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Resume

Le Reseau africain de bibliotheques virtuelles et d'information (AVLIN) e"tablira des liens de

collaboration entre diverses bibliotheques et formulera une vision, des orientations et des principes, de

meme qu'il menera des actions de plaidoyer, fournira des services professionnels et utilisera les

technologies de rinformation et de la communication (TIC) pour mettre des ressources en information

pour le d6veloppement a la disposition des utilisateurs. Ce reseau sera mis au service des Etats

membres pour deVelopper leurs capacites dans le domaine de 1'information pour le deVeloppement.

Dans sa conception de base, AVLIN constituera un reseau de services professionnels reposant sur

Internet et regroupant des bibliotheques virtuelles. Toutes les institutions devront obligatoirement avoir

informatis6 leurs bibliotheques pour pouvoir y participer. Le reseau AVLIN constituera une plate-

forme renforcee d'information mise au service des institutions africaines de recherche ou a forte

intensite de connaissances et un centre d'6change de connaissances et d'informations pour les chercheurs

et les decideurs. II fournira un acces aux livres 6Iectroniques, aux documents directifs, a des bases de

donnees bibliographiques et a des informations sur les institutions. II utilisera pour cela de puissants

moteurs de recherche, des logiciels de collaboration (moteurs d'echange des connaissances) ainsi que des

liens avec diverses sources d'informations. Une fois le reseau mis en place, les institutions qui y

participeront pourront choisir d'etre reliefs a un reseau etendu (WAN) ou d'utiliser des fournisseurs de

services offrant des applications communes, pour mener en collaboration des activity's a haute valeur

ajoute"e.

Pour amplifier 1'impact du rdseau AVLIN, la CEA se propose d'dtablir, a une large dchelle,

des liens de collaboration avec d'autres institutions regionales en Afrique et avec les bibliotheques.

La vision AVLIN

Le Reseau africain de bibliotheques virtuelles et d'information (AVLIN) regroupera des

ressources et des services d'information mis en place par des bibliotheques africaines et les rendra

accessibles aux individus et aux personnes travaillant dans les differents secteurs du developpement

de 1'Afrique. II garantira un acces sur et interactif a rinformation a partir de sources diverses et sous

des formats d'utilisation aisee. La viabilite sera assuree grace a la collaboration instaur£e entre tous

les participants qui, pour cela, partageront leurs ressources humaines et financieres. AVLIN sera un

projet commun de la Commission economique pour rAfrique (CEA), d'autres institutions regionales

interessees et des bibliotheques africaines. Instrument visant a combler le fosse num6rique qui s6pare

1'Afrique du monde developpe, il permettra racces electronique aux ressources des bibliotheques de

la region et d'ailleurs. II couvrira les differents secteurs de l'activite economique et sociale

(agriculture, population, enseignement, transport et communications, sante et environnement) et

facilitera la creation, la diffusion et l'&hange des contenus et des connaissances elabor6s en Afrique

au benefice des university, des entreprises, et des acteurs du developpement, au sens large.

Les objectifs d'AVLIN

• Faciliter le renforcement des capacites des bibliotheques africaines pour les mettre mieux

a meme d'adopter les TIC, de fournir des services d'information par Internet et de

participer a la revolution mondiale de 1'information ;
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• Developper Tacces a des informations cruciales pour le developpement par le biais de

reseaux et de liens institutionnels, notamment dans le cadre du processus de cooperation et

d'integration regionales en cours de maturation;

• Developper reiaboration et la fourniture de contenus dans la region ;

• Etablir un cadre durable pour Techange de connaissances entre les chercheurs et les

decideurs ;

• Rendre les utilisateurs du Reseau (decideurs, professionnels, managers africains, etc.)

mieux a meme d'exploiter reformation pour le developpement;

• Peser sur les decisions des autorite's en mettant en relief le r61e que jouent les

bibliotheques dans les politiques et les strategies nationales et regionales d'information.

Pourquoi AVLIN ?

