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a) Des missions de consultation au profit des Etats-membres ont ete
-' organisees dans les pays suivahts:' • - — '"■ - ' -. vo

i) Au Malawi, en vue d'evaluer les besoins et les capacites
• ■- " . du centre participant des^igne pair le gouvernement; '■-

ii)- Au Swaziland, en vue-d'aider le gouvernement a -identifier
le centre participant;

- iii) Au Benin, afin d'appbrter. une assistance a 1'informa-
tisation des thesauri; ""•'_' _ .'„ -. - : .-. ;

~zr. ' iv) Eh -Ethiopie. dans le cadre d'une etude preliminaire sur

'- .' la mise en place d'-un reseaii d'information industrielle et
»'--- technologique;^ __. V t -'..; _. - ,

^_^ v) A Djibouti, en vue de la creation d'un centre national
O±j?j. ...d1 information et de documentation'; " ' -' '-

,c'.::ci. vi)Au Benin, sur 1' installation et" 1 '.utilisation ,de; ' la base
de donnees PADIS-STAT; '.--:;'

ol r-z-qvij): Env Araerie; sur 1 ''installatiori et I1 utilisation de la
\-LlzI _"b*ase de donnees PADIS-STAT; - '*--■* - . ;

viiiJAu Cap-Vert. en vue d'6valuer les besoins et les
"capacites -du centre national participant;

'"J " --r'ix):■-: Au Congo, sur ' T1 Elaboration d'une base de donnees
statistiques.

b) Des missions de consultation ont Ete organisees au profit des
t-organisations intergouvernemeritales- africaines suivantes: - - *

c:l :..:i) "Aupres de 1'Organisation du Bassin de la Kagera (OBK) afin
.'-■'■ de I1 aider a formuler la deuxienie phase d'un projet'de Centre
r" : de documentation pour1 H'OBK; et de la conseiller sur

- -- -- 1''Elaboration-de bases de donnees (deux missions);

:- ' . ii) -Aupres de la CEDEAO1," en'vue d'Evaluer le;Systeme douanier
xxgj. ■' automatise^(SYDONIA) ; . ;'l ^ j .. . ......

rjLCi r\ iii) ;Aupres de 1 'Association"'des Universites africaines^ sur
err." "la reorganisation de son Centre de documentation et sur le
Z-S t ,' choix de technologies; ■■'.'.. ... ,: - : »-.,

c) Outre ces services de type consultatif, le PADIS a rendu un

certain nombre de services de cooperation technique aux Etats-

membres et aux institutions. Ces activites, qui ont consiste en la
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realisation d<etudes, 1'elaboration de documents techniques, la
formulation de commentaires/de conseils lors de reunions, de

seminaires, etc., ont compris:/

i) I1envoi d'un cadre du PADIS pour animer des stages

, nationaux sur la gestion d'un reseau national d1information

(Zambie) et sur la mise .en place d'un reseau national

(Tanzanie); , , . ■■ .

ii) participation a une etude sur les possibilites de

cooperation Sud-Sud en vue de la mise en place de systemes de

documentation et d1information en Afrique au Sud du Sahara;

iii)participation a une etude sur lesbesoins de formation
en matiere de gestion de 1■information;

iv) participation a 1'elaboration de la strategie du CRDI
concernant son programme des sciences de I1information en

. Afrique au Sud du Sahara;.-

v) participation a la Conference sur les politiques relatives

a la science et a la techno.logie en Ethiopie;

vi)participation a 1'Atelier sur 1'information scientifique

organise par 1'Association africaine pour la promotion de la

science;

vii) participation a la Conference des presidents et recteurs

d'Universites africaines (en 1987 et en 1989) et presentation
de documents sur le role des universites dans 1'execution du

programme du PADIS;

viii) participation a la-reunion du Groupe d'experts sur la

creation d'un Reseau africain d1information sur les normes;

ix) participation . a la reunion de l'Equipe speciale

interinstitutions chargee de la mise en valeur et de

1'utilisation des ressources huraaines en Afrique.

d) Un certain nombre de missions ont ete effectuees dans le cadre

de I1installation des centres sous-regionaux du PADIS. Ces

missions avaient pour objectif de mener des negociations avec les

gouvernements-hotes (deux missions ont eu lieu a Kinshasa, Zaire,
pour 1•installation du Systeme de documentation, et d1information

pour I1Afrique du Centre, CADIS) ou de proceder a 1'installation

du materiel (deux missions ont eu lieu a Lusaka, Zambie, ou se

trouve le Systeme de documentation et d1information pour 1'Afrique

de l'Est et l'Afrique australe, ESADIS, et une a Niamey, Niger,
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siege du Systeme de documentation et d'information pour l'Afriaue
de 1'Ouest, WADIS). " 4

