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A. Activites du PADIS au cours de la !tri.ode 1986-1987

1 • i Durant cet exercice biermal, Ie SysU?roe pmafricain de documentation et d' in

fo.rmation (PAnTS) a rentorce aussi bf.en son syst=.eme de bases de donnees relatives

au developpem:mt soc.io-econcedque en Afrique que son reseau d t instituticns en

Afrique participant .au sysrerne et utilisant ses serv.ices , II a organise des

activites de farnation et foumi des services consultatifs aux Etats metrbres

en natiere de creation et de ma.irrtenance de syst€mtes d I infomation.

Mise en place de bases de doonees

2. Plus de 1 700 entrees ant ete ajoutees a la base donnees bibliographiques

sur Ie developpanent socdo-eccocmique du PAI::iD.EY', portant ailinsi Le total a
plus de'? 000 references. Des fonctionnaires ant entrepris au 'J.'o:;Jo et au

Botswana. des mi.ssicns de fornation de documentaiistes pour 1~ preparation

d'index natiooaux et on a ainsi i.npriIne les volumes DEVTh'DEX-Togo et

DE.V1NDEX-Botswana. Le numero 14 de DEVINDEX-Afrique a egalEm?Ilt ete inprime.

En 1987, lID nouveau rrodele DEVINDEX a ete rrri.s au ·poin.t : trois publieations

triIrestrielles ant e~ prCrluites it bon marohe et limes rapidenent aux

sc::uscripteurs; une quatrieme publication a ete preparee ccnree index annuel

cumul.atatil dans un; 'fomat de qualite super'Leure destine a tm usage pro;Lcnge.

Ia banque panafricaine de donnees statistiques (PADIS-STt\T), canjointement

produite par Ie PADIS et la Division de la statistique Q" la CEA can.tien.t

actuellement plus de 1~O 000 series statistiques et couvre La periode

1970':1986.

3. La base de donnees du repertoire PADIS~ sur les experts africains va

.etre profondement; revise~, avec 1 'elaboration et la distribution de nouvelles

mH:hodes de col.Iecte de donnees; plus de 600 nouvelles entrees y rot ete adjointes

au cours de l!a periode consideree. De plus, Le PADIS a travaill.e sur deux autres

bases de donnees sur les experts: il s'agit d'une base de donnees sur les experts

des institutions parradnees par la CPA et, en ccopezatricn avec la Sectioo du

personnel de la CE!\., d' une base de donnees sur certains experts engages a 1a

CEA a court au long tenne.

4. Les trawlU~'sur les nouvelles bases de donnees du PADIS relatives aux

institutions de devefoppenent; et a la recherche de deve.Ioppement; €".I1 Afrique ant

ccnmeoce , A cet ega~, Le PADIS a passe un accord de c oope rat.icn avec Le Projet

de recherche des universites d'Afrique de l'Est et d'Afrique Australe dent

Le siege est a oar-es-Salaarn.
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5. Le PAnIS a continue d'acquerir et de mettre a jour des bases de donnees

c~lementairesprodui.tes par d t autres organisations; ces bases, qui sont

accessihles en ligne sont utilisees pour la disse.mination se.Iectdve de

l'information (DSI) aux persormes qui ant souscrit a ce service. II s 'agit

des bases de donnees suivantes: :r..AOORI:XX::, pro::1uite Par 1 'OIT et contenant

plus de 24 000 entreesi INl'IB (OOUDI) 'avec plus de 14 000 entrees; DEVSIS

CANADA (CROl) avec plUS de 6 000 entrees; DIS (Departement des affaires

econaniqu.es et sociales inte:rnationales de 1 'aID) avec p'Ius de 6 000 entrees;

AGIUS (FAO) avec plus de 20 000 entrees et POPIN produit par la Division

de la population de 1a CPA.

Services aux usagers

6. Au cours de la periode considere~, Ie PAUlS a cre~ trois serv.ices en vue

de fourn i.r des infonnatlons aux usagers du systeme ne di.sposarrt pas d ''lID aoces

direct: une lettre trimestrielle du PAOIS dormant des nouvelles relatives au

systeIIe ainsi que d'autres in£ornations utiles a ete Lancee en 1986. Hui.t;

nl.ll'12ros ont eta publies en anglais etCen francais. Un service de diffusiap

selective de l'infonnation (DSI) a egalenent ete lance en 1986 pour achenriner ,
, ,

chaque semestre, de nouveaux tHements d' information anx planificateurs.. decideurs

et chercheura en fonctian de leurs profils individuels. Toutes Les bases de

donnees bibliographiques installees au PADIS ont ete utilisees pour assurer Le

fonctionnernent de ce service qui conpte actuellenent 57 abonnaa, En outre,

ana cree un service de questions/~pcnsesccnsistant en 1 f etabl i s s6nent de

rep:mses individualisees aux questionS sur Le develcppernent afrxica.in en utilisant

des bases de donnees bibliographique~.. statistigues et referentielles.