En 1999, la CEA a organise avec un grand succes le premier Forum pour le developpement

de l'Afrique (ADF'99). Ce Forum a rassemble des responsables et des professionnels de haut rang

qui ont discute de rimportance des TIC et des enjeux de la mondialisation pour le developpement de

rAfrique. Cette Conference a identify des choix et des priorite's en vue d'acc616rer le

developpement et l'application des TIC dans les economies africaines. Par ailleurs, la CEA

s'emploie actuellement a mettre en oeuvre l'lnitiative «Societe de l'information en Afrique » (AISI),

qui est un programme sur les TIC et le developpement decide a r&helle regionale. Elle facilite

egalement le travail d'un groupe consultatif dans le cadre du «Partenariat pour les technologies de

l'information et de la communication en Afrique» (PICTA). AVLIN est concu comme un instrument

d'execution de ces initiatives de haut niveau. Les bibliotheques, qui sont des pourvoyeurs reconnus

de connaissances et d'informations sont particuUerement bien placees pour faire beneficier toutes les

spheres d'activite economique de la societe de Yintto&t que presentent les TIC pour le

developpement, et concretiser ainsi les avantages que les peuples africains attendent de l'utilisation

des TIC.

La CEA se feiicite des diverses initiatives entreprises en Afrique en ce qui concerne les

bibliotheques numeriques et les bibliotheques virtuelles. AVLIN n'a pas ete concu pour remplacer

ces initiatives. II viendra au contraire les renforcer et en promouvoir de nouvelles dans toute la

region. Ce sera en quelque sorte un incubateur ainsi qu'un reseau de bibliotheques virtuelles et

d'information dont la raison d'etre sera d'eiaborer et de partager des connaissances et des donnees

d'experience.

AVLIN sera concu en tenant compte des realites africaines de telle sorte que les africains

puissent beneficier des avantages de la societe de rinformation, grace a la creation de centres d'acces

dans les institutions publiques et les etablissements de recherche concernes.
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Caracteristiques et perspectives

• La connexion avec AVLIN s' effectuera par le biais de divers systemes de

telecommunication ayant une capacite suffisante pour garantir un acces r6gulier et facile a

des systemes et des contenus vane's ;

• Chaque membre du r6seau pourra participer a 1 Elaboration concerted de contenus;

• Cooperation internationale sur la normalisation et la mise en place de systemes pour

garantir Finteroperabilite';

• Renforcement considerable des capacites et des competences aux niveaux individuel,

institutionnel, national et regional ;

• Diverses possibility d'acces a Tinformation, y compris par modem ou par acces direct a

Internet;

• Acces gratuit aux ressources d'AVLIN pour les membres et utilisation payante des

ressources commerciales en ligne accessibles a travers le Reseau ;

• AVLIN aura une interface permettant aux utilisateurs de demander, de recevoir et

d'6changer des informations;

• Possibilite de faire, a partir d'une demande unique, des recherches sur plusieurs bases de

donnees et dans les principales langues utilisees en Afrique ;

• La formation, I'assistance et l'appui aux utilisateurs d'AVLIN ainsi qu'aux bibliotheques

feront l'objet d'une attention particuliere ;

• L'information sera organise de facon a garantir une recherche conviviale ;

• Les ressources seront integrees a AVLIN sur la base d'une politique d'accroissement du

fonds bien definie ; les contenus ne seront cependant pas censur6s ;

• La liberty d'acces aux ressources d'information sera garantie pour les partenaires

d'AVLIN, sous reserve d'autorisation et de respect des droits de propri6te intellectuelle ;

• L'acces aux ressources gouvernementales et intergouvernementales en information sera

facilite.

• Acces a 1'information pour le developpement presentant un interdt et une utility pour

1'Afrique.
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• Encouragement a la creation de bibliothdques num6riques, de base de donnees et

d'informations speciales.