C. REUNIONS ET SEMINAIRES TECHNIQUES

8. Au cours de la periode consideree, le PADIS a assure le
service de reunions importantes. La plus importante de toutes a ete
la Cinquidme session de la Conference commune des planificateurs
statisticiens et demographes africains, tenue en avril 1988 La
Conference a examine le rapport d'activites du PADIS, le programme
de travail pour 1989-1990, et a formule des recomraandations
concernant la designation des membres du prochain Comite technique
regional du PADIS. Deux rapports techniques ont en-outre ete
presentes a la Conference pour examen (voir Chapitre II G
ci-apres).

9. Des rapports annuels ont par ailleurs ete presentes aux
organes deliberants des cinq MULPOC en 1988 et 1989. Des resumes
de ces rapports ont egalement ete presentes a la Conference des
ministres de la CEA a sa vingt-troisieme session tenue en 1988.

10. Le Comite permanent sur 1'harmonisation et la normalisation des
systemes d1information dans les institutions regionales et
sous-regionales parrainees par la CEA s'est reuni deux fois depuis
sa creation par les Chefs de Secretariat de ces institutions lors
de leur reunion tenue en 1986.

11. Trois seminaires techniques regroupant des experts de haut
niveau ont ete organises:

a) Le Seminaire regional sur les politiques nationales en
matiere d1information et d'inforroatique en Afrique, tenu du
28 novembre au ler decembre 1988 a Addis-Abeba, Ethiopie;

b) La Reunion technique consultative des directeurs dfecoles
africaines de bibliotheconomie et de sciences de 1•infor
mation, tenue du 20 au 24 fevrier 1989 a Addis-Abeba,
Ethiopie; et

c)La Reunion technique consultative des coordinateurs
nationaux en vue de la creation d'une base de donnees sur les
projets de recherche en cours, tenue les 9 et 10 fevrier 1988
a Nairobi, Kenya.

12. Des documents de travail et documents techniques pertinents
ont ete presentes a ces seminaires.
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D. SERVICES AUX UTILISATEURS

13. Le PADIS a poursuivi ses activites de services aux utilisa-
teurs au cours de la periode consideree. Dans ce cadre, ses
activites ont porte sur : a) la publication d1index sur la litte-
rature relative au developpement; b) la diffusion selective de
1*information; c) les services de recherche bibliographique
retrospective; et d) la diffusion.de documents.

14. La publication d■index s•est poursuivie. Le PADIS s • est
efforce d'elargir les zones de diffusion du DEVINDEX-AFRICA en

Afrique et dans le reste du monde et d'atteindre un plus grand
nombre d'utilisateurs et d1intermediaires (bibliotheques, centres

de documentation, etc.)- A cet egard, quatre numeros du DEVINDEX-

AFRICA ont ete publies et diffuses.

15. Le nombre de personnes et d1institutions abonnees au Service
de."diffusion selective de 1f information a augmente, passant de 38
il y a deux ans a 167 actuellement.

16. Le nombre de demandes. relatives a des recherches bibliogra
phiques et a des documents precis est passe de 15 seulement au
cours de la deuxieme moitie de 1986 a 250 au cours de ladeuxieme

moitie de 19.88. Au total, le PADIS a repondu a 647 demandes

d'utilisateurs en 1987 et 1988. ■

17.. Les demandes-d1informations relatives aux experts africains

ainsi qu'aux institutions et projets de developpement en Afrique
etaient negligeables avant 1987. Au cours de la periode 1987-1989,

le PADIS a repondu a.154 demandes se rapportant a ces questions.

18. Le Secretariat de l'OUA ainsi que les bureaux du PNUD et de
l'OIT a Addis-Abeba ont beneficie d'un service de consultation de

bases de donnees en ligne.

E. ELABORATION ET MISE A JOUR DE BASES DE DONNEES

19. Les activites d'elabbration et de mise a jour de bases de

donnees ont ete menees sur plusieurs fronts. PADIS-DEV, base de
donnees bibliographiques sur la litterature relative au

developpement de I1Afrique, geree par le Bureau central de
coordination1 du PADIS et qui regoit les contributions des centres

nationaux participants, s'est enrichie de 1 863 entrees, dont 1 524

fournies par les centres nationaux participants. La base de donnees

PADIS-DEV est utilisee pour publier DEVINDEX-AFRICA.

