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)u'en est il du PADIS ?

1. Un nombre de personnes s'est pose la question : Qu'est ce que devenu le

PADIS ? Ce court papier a ete redige comme reponse a cette question.

2. PADIS- Le systeme panafricain d'information pour le developpement etait

un projet fonde a la CEA en 1980, avec le soutien de FUNESCO, le PNUD

et le Centre Canadien des Recherches pour le Developpement International.

Son objectif etait de creer a la CEA une base de donnee centralisee

d'information pour le developpement et de former, dans les Etats membres,

des specialistes en information afin de developper des bases de donnees

similaires dans leur pays respectif. Les bases de donnees permettront la

publication de bulletins periodiques, portant sur les nouveautes qui seront

introduits dans le systeme central et seront par consequent disponibles a tous

les utilisateurs. Le systeme a ete concu selon le modele IDRC DEVSIS.

Les partenaires nationaux du systeme sont connus sous : «les Centres

Nationaux Participants au PADIS» dont le nombre a connu son apogee en

1994, et a atteint 40 centres. Le but du systeme et du reseau consistait a

fourm'r des informations organisees et accessibles permettant la planification

de developpement.

3. Les realisations du systeme etaient: la creation a la CEA, d'une base de

donnees bibliographique sur le developpement de Firiformation, qui demeure

relie a la base de donnees statistique de la Commission Economique pour

FAfrique; la creation et le maintien des bases de donnees bibliographiques

dans les structures de soutien de planification du developpement d'un certain

nombre de pays africains (aux alentours de 23), la formation de plusieurs

centaines de specialistes en information en vue de les familiariser avec le

systeme MINISIS, et plus tard avec le programme sur la gestion de

Finformation pour le developpement (CDS-ISIS). L'intensification de la

prise de conscience a travers des conferences, des reunions, des seminaires et

la publication (notamment des lettres d'information) sur Fimportance d'une

base d'information accessible pour la planification de developpement en

Afrique, constitue Tune des realisations du systeme.

4. La defaillance principale du systeme etait Fincapacite d'assurer aux

utilisateurs Faeces a Finformation en temps opportun. Au debut des annees

80, et tel qu'il a ete concu, le systeme devait compter sur des connexions par

satellite pour la transmission des informations entre les centres, et le point



central a Addis Abeba. L'obstacle manifeste, etait que le concept depassait

de 15 a 20 ans les realties technologiques du continent africain. Ni les

producteurs et ni les chercheurs de Finformation n'avaient acces a de

pareilles connexions durant les principales annees du fonctionnement du

systeme. Par consequent, et vu que le transfert electronique de Finformation

n'etait pas possible, Fechange de Finformation s'est replie" sur les services

postaux. L'utilisateur devait retransmettre une demande pour Finformation :

la reponse parvenait sous forme de bibliographic Etant recu la

bibliographie, Futilisateur devait faire appel a la PADIS pour une demande

complementaire pour la remise des documents qu'il souhaitait, limites a ceux

disponibles dans le systeme central a la CEA. Etant donnee que les services

fonctionnaient avec des moyens traditionnels pour la livraison de

Finformation, une fois que Finformation requise a atteint sa source, le

solliciteur a deja oublie le besoin de sa requete initiate.

u niveau de la CEA . - .

5. En 1997, la CEA a procede a la restructuration de ses divisions en vue de se

conformer a la nouvelle orientation qui est «mieux servir FAfnque ». Les

activites du PADIS, (qui ne sont plus finances par des sources extra

budgetaires), ont ete inserees dans la Division des services de Finformation

pour le developpement. mandate pour mettre en oeuvre le sous-programme de

Ja CEA portant sur «Sexploitation de Finformation pour le

developpement». Le theme du programme de travail de la division incarne

Fobjectif principal que PADIS s'est fixe d'atteindre: promouvoir

Fassemblage, la gestion et la diffusion de Finformation en vue d'ameliorer la

planification et la mise en oeuvre du developpement dans les Etats membres.

Le programme de la division ne se limite pas a Fencouragement du

developpement et a la diffusion des informations bibliographiques, mais il

englobe notamment le domaine des statistiques et de la geo-information, le

developpement des bases de donnees, F utilisation des technologies de

Finformation et de la communication et la bibliotheque de la CEA.

Au niveau du changement technologique

6. Le modele du systeme d'information centralise que les utilisateurs

necessitaient, a ete remplace par des systemes d'infonnation repartis et

decentralises. Avec la venue des systemes d'infonnation repartis, FInternet

(ou bien le protocole TCP/IP) avec ses divers composants (le world wide

web, e-mail,, et les listes de discussion bases sur e-mail, par exemple) et les

ramifications Intranet, Extranet) ont surgis en tant que Foutil du choix pour

le nouveaui modele d'echanges d'information. Les avantages du systeme



d'information centralises sont innombrables : la reduction des couts de la

diffusion de 1'information, relimination du probleme relatif a la cible des

utilisateurs etant donnee que ces derniers se referent aux sources dont ils ont

besoin. Le systeme est disponible aux utilisateurs 24 heures par jour, 7 jours

par semaine, 365 jours par an, ils peuvent acceder a une multiplicity de

sources en meme temps (souvent, plusieurs), alors qu'ils demeurent

stationnaires,

Au niveau des Etats membres

7. L'insistance sur Fimportance de la gestion de rinformation demeure

actuellement plus urgente qu'au cours des decennies precedentes. Pour que

rinformation soit exploitee et transformee en connaissance, elle devrait

d'abord etre accessible. Pour que rinformation soit facilement accessible,

elle devrait etre organisee et geree, de preference, a travers des bases de

donnees logees dans des depots d'informations universellement disponibles.