Elements de viabilite

• Contr61e par les partenaires et les participants du contenu, du materiel, des strategies

operationnelles et des ressources humaines ;

• Sensibilisation generalised a l'importance d'AVLIN partout en Afrique ;

• Une assistance sera fournie pour la mobilisation des fonds n^cessaires a l'elaboration et a

l'execution de projets ;

• Les financements se feront de facon conjointe et novatrice et proviendront de sources

diverses sur la base de partenariats entre les bailleurs de fonds, les institutions, le secteur

public et le secteur prive;

• AVLIN facilitera les activites de recherche et de de"veloppement dans les domaines de

1' infrastructure et des contenus ;

• Des me"camsmes devaluation, de controle de la qualite et d'obligation redditionnelle

seront mis en place ;

• La participation de groupes d'inte'ret publics et prives tres vari6s sera encourage*e.

• En fait, presenter un catalogue en ligne par le biais d'AVLIN equivaudra a le publier sur

Internet.

Cadre technique

L'architecture du reseau AVLIN sera repartie, c'est a dire que les bases de donn6es de

ressources en information ne seront pas charg6es sur un systeme informatique dependant d'une seule

organisation. Au contraire, les bases de donnees, les bibliotheques 61ectroniques et autres ressources

en information seront abrit6es localement et AVLIN connectera 1'utilisateur a l'ordinateur abritant

1'information.

Une bibliotheque pourra rendre ses ressources accessibles par AVLIN de deux manieres:

• En connectant son systeme local a Internet;
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• En ajoutant son catalogue et d'autres donn6es pertinentes a un catalogue en ligne ou a un

ordinateur deja reli6 a Internet et a AVLIN dans le cadre d'arrangements de compilation

de catalogues, au niveau national ou secteur par secteur.

L'utilisation des formats standards pour les metadonnees sera encouraged.

L'acces a 1'information se fera par modem, a partir des maisons, des bibliotheques et des

bureaux, ou par le biais des postes de travail bases dans des institutions connectees a Internet.

Principes et place du reseau AVLIN dans les programmes actuels relatifs aux TIC

Les populations africaines de toutes les couches de la societe seront les premieres a b6ne"flcier

des activites du reseau AVLIN. Ce dernier constituera en effet un bien d'utilite publique et un outil

dont les bibliotheques se serviront pour offrir un acces Equitable a 1'information, dormer une

traduction concrete aux strategies de l'lnitiative «Societ6 de Tinformation en Afrique » (AISI) et

toucher les communautes de base.

Le reseau ne deviendra pas une institution mais un instrument de renforcement des capacites

dans le domaine du developpement et de 1'information technique. II sera gere collectivement par la

Commission, les agences de developpement et la communaute des bibliotheques africaines,

notamment les organes regionaux que sont la Federation interaationale des associations de

bibliothecaires et de bibliotheques (IFLA) et la Fe"d6ration internationale d'information et de

documentation (FID). La CEA jouera le rdle de tacilitateur et assurera la collaboration.

Aspects des activites du Reseau AVLIN

L'accent sera mis sur les cinq aspects suivants : infrastructure ; bases de donn£es et contenu ;

formation, plaidoyer et activites de sensibilisation ; financement; gouvernance.

Infrastructure

En collaboration avec les institutions participantes, la CEA elaborera et mettra en place des

interfaces communes avec le site AVLIN, elle fournira des conseils sur 1'infrastructure et passera des

contrats avec des societe"s en vue de la fourniture de materiel, de logiciels et des services communs, le

cas ech£ant.

Les bailleurs de fonds des secteurs prive et public fourniront l'equipement et les services de

telecommunication pour les sites locaux, gereront certains r^seaux et fourniront des contenus

pertinents.

Les institutions participantes doteront leurs bibliotheques et leurs systemes d'information du

materiel et des logiciels nScessaires, se feront connecter a Internet et maintiendront des liaisons

telephoniques locales.
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Bases de donnees et contenus

La CEA fournira des conseils sur les normes et les systemes de traitement de 1'information et

elle approuvera les projets d'ajout de ressources commerciales en information.

Les bibliotheques nationales africaines, les organismes publics et les ONG fourniront les

ressources en information appropriees, y compris les publications gouvernementales, les

bibliotheques numeriques, les banques de ressources et les programmes d'education continue et elles

obtiendront des informations sur Internet.