20. Le volume des fichiers complementaires du PADIS (bases de

donnees acquises aupres des institutions du systeme des Nations

■ 7
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Unies et d'autres organisations internationales) s'est accru Une
nouvelle base de donnees, ILCADOC, qui contient environ 5 000
references, a ete acquise. Les bases de donnees deja installees se
sont ennchies de 7 550 entrees. Ces bases de donnees sont
utilisees pour le service de diffusion selective de 1•information
et pour les services de recherche bibliographique retrospective.

21. La base de donnees sur les experts africains s'est enrichie
d environ 1 000 entrees au cours de la periode consideree Le
contenu de la base de donnees a ete utilise pour les services de
recherche et pour la production du Repertoire des experts
africains, actuellement sous presse.

22. Deux nouvelles bases de donnees ont ete creees: i) la base de
donnees sur les projets de recherche en cours dans les pays de
l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe; ii) une base de
donnees sur les institutions africaines de developpement. A l'heure
actuelle, ces bases de donnees contiennent respectivement 1 400 et
100 references. Le repertoire des projets de recherche en cours est
actuellement sous presse. L'exercice de collecte des donnees a ete
mene en collaboration avec le projet Recherche en Afrique de l'Est
et en Afrique australe et avec I1aide de coordinateurs nationaux
dans les 15 pays concernes.

2i!' Dli.mportants Progres ont ete realises sur la banque de donnees
statistlque PADIS-STAT, notamment: 1'augmentation du nombre
d annees saisies dans la base de donnees, de 21 auparavant a 26
actuellement; la transportability de la banque de donnees de
1 ordinateur Hewlett Packard et de son systeme d'exploitation aux
micro-ordinateurs compatibles IBM et au systeme de gestion de bases
de donnees Dbaselll; et 1'elaboration de principes de gestion pour
les gestionnaires de bases de donnees et pour 1'utilisateur final
En outre, des missions d'installation de la banque de donnees et
de formation a son utilisation ont eu lieu, comme il est mentionne
plus haut.

F. OUTILS ET METHODOLOGIES

24. Les outils et methodologies existants dans le domaine des
travaux bibliographiques ont ete regulierement mis a jour. Deux
activites meritent d'etre mentionnees a cet egard:

a) La revision du Manuel d1analyse bibliographique du PADIS
a ete achevee. La nouvelle version contient des chapitres sur
les principes de catalogage, d1indexation et de redaction de
resumes;

b) Le PADIS a participe a la derniere revision du
MACROTHESAURUS - vocabulaire controle pour le traitement de

8



ECA/PADIS/RTC/IV/3

I1information dans le domaine du developpement social et
economique, mis a j our par un reseau d' organisations

internationales parmi lesquelles le PADIS represente la region

Afrique.

25. En outre, des principes.simples de collecte de donnees ont ete

elabores pour la base de donnees sur ies projets de recherche en

cours. -..,.- - .
* - 'i

G. ETUDES ET RAPPORTS TECHNIQUES

26. Le programme de travail du PADIS pour 1987-1988 prevoyait la

realisation de trois etudes: i) Etude des besoins d1information
pour le developpement; ii) Etude .sur Ies problemes d'utilisation

de I1information, Ies strategies de marketing de 1 * information et
la fourniture de produits et services novateurs; et iii) Etude sur

1'utilisation des micro-ordinateurs. dans Ies systemes de

documentation et d1information en Afrique.

27. II a semble plus rationnel d'integrer certains aspects de la

deuxieme etude dans la premiere. Un consultant a ete recrute pour

realiser 1'etude ainsi redefinie; apres avoir mene des enquetes en

Ethiopie, au' Nigeria et au Zimbabwe, le'consultant a redige un
rapport. Les resultats de cette etude sont presentes au titre du
point 5, de l'ordre du jour de la presente reunion. La deuxieme

etude, portant sur les strategies de marketing de 1■information et
la fourniture de produits et services novateurs, sera realisee par

un consultant en 1989. 7 , .

28. La troisieme etude, relative a 1"utilisation des micro-

ordinateurs, a ete realisee par le personnel du projet. Les
resultats de cette etude oht ete presentes dans un rapport qui a
ete remis a la Cinquieme session de la Conference commune des

planificateurs, statisticians et demographes africains.