7. L 'acces direct a toutes les bases de donnees a ete fomni aux usagers

des bureaux de La ~, du BI';[', du PNtJD et de I 'QUA a Mdis-Abeba. Des

negociations sent en cones pour et.endre 1 'acces direct aux usage-IS de plusieurs

bureaux gouvern.ementaux. d 'Addis-lilieba. Pour faciliter 1 ·usage en ligne, un

menu a ete elabore et installe, 'off r ant ainsi de no~elles bases de donnee~ aux

usagers {annuaire bHephonique de la CEA, infor.rna.tions et resolutions de la CEA.} •

Les probl.emes lies a 1 'infrastructure en natiere de telecorrm.m.ications dans la

region et Le cofrt; eleve des liaisons continuer.it d •entraver La fourni ture de . c

1 "acces en ligne aux usaqer's du reseau du PAnIS en dehors d fAddis-Abeba.

..
•
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Cependant, 1 'aoces a €ite facilite par 1 'installation de bases de CIonnees sur

suppprt magnetique, et notznment; sur bandes et di.squet.tes , Des bases de donnees

statistiques ont ete mi.ses sur bandes en Algeri~, au Be~, au Maroc et en

Tunisie et sur disquettes pour un m:inistere de la planifica.tion d 'un pays situe

hors d 'Afrique. Des stages de formation ~ 1 'utilisat~.on et a la maintenance

.des bases donnees ant ete organis~s. pourtoutes les installations susmentdonnees ,

8. Un proqres decisif a ete realise dans: Le dooaine de 1 'acces en ligna

grace' au ·denarr age , en .1987 , de la ligne de transmission alternative telephonie

donnees (AVO) Addis;tNewYork/<.;e:neve. A la fin de l'exercice biennal, des plans

avaient €ite etablis en vue de pe:r:nettre une circulation de donnees entre 1 'or

dinateur HP3000/58 de la CEA installe au PADIS et l'ordinateur IBM du Siege a

New York. Dne £ois la liaison etabli~, les usagers de la CEA auront accss aux

bases de l'ONU a New York at Geneve.

9. De plus, Ie PADIS a mis au f(1.int les services des usagers et les produi,ts

ci-apres: . .

Brochure/carte de repanses du PADIS: Eli 1987, Le PADIS a publie une

brochure et une carte de reponses (pour ceux qui Souhaitent ciavantage

d 'infol:T(ation) sur Le systime et Ie reseau du PAOIS, en insistant sur

la naniere dent les uSagers peiroenb utiliser 'l e s services duPADIS.

Missions relatives awe services des usagers: I.e PADIS a organiseune,

mission sur ie developpemeht .de services des usagers au Cap-Vert. Les

possibilites de develC>fPE1ne11t de services des usagers constituera l'un

des princdpaux sujets du semmaire prevu en Garcbie du 11 au 15

janvier 1988.

Etude des besoms des usagers: Afin de mieux satisfaire les besofuS des

usa~1 Ie PADIS a recrute un consultant charge d'etudier les prbbH~mes

d'utilisation de l'infOl:1\B.tion dans trois pays africains. L'etude devrait

etre acbevee en -198-a.

10. Le PAnIS a suivi: l'evOlutidn dans Ie domaine des applications des logiciels

a La gestion 'des bases de dotlne~s en participant awe ~urlions :d~ .. groupes '; .

d 'usagers MINISISet;CDS/ISIS 'et· en en'Voyant plusieurs fonct.ionnafres puivre

la forrration dans Le-donaine des ,logiciels CDS/ISIS. Cette fornation est' , ' . ,

partricul.ierement; utile en ce sens qu 'elle permet Le passage des donnees des

mini aux micro-ordinateurs et accroit ainsi grandement 1 "accesstbi.Li.te des

Etats me.mres aux bases de donnees du. PAnIS.
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For:naron du personnel dans les centres de d.ocuIrentation africains .

