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Apres un expose £e la typologie des fonctions societales de

1*information, l'auteur fait le point sur la situation de lfIST

au Senegal et deplore la dispersion des efforts -certes louables-

qui n'a pas encore permis la creation d'un veritable reseau

national d'information des institutions de recherche. II appelle

de ses voeux lferection d'un gateway national et la creation dfun

domaine Internet qui federerait tous les reseaux d'information

existants. A son avis, c'est le defi a relever si le Senegal veut

jouer un role de leader en Afrique et assurer sa connexion aux

autoroutes de 1'information qui risquent de determiner demain

1'issue de toutes les aventures humaines et la place de chaque

Etat sur l'echiquier mondial.



POUR UK RESEAU NATIONAL

D* INFORMATION DBS INSTITUTIONS

DE RECHERCHE DU SENEGAL

(RENIIRES)

L'acces a 1 * information scientifique et technique pour la

mise en oeuvre de politiques appropriees de developpement au

profit des populations reste en Afrique un probleme majeur.

Pourtant, malqre les effortfl? entrepris aux plans national et

continental pour organiser ieSmla^seS-d'information secr^tees par

l'activite economique> fdrce est 3e recotinaltre cependant qUe les

besoins en information festeht6iinsatisfa-its a cause'de l'absence

d'une meilleure coordinatiSn des structures de'gestion de cette

information, ce qui entrain^ "ipso facto" une mauvalse circula

tion pr£judiciable au progres de nos societes. Or, #1 est aujour-

d'hui reconnu que tous les segments de la Societe ont des besoins

d1 information, meme si une absence de reconditionnejnent pertinent

- parce que ne tenant pas 6galement ciompte de tdus les; niveaux

d'atte^fit^ ^:^ sduvent entraTfte des iiis^atisfactT(^iS;;^c[^s fr%s%ra-

ti6nsy; voire des doutes. D'aill^ufs,' une breVe typ^ldgi^e des

fbnctibns socie^tales ;rde 1' infbrmatlon montr% des attentes

multiples : ;^. ^.

- une fonction d'aide a la decision pourceiix qui nous gou-

vernent. ■ ■ ■> ; -

En effet, une approche globale des problemes de developpe

ment d'un pays suppose de la part des decideurs nationaux une

connaissance et une maitrise parfaites du contexte pcyiitique,

£conomique, social et culturel, ma is aussi de 1 • envir6nneinent

international dans lequel evoluent les economies. C'est a

qu'il revient, au plan macro-economique; d'eclai^er-les:

politiques sur les choix et les options^les plusaptds;a favbri-

ser un developpement harmonieUx. ■■■sPi'' -

- cette meme fonction cP'aide a la decision apparait aussi

au plan micro-economique : dans 1 'entreprise, tout choix strate-

gique suppose que le capitaine d1Industrie soit judicieusement



2/

et regulierement informe, et ce jusqu'au moindre detail, sur les

tendances du marche et des prix, sur 1*evolution de la produc

tion, sur la legislation et meme sur la stabilite ou I1instabi

lity des pays avec lesquels il commerce. Toute information

erronee, incomplete ou tardive entraine des risques incalculable©

pour 1'entreprise et le pays.

- la fonction d'aide a la decision au plan individuel est

renforcee par le droit k 1'information desormais reconnu a tout

citoyen, quelle que soit l'activite (lucrative ou non lucrative)

que raene l'homme. Ce droit se fonde sur le postulat - peut etre

trop idealist© - que toute information recherchee et obtenue par

un individu est censee avoir une incidence positive sur ses pres-

tations et ses performances quotidiennes, et par consequent 'sur

le developpet&ent de sa Societe.

Jusque la* seul a et6 mis en exergue le role de consbmmateur

d'information de l'homme ; or s'il y a un domaine dans lequel le

role de consommftteur et celui dejproducteur d1information sont

indissociables, c'est bien celui de la recherche ou 1'utilisation

et la creation (S* information sont des sources de developpement

des connaissances humaines qui irriguent toute la societe. C'est

dire que les resultats de la recherche conditionnent en grande

partie le devenir dfe notre continent dbnt il importe de combler

le retard considerable aux plans scientifique et technique. En

tant que barometre de l'etat de la recherche, l'IST doit nous

aider a nous eloigner des sentiers battus, a emprunter des pistes

originales, a eviter des doubles emplois, mais aussi et surtout

a concevoir des innovations scientifiques et techniques utiles

parce qu'adaptees ou adaptables a notre milieu. Si nous rappor-

tons ce debat au Senegal, la question cruciale est celle de

savoir comment l'IST peut ai^er la recherche nationale a_trquver;

une nouvelle impulsion, malgre un contexte 6conom-ique, national

et international defavorable.
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I - LA SITUATION ACTUELLE DE L'IST