29. Outre ces etudes (et de nombreux autres rapports de mission

et documents presentes a des conferences), un certain nombre de

rapports et de documents ont ete elabores par le personnel du PADIS

pour etre presentes a des conferences et a des reunions de groupes

d'experts. Ces rapports techniques comprennent:

i) Le role des universites africaines dans 1'execution du

programme du PADIS;

ii) L1utilisation de progicieis statistiques dans le calcul

statistique; , ,
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iii) Les questions relatives aux systemes d*information et de
documentation dans le cadre de la preparation, de l(execution
et du suivi des plans nationaux;

iv) Les questions relatives aux politiques nationales dans le
domaine de I1information en Afrique;

v) Les possibilites de cooperation Sud-Sud en vue de la mise
en place de systemes d1information et de documentation en
Afrique au Sud du Sahara.

H. PUBLICITE

30. Les relations publiques sont devenues une activite importante
du PADIS avec le demarrage de la troisieme phase du projet en
1987. A cet egard, une des principales realisations a ete la
publication de la Lettre du PADIS, en anglais et en francais. Huit
numeros trimestriels sont deja sortis et ont ete diffuses. Le
tirage atteint maintenant 1 000 exemplaires. Le contenu et la
presentation de la Lettre du PADIS se sont notablement ameliores,
avec la redaction d'un editorial, 1•introduction de la revue des

publications et le developpement de la rubrique Nouvelles et
opinions.

31. Dans le cadre des actions publicitaires, les evenements
ponctuels sont devenus de plus en plus nombreux, et un nombre
croissant de visiteurs de la Maison de I1Afrique effectuent
egalement une visite du Bureau central de coordination du PADIS.
Les programmes de formation, la participation aux reunions et les
voyages effectues par le personnel du projet et des centres
nationaux ont renforce les activates r^gulieres de publicite du
proj et.

J. MISE EN PLACE DU RESEAU

32. Au cours de la periode considered, treize gouvernements ont
designe leur centre national participant, ce qui porte le nombre
total de centres participants a 27. Les nouveaux centres se

trouvent dans les pays suivants: Burkina Faso, Cap-Vert, Republique
centrafricaine, Congo, Egypte, Ethiopie, Gambie, Maurice, Nigeria,
Rwanda, Swaziland, Ouganda et Zambie.

33. Sur les treize nouveaux centres participants, quatre centres
(ceux du Cap-Vert, de 1'Ethiopie, de la Gambie et du Swaziland)
participent deja activement au reseau par I1envoi de donnees et la
reception de produits. Ce resultat a ete obtenu grace a la
fourniture a ces centres de services de consultation et de
formation. Les centres qui participent activement au reseau sont

10
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maintenant au norobre de dix, compte tenu des six centres gui

faisaient partie du reseau avant 1987.

34. Neuf des treize centres' ont recu une assistance technique du
PADIS, sous forme de services consultatifs ou de programmes de

formation organises aux niveaux national et regional.

35; Quatre centres (Burkina Faso, Egypte, Nigeria, Ouganda) n'ont
pas encore beneficie d'une assistance du PADIS, en partie parce que

certains ont ete designes tres recemment et en partie parce que les

gouvernements repondent tardivement aux propositions dfassistance

faites par le PADIS. \■ ' . ' , ' -

36. Par ailleurs, six des centres qui avaient demarre leurs

activites avant 1987 les ont poursuivies a un niveau assez

satisfaisant. II s'agit des centres de l'Algerie, du Benin, du
Botswana, du Malawi, du Maroc et du Togo. Le niveau de
participation des centres participants de la Guinee, du Niger et
du Soudan a relativement diminue, malgre 1'assistance qui leur a
ete fournie sous forme de cours regionaux de formation et de

services consultatifs.

37. Dans le but d ■ accroitre la participation des - centres

institutionnels participants au reseau, des activites ont ete
menees dans le cadre du Comite permanent sur 1'harroonisation et la
normalisation des systemes d1information dans les institutions
regionales et sous-regionales parrainees par la CEA. Les

institutions intergouvernementales africaines non parrainees' par

la CEA ont maintenant la possibility d'etre membres de ce Comite
permanent. Toutefois, malgre I1existence de ce mecanisme
particulierement adapte, les centres institutionnels participants

n' ont encore apporte aucune contribution a la base de donnees

regionale.

III. ACTIONS PRISES" EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS ADOPTEES

PAR LE COMITE TECHNIQUE REGIONAL A SA TROISIEME REUNION

38. A sa troisieme reunion tenue en avril 1987, le Comite
technique regional a formule deux recommandations:

a)que soit realisee une Etude d1actualisation du mode

d'organisation, des structures et des mecanismes

d1intervention du PADIS en fonction de 1'evolution des

realites technico-economiques, conformement au cadre de

reference adopte par le Comite; et

11
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b) que le PADIS collabore etroitement avec les gouvernements
notes du CADIS et du WADIS afin de conclure des accords sur
la creation de ces deux centres sous-regionaux.

