres en ce qui concerne les progres accomplis

dans la realisation des objectifs du Reseau AVLIN,

• Le nombre de nceuds unissant les bibliotheques et les reseaux d'information crees ainsi que

le partage des ressources en connaissances,

• Le nombre d'echanges de connaissances se deroulant sur des reseaux bibhothecaires Web

et d'institutions de savoir rehees a ces reseaux,

• Le nombre et la quahte des reunions et seimnaires de renforcement des capacites organises,
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• L'adoption et le respect d'un plus grand nombre de normes Internationales de traitement,

de gestion, de communication et de diffusion de rinformation

Conclusion

La mise en place du Reseau AVLIN en tant que mecamsme devant permettre la connexion

d'utihsateurs d'informations de grande valeur aux bibliotheques electroniques et aux ressources en

information a re"ellement etc" amorcee Repondant a 1'appel lance par Ie Secretaire executif de la CEA

selon lequel «L'Afnque devrait saisir les possibility's de developpement offertes par la revolution de

rinformation»v), le Reseau AVLJN est en position d'aider TAfnque a participer pleinement a cette
revolution

'CEA, Mise en place du Reseau africain de bibliotheques virtuelles et d'information concepts,

problemes, enjeux et perspectives, Addis-Abeba, 2001 (E/ECA/DISD/CODI 2/9)

Rapport de la deuxieme igunion du Cormt6 de 1'information pour le developpement, Addis-Abeba, 2001

(E/ECA/DISD/CODI 2/31)
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4 K Y Amoako, Avant-propos de la brochure promotionnelle de 1'Imtiative "Socifite de I'lnformation en Afrique », 1996