11. Oes seminatzes nationaux pour la fomation de persorroel na.ti011.<-"11 de
. .

c::locunentation ont ete tenus en Ethiopie (deux seminaires), aux Seychelles,. .

a l'intention de participants de Maurice et des Seychell~, en Garrbie, pour

des participants de GaniJie e~, a un niveau sous-regi~, pour les pa.ys

d 'Afrique de I'Est et d 'Afrique Australe (deux semlnaares dent L'un etait

specialement consacre a 1 'analyse 'docurnentaii~, a I tindexage ei: a la creation

de fichiers dire:::teurs) et pour les pays d 'Afrique du Centre et de l a sous

region des Grands Lacs. EO plus de La foI.1lB.ti.cn au PADIS-STAT susmenti~,

Ie PADIS a organise p:mjointement avec la Division de la Statistique de la

CEA un atelier regional pour des participants de 15 pays francophooes sur

1 'utilisationet 1a naintenance des bases de a::amees statistiques. Le PAinS

et la Division de la Stcitistique ant egalement canjoint:em:nt organise un

atelier sur l'utilisation de progiciels statistiques a I'intention de statis

ticiens et de planificateurs gouvernementaux des pays africains anglophanes . .

Centres:nai;ioM1X~~t13

12. C.inq: pays.ant q.esigne leurs centres natiooaux pear participer, en tant que

centres de coordtnatdon, au reseau du PADm en 1987, portant a 16. Le ncttbre

total des pays africains a l'a'VOir fait. II s 'agit des pays ci-a¢s:

M~rie ~am

Benin Maurice

Botswana Maroc

cap-Vert 'Niger

Republique centrafricaine Sou:1an

Ethiopie 5eyche11es

Ganbie Togo

Guinee zaire

Une lettre priant instanment les pays qui ne l'ont pas encore fait de d~signer

leur centre national de coodination des que possible a et2 preparee et soumi..se

a la signature du Secretaire executif.

13. Les centres nationaux participants ont recu une assistance technique varie~,

dont not.a.tment l'installation de bases de donnees (voir plus haut) ,la~ ;-
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fourniture de services cansuitati£s, I'octroi de bourses et les activites de

fo:lation. A cet eg~, des servic~s consultatifs ant ete f'ourn.i.s' au Burkina Paso,

a DjiJx>ut:i, au M:\lawi, it la Somali~, au Soudan, au Swaziland et a la Zanbiei

des activitl~s de fomert.ion ant ete rrenees en Ethiopiei et des bourses ont ete
octzoyees au Benin et a la Republique-unie de Tan~ie pour una farnation au

PADIS. Le PADIS a egaleaent participe a un atelier sur la creation d 'un systEme

national d I Informat.ion et de documentation au Botswana.

14. Des accords ,ont etB signes et la preparation des emplacements a ete entre

prise pour les centres sous-regionaux du PADIS pour 1 'Afrique de l'Est et

1 'Afrique Australe a ]:.usaka (ESADIS) et pour' 1 'Afrique de I 'Ouest a Niamey

(l~IS). La reunion des pleni~tentiairesdes Etats me:tbres des M.1l.p:x: de

Gisenyi et de Yao~ qui s'est benue' a Addis-Abeba les 10 et 11 Avril 1987

a decide d 'accepter I Joffre du Gouvem.ement zairois d 'accueillir Le CADIS qui

oouvre les pays d 'Afrique du centre et les pays des Grands Lacs. On arran

gement provisoire a ete passe avec Le Centre de doc:uIrentation de la Li.gue des

Etats arabes (AIl.XX:) pour qu 1il aceueille Le Syste.nue de docuaerrtadon .e t; d'infor

mation pour llAfrique du Nord pour une periode de trois ans. A cet egard, Le

PADIS a eta assocte ala creation du Resea.u regianal/arabe d'information

(ARISNET) par Je Centre de documentation de la Ligue des Etats arabes, les

deux insti..b1ti.ons ayant en cormun neuf Etats menbres •

15. Le reseau du PADIS a connu une importante extension en janvier 1987 avec

la creation du canite penuanent sur 1 'harmoni.satrion et la nonnalisation des

systimes de dcx::unentation et d ' informat?-on des insti.tutions regionales et sous

regionales parrainees par la CEA dent la CEDE.AO. La premiere reunion pleniere

du Ccmit.e se tiendra en fevrier 1988 et des rbmions preparatcdzes ant deja eu

lieu. Grace a ce Comite, Le PADIS espere ajouter les bases de ,donne e s des

institutions participantes a son fichier PADIs-cc:M et les rendre ainsi disponi

bles sur L'ensenof,e du :ceseau. .