A. ETUDE D'ACTUALISATION

39 II est peut-etre utile de rappeler que le Comite, dans le
cadre de reference de cette etude, avait demande d'orienter la
recherche dans huit principales directions, a savoir:

a) identification de divers modes d1 organisation pour le PADIS
et analyse de leurs incidences sur le plan financier et sur
le plan de 1'organisation;

b) mecanismes visant a accroitre la participation des Etats-
membres et profil des centres de convergence nationaux;

c) definition du domaine d'activites du PADIS;

d) structure du reseau du PADIS;

e) choix et utilisation de nouvelles techniques: materiel
logiciels, telecommunications, etc.; '

f) nonnes, methodologies et questions relatives a la
normalisation et a 1'harmonisation;

g) identification de mecanismes permettant d•accroitre la
participation des institutions specialisees des Nations Unies
et des organisations internationales aux activites du PADIS;

h) evaluation du caractere adequat des produits et services
du PADIS pour ce qui est de satisfaire les besoins
prioritaires reels et presumes des utilisateurs finals;

i) utilisation de la langue arabe pour le traitement et le
transfert de.donnees informatisees.

40. Le Comite avait charge le bureau central de coordination du
PADIS de trouver des fonds extra-budgetaires pour financer cette
etude. Le Comite ad hoc institue par le Comite regional pour
elaborer le cadre de reference de I1etude a estime que le cout de
cette etude pourrait se situer entre 70 000 et 100 000 dollars des
Etats-Unis; il serait possible d'obtenir des ressources a hauteur
de 30 000 a 50 000 dollars dans le cadre des projets du PADIS
finances sur des fonds extra-budgetaires, apres approbation par les
bailleurs de fonds des projets qui leur etait soumis. Le deficit
se situerait done entre 40 000 et 50 000 dollars.

12
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41. Parmi les trois propositions du PADIS, il n'a ete possible de

degager des fonds pour financer'cette etude que sur un seul projet

(RAF 86/053 du Bureau regional pour lfAfrique du PNUD). La

proposition soumise au Bureau des Etats arabes et des programmes

europeens du PNUD n'a ete approuvee qu'en fevrier 1989. La

troisieme source, a savoir I1assistance fournie au PADIS par le

CRDI, ne prevoit pas de depenses de ce type. . . ,

42. Compte tehu de cette situation, iln'a pas ete possible de

respecter les souhaits du Comite tant au niveau de la forme qu'au

niveau de la portee de 1'etude. Seule la partie relative a
1'"evaluation du caractere adequat des produits et services du

PADIS " (article h) a ete confiee a un consultant et menee a

bien. Le Bureau de coordination du PADIS s'est egalement pr^occupe

de 1'article b): "mecanismes visant a accroitre la participation

des Etats membres et profils des centres de convergence nationaux".
II a en effet adresse aux Etats membres un document relatif aux

"Criteres determinant le choix de centres nationaux du PADIS par

les Etats membres afficains", tenant compte des amendements adoptes

par le Comite a sa derniere reunion. Cette initiative n'a pas ete

inutile puisque treize nouveaux centres participants ' ont ete

designes depuis lors par les gouvernements mentionnes au

Chapitre II.J.

43. En consequence, une partie importante de 1'etude demandee par

le Comite nfa pas encore ete entreprise. Grace a 1'approbation du

projet RAB/88/012 du PNUD (Participation des pays de l'Afrique du

Nord au PADIS), il est maintenant possible de realiser certains

elements de 1'etude dans la sous-region de 1'Afrique du Nord.

Toutefois, pour realiser 1'etude dans les delais impartis et

conformement au cadre de reference defini par le Comite, il sera
necessaire de disposer de ressources complementaires, comme il est

mentionne au pairagraphe 40.

B. CENTRES SOUS-REGIONAUX

44. 'La deuxieme recommandation importante du Comite concernaifle

CADIS et le WADIS. A cet egard, les actions du Bureau central de

coordination du PADIS ont porte sur:

a) Des negociations avec le gouvernement hote du CADIS, le

gouvernement zairois. Un projet d1 accord lui a ete s.oumis et

1 le PADIS attend sa reponse;

b) Des negociations similaires avec le gouvernement du Niger.