Les bibliotheques seront entierement habilitees a decider quelles ressources ajouter et a quel

moment ainsi que le moment de leur extraction et le moteur de recherche a utiliser.

Elles prendront a leur charge tous les couts relatifs au traitement, au stockage et a la gestion

des ressources en information dans tous les formats, y compris des informations spe"cirlques et les

references concernant les pays.

Les bibliotheques pourront abriter des ressources communautaires en information dans le

cadre de contrats stipulant la maniere dont les ressources seront chargees, tenues a jour et payees par

lesutilisateurs.

Formation, plaidoyer et activites de sensibilisation

La CEA recrutera et formera des consultants/conseillers/formateurs qui seront disponibles

pour la region. Elle preparera le materiel de formation qui sera utilise, communiquera aux impresses

des noms de spScialistes de la formation, evaluera les programmes de formation et fera la publicity

d'AVLIN a travers le monde.

Autant que possible, les bibliotheques formeront leur personnel, leurs utilisateurs et les

collectivites. Elles feront la publicite de leurs programmes et de ceux de AVLIN au niveau local.

Financement

La CEA cherchera a obtenir des financements aupres des donateurs et d'autres sources en vue

de fournir des infrastructures et des services accessibles, elle cherchera a collaborer avec des

institutions similaires et conseillera les bibliotheques participantes en ce qui concerne le financement

et la mobilisation de fonds pour les nouveaux projets de de"veloppement.

Les bibliotheques locales prendront a leur charge, directement ou indirectement, tous les

couts relatifs a leurs ressources, leur materiel, leurs logiciels et leur connexion a Internet.

Les agences gouvernementales et les ONG prendront a leur charge tous les couts

d'exploitation des d'informations qui assurent la promotion de leurs programmes et sont accessibles

par Internet.
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Gestion

De concert avec ses collaborateurs, la CEA mettra en place un organe technique consultatif et

etablira le reglement de la participation. Elle signera des contrats concernant 1'infrastructure

accessible par tous Ies participants, facilitera la prise de decisions de principe et veillera a ce que les

partenaires mettent en oeuvre les mesures de"cidees.

Les institutions nationales/sous-regionales et leurs bibliotheques controleront totalement leurs

propres systemes, leur contenu ainsi que lexir connexion a Internet et a d'autres bibliotheques.

La CEA et les associations professionnelles de biblioth6caires superviseront et coordonneront

toutes les activity de partage des ressources, y compris le travail operationnel en reseau.

L'organe technique consultatif d'AVLIN fournira des conseils techniques sur des questions de

conception relatives a 1'infrastructure, aux bases de donnfe, au contenu et aux interfaces ainsi que

sur toutes les directives se rapportant a AVLIN, ses principes, ses buts et ses strategies. II

approuvera ces directives.

Le personnel d'AVLIN se composera d'un administrateur de projet, d'un bibliothecaire

charge de la coordination, d'un administrateur de systeme et de consultants (pour les normes, la

formation, l'Slaboration des concepts, la planification et le de"veloppement).

Une Evaluation periodique sera necessaire. Le rapport devaluation montrera en quoi reside

l'efficacite des strategies et des instruments utilises pour exe"cuter des aspects du projet qui auront

deja 6te entrepris. 0 ouvrira des perspectives et d6finira des orientations en vue d'ameliorations

susceptibles d'etre apportees aux reseaux et aux methodes d'intervention utilises. II eValuera

egalement les perspectives d'AVLIN en tant qu'instrument, ainsi que l'orientation future du reseau.

Le rapport devrait aider a repenser la question des strategies et des instruments susceptibles de

promouvoir avec efficacite les processus de renforcement des capacites et de fourniture de services.

Dans le meme ordre d'idees, il devra constituer le point de r6ference dont le besoin se fait

cruellement sentir, pour un nouvel examen des problemes rencontres en matiere de renforcement de

capacites dans le domaine de l'information dans la region.