16. Le PAIns a continue 'd 'assurer Le service des reunions du Comi.te technique

regional qui a terlU ses deuxfeme et troisierne sessions en 1986 et 1987. A

1a ret.mion de la Confe.rence des mirri.strres de la CEA terme a Addis-Abeba en

1987, il a e~ decide de tenir les reunions de taus les organes subsidiaires

de la CEA, y cornpris celles du Comite technique regional, une fois tous les

deux ans , Ainsi, 1e Comi.te technique regional ne se reunira pas cette annee.
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Cependant, i1 oonvient de noter que la presence nhmion, conforrreroent, 11 la

resolPtion 498 (XIX) de la c::E?\, est chargee de proposer a la Conference des

ministres de La CEA., qui se tiendra a Niamey en avril 1988, cinq Etats

merrbres qui designeront leur representant au Ccmite technique regional pour

les quatre prochaines annees,

17. Le PAnIS a egalerrent fromi une asai.stance aux centres institutionnels

participants en organisant une mission consultative a I'Institut du Sahel, a
Baneko, pour renforcer les ao::ords de cooperation avec: Ie Reaeau saheLi.en

d'info:rmation et de docurentation scientifiques et techniques (RESADCC) et

en participant a la troisieme Conference de 1 'Association des rec'teurs ,

presidents ,e t directeurs des thablissexrents africains d'enseignarent superieur

tenue a Harare ai..nsi qu 'a la rem-lion organisee par I'Organisation regionale

africaine de no:rnalisation (ORAN) sur la mise en place d 'un reseau regional

africain de normalisation en ma.tiere d' inforrration. A la demande de la CNUCED

et du PNUD, Le PAnIS a partici¢ a l'evaluation du Systeme automatise de

donnees douarueres de I 'Afrique de 1 'O~. Le PADIS a egalaren:t, conjointement

avec la Division des zessources naturel1esde la CEA., elabore un descriptif

de projet a presenter au muD et qui vise a renforcer Le service d' infonration

et de doCunentation de I'Organisation du Bassin de La riviere Kagera.

18. Des echanges frequents ont lieu avec 1 'UNESCO et Le CRDI en nat.iere de

planification de strab~gie pc:ur Ie developpem?l1t de syst.enes d ' information

en Afrique. Le PlIDIS a organise une inportante mission transafricaine pour

pronouvoir La ooope.ratrion Sud-Sud dans Le d~veloppe:rn::mt des syst:enes

d'information, en collaboration avec Le CRDI et Le Systeme de dcx..."1.lIlletltation

de la Ligue des Etatsarabes .dorrt, Le rot etait de ~voir des accords de

jurrelage entr~ les institutions situees au sud et au nord. du continent dans

Ie domaine du devel~t de l' infonna.tion. Le PADIS entretient egalement

d'etroit..es relations de travail avec Le Conseil consultatif poo.r 1a coordi

nation des syst€mes d' infonnation des Nations Unies dent Le siege est a
Geneve.

B. Exanen du prO¥aI'lUre de travail pour la periode 1988-1989

19. Dans Le programme de travail 1988-198~, les activites operatlonnelh~s
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du l'ADJf.3 s on t, exc.un:iJ1CCS d.UI~~ Ie. ~~·..xu::;-'.2.r:og r re,s 7 ~t B au proqr amne portant

sur lfS questions et FOEtiques de developpement. EUes portent esentielle

fCK?J1t sur la mi.se en p l ace dt~ base s de d01m ecs , Les serv i ce s de coodi.na t.ion

centrale et d 'ei"':hanges d ' infotTi.la t5.onz e-t Les servaces natr.onaux et sous

regionaux d' .informat.aon et de documentation tout en continuant de traiter

du renforcemcnt des services de fourru.ture et. de diffusion des infOl.11utions

des Etats menor'es ,

20 . Au t .t t x-e au SOili;- ' _:,n)(JI'an~\-e "7 . I qui - -a.i te de 1,) mise en pl.ace et de la

maintenance de bases de donnees bibliographique.s sur les questions sociales #

econoariques et tech.."101ogiqu9s : I.e P.'L\J)IS founrira r en 1989 # au Ccmite techni.que

regional une etude des besoins des utilisateu:cs, pzodud.ra chaque annee nne

publi.cation de ,DEVINDEX-Afrique ccnportant, des doonees sur la fanue et Le

develCJj,:pelW:mt; il poursuavra sa diffusion selECtive de 1 ~ infornation destin~e

aux planificateurs, zesponsabkea, chercoeurs et; gestionnaires et publiera un

manuel F0W: La description bihliographique destine S'U.X cent-xes nationaux

paz'tric.ipanus , Le PAnIS produira egalanent des references sur l'infm.'mation

en vue du developpernent (sur bandes magnetiques) a l'intention des centres

nationaux et institutiormels partric.ipantis , Les services de fourniture de

microfiches continueront d ietre rendus aux centzes natrionaux participants.