Le gouvernement hote ne souhaitant pas financer le WADIS, il

'a ete decide d'installer le centre dans les locaux du Centre

multinational de programmation et d'execution de projets

(MULPOC) de Niamey. L'amenagement des locaux du centre est

terminee et le personnel charge de 1'exploitation du centre

13
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au cours de la periode initiale sera forme dans les mois qui
viennent.

IV. CONCLUSIONS

45. II convient maintenant de tirer certaines conclusions en ce
qui concerne: i) les produits; ii) la realisation des objectifs du
projet en fonction de criteres de succes etablis; et iii)
I1incidence du projet. En lisant ce qui suit, le Comite se
souviendra que I1execution du programme du PADIS se situe au milieu
de la troisieme phase et que les conclusions relatives a la
realisation des objectifs et a 1'incidence du projet ne peuvent
etre qu1indicatives.

A. PRODUITS

46. L1 execution des activites du projet a ete decrite de facon
detaillee au Chapitre II du present rapport. On peut conclure que
les objectifs fixes en ce qui concerne les produits ont ete
atteints dans les delais impartis, voire, dans certains cas,
depasses. Certains produits prevus ont subi des modifications
mineures, ayant ete redefinis par rapport a leur formulation
initiale.

47. Aucune evaluation independante et exhaustive n'a ete effectuee
au cours de la periode consideree. En consequence, la qualite des
produits ne peut faire l'objet d'aucun commentaire.

B. REALISATION DES OBJECTIFS

48. Les objectifs de la troisieme phase du projet PADIS sont
clairement definis dans le descrip'tif du projet RAF 86/053:
PADIS-troisieme phase, finance par le PNUD. Les quatre objectifs
immediats et les criteres de succes etablis en vue d'evaluer leur
degre de realisation sont presentes brievement ci-apres, avec les
commentaires qu'ils suscitent:

a) Objectif immediat l: Mise en place et renforcement du reseau
PADIS

Criteres de succes: Envoi de donnees au systeme par les
centres nationaux participants et demande

de produits de la part de ces centres;

amelioration des connaissances et compe

tences du personnel des centres partici

pants; introduction de techniques modernes

de gestion de 1■information; utilisation

par les centres participants de methodes
compatibles; etc.

14 ■
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Remarques:, Au cours de la periode consideree, six centres

participants sur vingt-cinq ont fourni 1 524 references

: a la base de donnees bibliographique regionale du PADIS.

Les produits du PADIS sont regulierement diffuses aux

centres participants. II est difficile de discerner,

faute de donnees, si les centres participants du PADIS

constituent la- principale source de demande pour les

produits du PADIS. Des programmes de formation ont ete

offerts au personnel des centres nationaux. Les

connaissances necessaires ont ete transmises au cours de

., ces programmes. Mais • il sera necessaire de mener des

etudes plus approfondies pour evaluer dans quelle mesure

ces connaissances ont ete assimilees et sont utilisees.

Des techniques modernes de gestion de 1'information ont

ete introduites dans les centres participants, bien que

* ces initiatives aient souvent ete prises par les centres

. ■ eux-memes et ne . resultent pas necessairement de

I1assistance fournie par le PADIS. Les centres

participants utilisent des methodes compatibles pour

fournir des donnees au PADIS. Cependant, un grand nombre

de centres participants continuent d'utiliser des

methodologies autres que ,celles du PADIS pour leurs

activites en cours - ce qui signifie que les

methodologies du PADIS n'ont pas ete entierement

adoptees. Deux series d'activites devront etre

■ . - programmees au coursj des trente mois a venir afin
d'atteindre cet objectf: i) renforcer la participation
active des,centres nationaux et institutionnels; et ii)

evaluer et modifierselpn le cas la nature, la port6e et

le contenu du programme.de formation du PADIS.

b) Objectif immediat 2:

Criteres de succes:

Disppnibilite d'un stock d1information

Renforcement des bases de donnees exis-

tantes et creation de nouvelles bases;

quantite et diversite des donnees rassem-

blees. -

Remarques: ■ PAD-DEV, base de donnees regionale sur 1'information

.. socio-economique s'est accrue de plus de 20 %. Ce
resultat peut etre considere comme relativement satis-

■ , - '. . faisant compte tenu du degre de participation des centres
nationaux et institutionnels. L1acquisition de nouvelles

bases de,donnees bibliographiques sur l'elevage et sur

la recherche dans le domaine de lfenergie ont contribue
a araeliorer la diversite des donnees rassemblees.