Dans le langage du World Wide Web, 1'acces facile a rinformation necessite

la creation de produits Internet au sein des institutions nationales et locales.

Comme les utilisateurs de Finformation pour le developpement ont le monde

de rinformation entre les mains, il appartient aux Institutions africaines

d'utiliser ces nouveaux outils de diffusion afin de permettre aux utilisateurs

de l'Afrique aient acces a des informations a partir de l'Afirique, par la meme

methode dont ils avaient l'habitude d'acceder aux sources d'informations

mondiales.

8. La CEA a presente le message de la creation du produit Internet a ce comite

dans le document (portant la cote E/EAC/DISD/CODI.1.6) Compte tenu, de

son applicability au theme du programme de travail de la DISD et de ce

papier, plusieurs paragraphes de ce document meritent d'etre repris :

La gestion de rinformation est essentielle au developpement accelerer de l'Afrique et

a la presentation du contenu de sa croissance sur le Web. En consequence, il faudrait,

en permanence, reunir et produire rinformation sous une presentation multimedia

numerique (textes, graphiques, son et images animees). Les tendances nouvelles a

presenter la technologic de rinformation et de la communication comme une panacee

ainsi que les pressions qu'exercent bien des vendeurs ont donne une importance

excessive a Pacquisition de la technologie, au detriment du contenu de rinformation et

de sa gestion en Afrique. C'est ainsi que des centaines de projets relatifs a la

technologie de rinformation mais faisant penser a des canalisations sans eau ont vu le

jour sur le continent, fl it mis sur la technologie mais non sur I'informati
non aux hommes sont lourds de consequenc

organisatioi

II est done important de continuer a msister sur lagestion de



rinformation (a reunir sous une forme numerique et a traiter et.diffuser de maniere

qualitative).

Le Web est 1'outil par excellence qui permet de inettre rinformation organisee a la

disposition de Putilisateur C'est un moyen de distribution efFicace : un document ou

une serie de donnees peut parvenir, au tneme moment, a des millions d'individus.

Cependant : le principal avantage du Web ne reside pas dans l'acces a son contenu. Le

Web est le meilleur instrument de retour d'informations sur la qualite et Tinteret de

1'information. C'est un excellent outil de commercialisation qui ouvre des possibilites

inimaginables. Par consequent, Tune des cles de la survie des institutions a Tere de

rinformation st d'assurer une presence locale mondiale a travers l'intranet et

rinternet.

Mais on n'assure pas une presence sur le Web une fois pour toutes, car il s'agit

d'apporter de la valeur ajoutee a un produit existant toyt en le maintenant accessible,

de I'actualiser constamment et de creer de nouveaux sites, en accordant une attention

particuliere a la qualite de ces sites. Un site Web doif etre concu avec le meme soin

qu'une maison ou un batiment administratif. Aussi faut-il encourager la qualite a

travers la conception, le maintien et 1 promotion en commun du site, en se basant sur

des evaluations confraternelles.

9. La CEA a oeuvre pour la promotion de cette nouvelle approche, Initiative

« Societe de rinformation en Afrique », adoptee en 1996, par la Conference

des Ministres de la CEA, un cadre d'action pour construire une infrastructure

africaine de 1'information et de la communication. Parmi les principales

taches de la Division, la promotion de la prise de conscience des Etats

membres sur les enormes changements en matiere de gestion de

1'information et l'echange de ce qu'a pu ramener les nouvelles technologies

d'information et de communication. Elle a encourage et coopere avec les

Etats membres pour elaborer des politiques, des plans, et des strategies pour

le developpement de 1'infrastructure nationals de 1'information et de la

communication. La Division a forme des pfoducteurs en base de donnees sur

les nouvelles technologies de la diffusion du Web, a travers le Comite de

standardisation et d'harmonisation des'systemes de 1'information. Par

ailleurs, la Division a oeuvre a distribuer le.message portant sur la necessite

de la creation et de la diffusion du produit. Elle a en outre organise

d'importantes reunions regionales et sous-regionales pour informer les Etats

membres des possibilites offertes par les nouvelles technologies. La DISD

utilise les outils du Web pour assurer ladiffusion des informations qu'elle

produit.
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10.11 appartient aujourd'hui a chaque institution jrnpliquee dans Tassemblage, la

gestion et la diffusion de rinformation pourle developpement, de prendre en

consideration ce■-: que peuvent affecter; les nouvelles technologies

d'information et de communication a la meth6de par laquelle elles traitent

rinformation.



Le point de depart reste le meme : Quelle information doit etre publiquement

diffusee ? De la, se pose la question de savoir quels outils doit-on utiliser

pour sa diffusion ? Est-ce que Institution doit avoir un site web ? Doit-elle

avoir un intranet pour son usage interne ? Quels sont les besoins pour la

formation et les equipements, afin de rendre cette nouvelle strategie

possible ? Comment peut-on assurer les ressources afin de mettre une

nouvelle strategie en place ? Suite au modele du changement technologique,

la responsabilite est aussi bien repartie. Les institutions africaines de

rinformation pour le developpement doivent developper des strategies qui

confrontent la revolution de rinformation qui a ravage le monde.