Le proqranme continueLa eg'aleme."1t d I assurer son servace questions/reponses

conmence en 1987.

21. Au titre du sous-prcqremre 7.2 qui traite du deved.oppernent; et de La

mairitenence d "une s e d o dc:r.u~e'&5 ,,:-e f,h:ent~1.elJ..e5 1es ezpert.s <'1fr i cai n s , des

institutions de developpanent et des projets errcouxs , un certain nonibre de

publications t!"'f.::h:-.:iques seront; produi.res dent deux ml~ros du Repe:ctoire des

expert.s africains # Le Repert..o.5.re des projet.s de. a4~.relor:pement en Afrique et

Le r...eper-toire des ins·tituticns de cteveloppement en Juri-que. Chacune de ces bases

de donnees SE'xa fourrri,e SVy derrande, sous fOJ::i\2 de bandesuaqne t.iques , aux

centrres nat.ioneux, sCI.s-~AgicnatL"{ e t l:Bgi.o."lau,"( participants . .Le projet

fournira egalement des services vHerentiels a partir de ces bases de donnees.

22. Au titre, de son proqranrm de formatrion a I'intention du persormel, des

centres afric-..ains de docurentation et d 'info:rnation (sous-proqranme 7.3) I

Le PADIS produira deux publications techniques: un manuel pour Los centres

nationaux participant au PADIS et des directives relatives a la
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conmerciaLi.sation des produi.t.s de 1 : i nf o n ' U .on . S',)3 act.i.vi.ce s ope r at.i.onne.l.Les

C"..aTJI.XlFteront six, stages de fornation sur. Les methodologi.es PAins aI' intention
I

du per'sonnel national des cencres {k1.rticipants et; deux seminai.res regionaux.

a l'intention des uti.lisateurs des bases de donnees du PAnlS.

23. Au titre du socs-proqranme traitant de 10. gestion du Bureau central de

coord.ination du PAInS, les prodatt;s conporte.ront. des rapports a 121 Confe rence

ccnmune des plaTlificateurs, sta·tisticie..ns et df~n'Ographes af'ricains sur

l'ut.ilisation des mlcco-ordtnateur's dam') Les centr.,;~s d ' inform"lt:.ion/document..ation

en Afrique et Le service du canite d' Inforreatrique de la preserrte reunion ainsi

que celle de 1989 du Canite technique regional du PADIS. La Lettre du PADIS

rontinuera de paraftire chaque trinestre, en angle.is et en f ranca.i.s , tou·t au

long de la periode bf.ermaL,

24. Dans Le cadre des activit~s de san sous-prograrme visant a renforcer les

services nataonaux et sous-regicnaux d' .informatrion et de docuuentation, 1e

PAOIS fera rapport, chague annee, a la Conference des ministres de la CSA.

sur Ilf'..xfc....~tion. em Projet PADIS ainsi qu'aux organes deli.ooranta sur la

creati':;n de centres sous-zeqicnaux du PAUlS. Au titre des activ.i..tes opera

tionnelles, des activ~tes de c~ration tecJ:miq1.1es seront rrenees dans les

Etats merrbres pour la creation de centres natrionaux du PNJIS, Y canpris

quatre missions consultatives dans les cennres nat.i.onaux, sous-regionaux

et regionaux du PADIS. Le PADIS organisera Ul1C reunion des chefs des centres

nationaux, sous'-regionaux et. regionaux pa.vticipo.n-t 2.1.1 PADIS.

c. Projet de progr~ de travail, 1990-~921

25. Aucun des orga.lles du Sec:retariat de l'(NU n 'a E'.I1Core prepare son

programre de travail, pour 'j 990-1991 ,1'Assercblee gener-lie ayerrt decide d t etendre

Le Plan a rroyen rerrre pour 1984-1989 a la pericde 1990-1991 a tJ.tre

exceptionnel af.in de pex-nettre la p.Ie.ine participation des Etats rnenbree a
la preparataon du procham plan a moyen t..erme h:esolntion 41/213 r3.e llAssem

blee genera-Ie). Ains i , 1<J- treisier.~ rtvision de l'actm.:·l plan a m:'ylm

tenpe qui servi.ra de cadre a la fonnulation du programre propose devra etre

soumise a l'Asserrblee generale IXJUr apprcbation en 1988. Une fois cette

revision approuvee , Le programre de travail et Le budget pour 1990-1991 seront

ensuite e tabl.Ls ,

26. Pour cette raison Le PADIS ne peut pas actaie.l.Lement; formnler son projet

de proqranere de t..ravail pour La prochaine per.iode b.i.ennaIe r cependant, il peut
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presepter son projet de troisie:rre plan a noyen te.rm8 revise pour 1984-1989 qui

couvrf.ra la periode 1990-1991. Dans ce projet revise, Le PADIS a propose
. .