L1elaboration d'une base de donnees sur les projets de

recherche en cours est un resultat important. Des progres

sensibles ont ete enregistres dans le domaine de
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1'amelioration de la diversite de 1■information, ce qui
a permis d'accroitre la capacite de PADIS de recevoir des
bases de donnees se rapportant au developpement de
l'Afrique.

c) Objectif immediat 3: Meilleur acces a 1•information disponible;
renforcement de 1'utilisation de
1'information; et production de revenus
afin de financer certaines activites du
projet.

Criteres de succes: Quantite et diversite des produits et
services; utilisation et demande accrue
de produits; revenus obtenus grSce a la
vente des produits.

Remarques: La quantite et la diversite des produits n'ont guere
augmente. Par centre, 1f utilisation des produits et
services du PADIS s'est considerablement developpee et
la demande s'y rapportant a plus que double, commele
prouve le nombre de demandes regues et satisfaites. La
transportability de PADIS-STAT s'est averee utile,
particulierement pour les organisations intergouverne-
mentales qui ont besoin d'une masse importante de donnees
sur plusieurs pays. La diffusion de PADIS-STAT sur
disquettes pouvant etre utilisees sur des micro-
ordinateurs peu couteux, comme ceux dont disposent la
plupart de ces organisations, comble une importante
lacune. II semble que cette augmentation considerable de
la demande resulte en partie des efforts de relations
publiques deployes par le projet qui ont contribue a le
mieux faire connaitre. Au cours des prochaines annees,
on devrait reconnaitre qu'il est possible et utile de
disposer de services integres comprenant des donnees
bibliographiques, statistiques et referentielles. La
vente du DEVINDEX-AFRICA a des institutions des pays
developpes a rapporte un revenu modeste. Ce resultat, qui
a ete obtenu sans qu'un programme de commercialisation
ait ete elabore, est encourageant. Pour realiser
pleinement cet objectif, un effort important et planifie
de commercialisation est necessaire; les produits et
services doivent etre mieux adaptes aux besoins
particuliers des utilisateurs; et les centres
participants devront etre utilises plus souvent et de
facon plus efficace en tant que points de vente des
produits du PADIS.
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d) Objectif immediat 4: Mise au-point et utilisation de nonnes,
methodes et butils de traitement de

:. : ' lf information, et utilisation de nonnes

4 ■ . ■ : , compatibles par les centres participants.

Criteres de succes: Existence de nonnes et de methodes;
facilite des echanges d1information entre

centres participants.

Remarques: Des progres sensibles ont ete eriregistres dans le

domaine de la mise au point de methodologies de gestion
des bases de donhees bibliographiques et referentielles

et des banques de donriees statistiques. Toutefois, le
developpement de ces normes et methodes depend de leur

adoption par les centres institutionnels et nationaux

participants. De meme, la facilite de 1•echange

d'information entre centres participants ne peut etre
mesuree que si le niveau d1echange entre centres

concernes est important. ...

C.:" INCIDENCE DU PROJET

49. II existe un hombre suffisant de raisons qui temoignent que

le projet a eu une incidence dans plusieurs domaines. Selon le

personnel de direction du projet/ les effets ont ete particulie-
rement sensibles dans les domaines exposes dans les paragraphes

suivants. II est clair qu'il faudra proceder a des etudes
exhaustives avant de disposer d'une evaluation definitive, de

I1incidence du projet.

Meilleure connaissance du PRDIS et utilisation accrue £e—ses

services

50. On peut demontrer que les gouvernements, organisations et

specialistes africains, et a un moindre degre, les utilisateurs

individuels,- ont une bien meilleure connaissance du PADIS. Celle-

ci resulte des efforts de promotion deployes par le projet; des
activites concretes realisees dans les Etats membres et les
institutions; de la diffusion de 1'information par des contacts

directs, etc.Elle se traduit par le nombre important de centres

participants designes par leur gouvernement; 1 Augmentation du

nombre de demandes recues des utilisateurs; le nombre accru de

demandes d1assistance technique; etc. II en resulte egalement.un

niveau d1utilisation plus eleve des services offerts par le Bureau

central de coordination.
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Contribution directe et indirecte a l'echanae d'information entre
pays et a la coordination des activites et

51. De nombreux indices montrent que le projet PADIS a suscite au
niyeau national, de facon directe et de facon indirecte, des
initiatives visant a mettre en place des mecanismes nationaux de
coordination des activites et services d•information. Cette
constatation est attestee par les actions actuellement menees en
vue de la formulation de politiques nationales d'information et de
la creation de conseils nationaux de coordination de 1•information
dans plusieurs pays de l'Afrique de I1Est et de l'Afrique australe
en particulier au Bostwana, au Kenya, au Malawi, au Swaziland et
en Zambie. Dans ces pays, les efforts deployes actuellement
trouvent leur origine dans les activites anterieures en vue de
1 installation du Systeme de documentation et d«information pour
l'Afrique australe. Les effets produits par cette initiative se
sont prolonges, bien que les actions du PADIS visant a maintenir
l'elan aient ete limitees au cours des cinq dernieres annees.