Faisabilite et difficuites possibles

Le projet AVLIN doit etre envisage a long terme. Une phase pilote de trois ans devrait 6tre

menee a bien dans un premier temps pour acquerir l'exp^rience n6cessaire en vue d'une application

plus vaste. On peut d'ores et deja pr6voir cinq difficuites:

■ Les ressources financieres risquent d'etre difficiles a obtenir, tout particulierement dans

un contexte de rarefaction de l'aide. Obtenir un financement national reste le moyen le

plus liable pour renforcer et soutenir Ies capacites mais il s'agit la d'une tSche ardue pour

les bibliothecaires.
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■ La formation et la fid&isation d'un personnel technique qualify et competent peuvent

poser des problemes. Le faible niveau des salaires, l'insuffisance des avantages consentis

et des possibility de formation constituent autant d'obstacles a cet 6gard.

■ Vision a court terme : mettre 1'accent sur l'obtention de r6sultats rapides a court terme

peut nuire au resultat final. II faudra au contraire privilegier les objectifs et les

perspectives a long terme.

■ Necessite d'assurer la complementarite de projets connexes : cet aspect est important dans

le cadre des projets de collaboration. L'accent sera mis sur la complementarity des

institutions travaillant sur tels ou tels aspects ou domaines d'application des TIC pour le

developpement, en vue d'assurer d'une intervention efficace. La consultation, la

coordination et un partenariat seront n6cessaires.

• Les programmes et projets r^gionaux posent toujours un probleme de strat£gie. Si le

present projet peut s'integrer facilement aux programmes de la CEA et de ses

collaborateurs, il aura davantage de chance de succes. Pour contourner ce probleme, il

faudra verifier la coherence du projet, et notamment sa coherence par rapport :

- Aux divers instruments d'intervention de la CEA ;

- Aux politiques de la CEA et des Etats membres ;

- A des politiques et projets rggionaux divers;

A 1'action de la CEA et des organismes internationaux travaillant dans ce domaine ;

Aux politiques de la CEA et des institutions participantes.

Taches preliminaires

■ Identification de strategies pour la participation des bailleurs de fonds, les arrangements

politiques et institutionnels necessaires ainsi que l'utilisation des competences

individuelles ;

■ Identification systSmatique des besoins des utilisateurs cibles en matiere d'information;

■ Des strategies de diffusion et d'echange d'informations entre les partenaires devront £tre

elaborees pour contourner les difficultes relatives aux communications en Afrique.

■ Definition systematique des effets recherche^ et des objectifs d'utilisation ; et

■ Conception m6thodologique et identification de projets pilotes.
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Grandes lignes proposees pour la mise en oeuvre

Phase

Conceptualisation

Preparation du cadre conceptuel

Atelier technique et examen par

CODI.2, et

Mise en place d'un comite directeur et

elaboration des directives g6ne"rales

Activites preparatories

Premiere reunion du Comite directeur ;

Etudes de faisabilite" ;

Identification de partenaires et

d'institutions pilotes; prise de contact;

Lancement des activites de mobilisation

de fonds ;

Lancement des activity's de planification

Phase pilote

Deuxieme reunion du Comite directeur ;

Elaboration du plan de la phase pilote ;

Lancement de 1'execution de la phase

pilote.

Evaluation de la phase pilote

Etudes et rapport devaluation;

Examen du rapport par CODI.3

Mise en oeuvre generalisee

Troisieme reunion du Comite" directeur ;

Elaboration du plan de mise en ceuvre

ge'neralise'e; et

Lancement des activites effectives de

mise en oeuvre

Rapport d'activitd

Examen de l'ensemble du projet

Calendrier

Janvier 1999 a

septembre 2001

Septembre 2001

a mars 2002

Mars 2002 a

juin 2003

Juin 2003 a

septembre 2003

Janvier 2004

Juin 2005 a

septembre 2005

Septembre 2011

Observations

En cours

La CEA devrait fournir des

capitaux de lancement

La phase pilote concernera au

moms deux institutions par

sous-r6gion et elle devrait

inclure des bibliotheques ayant

different niveaux d'utilisation

des TIC.

11 s'agit d'une activite" de

gestion.

Ceci dependra des conclusions

de la phase pilote

Dans 10 ans