I'adjonctrion de deux nouveaux sous-prog:r.cnmes au programne principal sur les

questions et p:>litiques de develoP1?e['(~..nt. en Afrique, a savoir Le BOUS-pro-

• gramre 7 sur Le service de traitement electronigue de" 1 ' infonnation et de

traitanent de textes pour Le secretariat. de la CEA et Le sous-prograrrrce 8

sur Le developpernent des systenes infonna.tiques et services aux usagers. L' in

troduction de ces deux sous-prcqzanmes s 'explique ainsi:

27. Dans la plupart des organismes des Nations Unie~I les services de

traitement tHectronique de l til1fonnaticn et les systernes infornatiques appar

tiennent a la m2me strueblre administrativee C'est not.a.rcm::nt Le cas au Siege,

a New york• .cependant, a la CE?\, les sous-prcqranroes pour les services de

. traita:tent ~lectranique de l'infornation et les systemes d'information etaient

disperses dans di£ferents grands prograntOOS: Ie premi.er dans Le progranme sur

1 'admi.nistraticn et les services ccmmms et le second dans les questions et

politiques de developpanent. En regroupant Les deux services etroitement lies

[sous-proqranrees 7 et 8) dans Le programre sur les questions et politiques

de develog;>E!fOOllt, an peut parvenir ~ une utilisaticn plus :ratiormelle et plus

effica.ce des ressources en vue d rassurer une gestion et un fonctiormaoont

plus efficaces des systemes d l information aussi bien au secretariat que dans

les Etats nenbr~ africains. CE"_la. pe.rmettra egalement \IDe etroite collabo

ration entre ces services et sysi::emes et Ie Conite des i.nriovatioos techniques

recemnent cree. La CPA a fait cette proposition de reorganisation de ces

sous-programnes dans Le cadre de l'exanen des secteurs econanique et social du

systelOO des Nations Unies et de la rationalisation du Secretariat.

28. Les textes portant autorisaticn du sous-prograrme 7 propose, les cbjectifs,

les problexres traites et les strategies au titre dudit sous-progranrne sont

les suivants:

a) Texte flOEtant autorisation des travaux

29. Le texte portant autorisaticn des travaux. au titre de ce .sous-progranme

est la resolution 600 (XXII) de la Conmissian.

b) Objectifs

Foumir des services de traiternent electronique de l'infonnation et de
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traitement de textes pour toutes les utilisations du

des ysternes infO~tiques;. fonner les utilisateurs

materiel et logiciel d.i.spon.ibd.es,

c) ProblEll1les traib3s ·

Alors que d'autres secreraraat.s d'organismes des Nations Unies ont .inforrratii.se

les applications relatives a leurs activites de fooo,' a La gestion f inanc.ieze,

a la gestion du per:scrmel et a la gestioo d' autrres services administrat:ifs,

et oot ainsi a:meliore de faconsubstantielle leur productivite, Le s€Crerariat

de la CFA nla p~, faute de ressources, noderni.ser ses noyens infonratiques

et accroJ:tre sa pro&K::tivi~. La CEA est ainsi t.res en retard ,par rapport aux

autres bureaux des Nati.ons Unies dans Le daoaine des services infomatiques

et de La bu:reautique. Aussi, il inporte d'accorder une attention particuliere aux

services de traitement ~lectronique de 1 'informaticn et de traiternent de

textes de 1a CEA durant cette ¢riode biennale afJn de les porter au niveau

des services similaires des autres bureaux des Naticns Unies.