Renforcement de 1'importance attachee aux questions relatives a
1'information et amelioration de 1'image du PADIS en tant
qu'institution regionale africaine responsable de ces questions

52. II ne fait guere de doute que les responsables aussi bien que
les specialistes africains sont maintenant beaucoup plus sensibles
au role de 1'information et y attachent beaucoup plus d'importance
qu'il y a dix ans. Cette evolution doit Stre attribuee, dans une
large mesure, aux progres de 1•informatique. A cet egard la
contribution indirecte du PADIS a consiste a inciter les
specialistes, notamment les bibliothecaires et documentalistes a
assumer leurs responsabilites dans le domaine de la modernisation
des services d'information. Avec le developpement de la capacite
du Bureau central de coordination a fournir les services attendus
de lui par les institutions des Etats membres, I1image d'un PADIS
institution regionale africaine a progressivement remplace le
statut qui est le sien. Cette constatation est etayee par le
nombre croissant de responsabilites et de mandats qui lui sont
confies: a) lors de reunions regionales et internationales; b) dans
certames demandes regues des pays; c) par les bailleurs de fonds
disposer a engager le PADIS sur des objectifs precis; etc.

D. PROBLEMES ET PERSPECTIVES

53. Globalement, les trois domaines dans lesquels il apparait que
le projet a eu une incidence peuvent etre consideres a la fois
comme une fin en soif et comme un moyen de parvenir a d'autres
fins. L'avenir du projet semble en effet plus prometteur. Au fur
et a mesure que la justification du projet est etablie, d(autres
justifications apparaissent. Toutefois, ce potentiel ne pourra etre
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pleinement exploite que si les points faibles et goulets
d'etranglement que connait actuelleraent le preset sont suppnmes.

Les questions enumerees ci-apres constituent une liste breve de
problemes sur lesquels le Comite souhaitera peut-etre se pencher
et formuler des recommandations. Les obstacles internes au projet

sont:

a) Un suivi insuffisant de I1assistance technique fournie aux
centres nationaux et: institutionnels participants;

b) Des efforts insuffisants dans le domaine des services de
formation; des programmes de recyclage; de I1amelioration du
rapport cout-utilite des programmes de formation; et
1' inexistence de mecanismes permettant d1 evaluer 1'acquisition
des competences et des techniques et leur utilisation;

c) Un niveau d1integration insuffisant des differentes
activites du projet, par exemple des services consultatifs,
des services de formation, de la mise au point de
methodologies, des services aux utilisateurs, etc.

d) Enfin, les effectifs limites dont dispose le projet, qui
sont la raison principale des lacunes decrites dans les points

precedents.

54. Parmi les obstacles exterieurs au projet, les plus importants

sont les suivants:

a) Faible niveau de participation des centres nationaux et
institutionnels participants; engagement financier et
politique insuffisant des instances dont ils relevent; et
longueur des delais qui s'ecbulent entre le moment ou les
centres sont designes et le moment ou les activites demarrent

effectivement;

b) Lenteur de la mise en place de 1•infrastructure relative
a 1'information dans les Etats-membres et prise de conscience
tardive de lfimportance de I1information dans les actions de

developpement;

c) Coordination insuffisante entre les projets dfinformation
finances au niveau national et au niveau regional par les
rares bailleurs de fonds s1interessant aux activites relatives

a 1'information;

d) Appui financier insuffisant au projet, compte tenu de

l'ampleur des responsabilites qui lui sont assignees;
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e) Preoccupations relatives au devenir du projet a lonq terme
emanant de toutes les instances concernees, y compris l4
projet lui-meme, le Secretariat de l'ONU, la CEA et les
bailleurs de fonds. L'incertitude quant a l'avenir du projet
? ZZTS6guen^e! ^ur son statut; les sour d fi

q lavenir du projet
?-. Z,ZTg^! ^ur son statut; les sources de financement;
le developpement a long terme des programmes; la stabilite du
personnel et les plans de carrieres; ainsi que la confiance
des centres participants.
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