d) Strategie

Durant la periode 1990-1991, les actions suivantes serant entreprises:

fOl.ln'liture de micro-ordinateurs fonctionnant de Eacon autonome, en reseaux

locaux et/ou connectes a 1 'uni.~ centrale de traiteroont, aux administrateurs

et aux agents des services ~n~raux, des divisions orqantques, de l 1administra

tion et des autres services de gestioni services permet.tarrt a la CFA d'aceeder

de facro pernenente aux bases de don.n:ees d I autres organismes des Nations Uniesi

echange accru de damees et d ' infonoations avec Le reste au syst.em-e des

Naticns Unies a travers un reseau de transmission de donnees; en col.laboratdon

avec la secticn de 1a fonration de la CEA' fo:rnation d 'utilisateurs internes

aux applications des miero-ordinateurs: services consultatifs aux divisions

organiques de 1a CEl\ et a 1 'administratioo, sur 1 'achat des equipenents de

f'acon a assurer un rati.o opti.nal cout-perfo:r:nance et la canptabilite entre

La CEA et Le reste du systeme des Nations Uni.es; devel.oppererrt et naintenance

du systen:e d'exploitatioo, des bases de d.onnees et des progiciels d'applica

tion; foumiture d I me assistance technique et de services d r appui a la

prograrmation aux divisions organiques de la CE\; maintenance du fichier d'adres

SE'S de 1a CEA; prograItll.l:ltian et surveillance de 18 ma.irrtenance des eguipe-

rnents; conception et elaboration de pzoqranmes utilitaires et de nouvelles

.
•
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applications pour founlir aux utilisateurs finals des systimlP-s de contr61e

et he prevision en vue d'une. rreilleure p1anification.

Sous-progranme 8

30. Le second sous-proqranme propose par 1e PADTS est Le sous-programne 8

sur Le developpement des systelre5 jnformatiques et services aux usagers.

II a ete propose pour Les raisons suivantes;

31. Deux nouveaux sous-proqranmes ont ete ajoutes au plan a noyen ter:me

revise 1984-1989; il s'agissait des sous-projrarcnes 7 et 8 au titre du

programne 3 relatif aux questions et polit.i.quf'..s de develqparel1t en Afrique.

Le sous-prcqraraee 7 .(Servi ces de coordination _c entra l e et sous-regionale et

d'ecbange d'infonnations) et, Le sous-proqramoe 8 (Services natianaux et sous

regiormux d'infoDIBtion et documentation) cantenaient les ,HelllEnts essentie1s

du sous-programoo propose sur le developpanent des systsmes d I infamatian et

services aux usaqers, nais nanquait a'orientation g~neraJe. Le sous-pzoqzaruae

8 propose carrbine les deux anciens sous-prcgramnes en vue du developpement des

services d' infoxmation et des services aux usaqens conforrrement; a la resoluticn

600 (XXII) de 1a CEA. L'appel du PANUREDA. pour une mrelioratian continue de 1a

ciJ:culatian de 1 'in£oY:nation .ind.iqua.Lt, egalem::m.t la neceas.ite d1un sous

progranme cancent:r:e sur les sysi:€mes d'inforrration4

32. Ce nouveau sous-prcqranme 8 renplace ainsi .l es anciens sous-proqramres

7 et 8 du progranme 3 sur les questions et pof.i.tdques de developpE:m:!llt en

Afrique. Les textes portant autorisation des travaux de ce sous-progranme,

les cbjecti£~, les p:robHmes traites et la strab~gie pour la per.iode

1990-1991 sent les suivants:

a) Textes~t autorisation des travaux

Les textes portant autorisation de ce programne sont les ~solutions. de la

Coo:rnission ci-apres: . 359 (XIV); 438 (XVII); 469 (XVIII); 498 (XIX);

534 (XX): 581 (XXI) et 600 (XXII).

b) Objectif '

Ce sous-progranme a pour objecti£ de satisfaire Les besoins des Etats menbres

en infonnations fiables et accessible.s concernant les divers aspects du.

deval.cppement; scc.io-econcmlque en Afr.ique grace a la creat.ion de bases de
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donnees n~riql'les et nan nlm'€t~iqlles pour st.o::::kage et di£fusiol1i ·d'aider· les

Etap menbres et les institutions salls-regionales et regionales a rrettre en. . .

place et it utiliser des' .sys renes d' infornation ainsi que de prorrouvoir 3.' echange

d'info.I:'IIations entre les Etats nerbres dans Le cadre de la cooperation technique.

c) ProbH~ires q:,aib~s

Les Etats menbres doivent avair lID acces imrediat aux donnees nationales et

conparatives sur Le developpement economique et social en vue de la planification

et de La prise de decisio11$. Toutefois, si l'infonration requise est SOlvent

dispanible au niVeau des services gouvernarentaux au des organisations

internationales, les utilisateurs finals, notanroent; les planificateurs et les

decideurs, n 's ant pas aocas au norent opportun. L' infrastru::ture africaine en

matiere d' infornatioo et de documentation .n ' est ma.lheureuserrent; pas a la

nesure des besoins de ~evel.oppementau continent. Le secteur de l' infonra tion

a, pendant des dlfuennies, ete neglige, cequi a fait que Le r6le vital de

l'information en tant qu' eleIlGlt et produi.t; de toute aetivi1:6 huea.ine a .ete r
..-

lui aussi, neglige. Une infonnation convenablement orqan.isee et geree est

la condition prealable du developparent autonane de l'Afrique.

Les principaux .prcbIemes qui entravent particulierement I' organisation

judi.cieuse de l'info:nnation et une bonne prestation des services d' information

au niveau national en Afrique sont Itabsence, dans la plupart des cas, de

politiques et d'organes de decision en iratiere d ' .inforrration, Le manque de

ressources hunaines, naterielles et finc.mcieres; Le fait que les utilisateurs

ignorent I'existence des donnees et les rroyens dry accedez et qu'ils sant peu

enclins a rechercher des informations 00 des donnees pour La planification

et la prise de dkisialS; l'insuffisance des etablissanents de formation; 1a

grave penurie de .s¢cialiste:s et de techniciens de niveau intermediairei Le peu

de consideration a l'egard des documentalistes; les poas.ib.i.Lites reduites

en natH~re de fonmtion aux techniques nodernes de t.raiteroent de L' infornation;

l'utilisa.tion de ~thodes depassees de trait.errent, de stockage et de diffusion

de l'infonnation et Le faible rang de priorite accorde aux syStE!JlleS et serv.ices

d I infornation dans les plans nationaux de developpalent. L' echange inter-pays

d'infornations et de donnees d'experience sur Le developpement a souffert de

l'utilisation de methodes de eollecte et de c.lassanent des donnees incorrpatibles

ainsi que de la nauvaise qua.l.i.te des m.kaniSffi'2s de conmm icat.ion.

.',
(
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d) Strat.egie pour 1a ~riode 1990-1991

Lest activites prevues au titre de ce sous-proqranree sent contanues, Durant

cet~e periode, les activib~s cf.-epres seront menees:

- Founriture de services cansultatifs sur la formulaticm de politiques

nation.ales en matiere d'info:rnation, creation de centres naticmaux

de dOCUIOOntation et zenforoement; des relations avec les autres tHements

du reseau du PAnIS;, ....... ... ,

- Mise en place de se;vices d'utilisateurs de facon a encourager Ie zeccura

au resem grace au developpena1t de prexluits d'info:rnation nouveaux

et a 1 'organisation de stages de fonnation aI' intenticn des utilisateurs;

- Formaticn du personnel des instibitioos natiooale~, sous-regi.coales,

et ~ionales a l'utilisation du xeseau;'

- Tzaitement de damees econoou.ques et sociales dans les bases de donnees

et ao;{Uisitien de bases de donnees a partir de sources conmerciales

et non oc:m:terCiales;

- Fonoaticn du personnel des institutions regionales et des centres

na:tialaUK et sous-regianaux de documentation aux names et nethodolo

gies du PAnIS.

- Instauratim d'mle ooopezatricn horizontale dans 1 'echange suivi d'infor

maticns;

- Foumiture des bases de donnees du PADIS sur support nagnetique aux

centres nationaux et institutions sous-zeqdona.Ies: participants; '

- Renforcanent"des centres sous-regionaux grace a I'amHioration des re

I ,-:- lations avec les centres antionaux en vue de l'echange 'de ~ees; et

- Publication a intervalles reguliers de certains elements des bases

de donnees et distribution d'autres produits d I i.nfonnationissus .des

bases de damees tels que services questions/reponse~, di£fusicn

selective de 11 information et services de sensibilisation des usagers.

La Lettre du PADIS, DEVINDEX-Afrique et Le rePertoire des experts africains

ccntinueront de paraitre. De nouvelles bases de donnees seront cre~es

et celles en place seront roodifHies confonrement aux resul.tats des

etudes sur l'evolution des besoms des utilisateurs.

33. Des travaux de recherche sur l'amelioraticn des methcx101Ojies en ce qui
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concerne Le iievelopperoon t de bases de donnees statistiques et non nl.llOOriques
I .

SE1ront effectues. Des rapports techniques, de meme que des indications sur 1 'u-

tilisation au systeIre PADIS seront publies. Afin de fournir des directives

pour Le resea.u, les comites techniques sous-regionaux et regli.!cnaux continueront ~.

~Eremir. t