Depuis 1977, beaucoup d*initiatives ont ete prises tendant

a1 rationaliser, organiser et developper le role de l'IST en tant

qu'activite prioritaire pour le developpement. En plus de la

creation du Centre National de Documentation Scientifique et

Technique (CNDST) charge d'afesurer la coordination des efforts

nationaux de promotion et d1application d'une politique natio~

nale, un important projet de reseau national d'information scien-

tifique et technique (RNIST) a ete initie et touche tous les

secteurs du developpement juges prioritaires : agriculture, com

merce, Industrie, technologie, enseignement superieur, recherche,

transport ,'urbanisme* C'estainsi que des reseaux d■information

ont ete creeps[ dans ces secteurs et se sont dotes de points focaux

auxquels des missions importahtes de coordination, de formation

et <3e: gestion idie 1f information sont confines.

'r Si les mdyeins modestes du pays en developpement que nous
f

s)<5ntm£s h'ont pas 'Encore permis de parachever les-actions de

bb;ris6ri'dation du prt>jet RNIST, > il faut dire que d'autres facteurs

n^atifs ont inflUe sur le cours des choses. Tout d'abord^les

mfeinbrWs : des reseaux sectoriels Tdont on ne peut; pourtant pas

dbu%er de^ 1 'engagement sans failles^ n'ont ;malheureusement pas

exploit-e a tonf. leurs virtualites et leurs ressources propres,

se contentant souvent d'attendre les moyens des "initiateuxs/v du

projet RNIST. Pire, ils n'ont pas ete souvent appuyes par leurs

responsables d1institutions qui n'ont pas toujours percu une

evidence : recueillir des dlvidendes de 1 * information implique

avant tout un investissement minimal. C'est dire que relativement

au RNIST, une nouvelle vision plus engag^e et plus cooperative

a tous points de vue (humain, materiel et financier) doit naitre

et consacrer une synergie Encore plus accrue. II est encore

temps, grace a des concertations dont les modalit^s seront

definies ensemble (seminaired'evaluation, groupe d?etiide, sensi-

bilisation des decideurs etc.) d'operer les reorientations neces-
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saires pour une plus gr.ande ef ficacite dans ce projet qui est

d'envergure nationale.

Une autre experience; est nee a partir des reflexions menees

au plan africain et.appuyees par le Programme Intergouvernemental

Informatique (PII) del'0NESCjp.;Il s^agit du Roseau d1 Information

des Institutions Academiques Africaines (RINAF)V'ka designation

du Senegal, a travers ole CND§0?, oomme 1&< noeud regional pour

l'Afrique de 1'Ouest a.cpousse;notre pays a tjefitei? <3e; federer plu-

sieurs structures en uivembryon de r^eseau national auquel s'cijou-

teraient d'autres institutions de recherche au cours:d*une phase

de consolidation* Icii-aussi,? les moyehs assez faibfiie«idu projet

n'ont encore pearmis d'envisager cfue 1'ouVerture de iXix (10)

points d'acces qui seront dotes d^.un equipement; minimal- (micro-

ordinateur et/ou modem) y d'un ibgici©^ de <xomiminicaMon! (i^tUU-

Messor ju reseau RIO de 1' ORSTOM:) '©*" d' un com|itei"tf' ut|lisation

du meme RIO pour pouvoir acceder au domaine Internet et faire

■ppur; -I^e moment du E-Mail (courri^r ^le^rtfonlqUey, Sn transfert

>de;-ifichiers et du fo^um^yejctr.ojy^aep^ ^en atten'dartt de jibtivoir

acceder a des bases de donnees interh'ationales. Dans chaque goint

d'acces, il est egalement prevu-la .formation d'au moins un op6ra-

teur du systeme de messager-ie electronique; ^S6nt actuellement

concernees par le projet RINAF-SENEGAL, ■ les institutions sui-

vantes : ■■■- ..... ■■■-.■ '■ ■ ■■" ■ '-''

- l'lnstitut Senegalais de Recherches Agricoles (ISRA)

- la Delegation a 1'Informatique

- la Delegation aux Affaires Scientifiques et Techniques

- l'lnstitut Polytechnique National

- l'Ecole Nationale Superieure d'Agriculture

- la Bibliotheque de l'tjniversite de Dakar

- la Bibliatheque deid'tJntversrte de Saint-Louis

• :>: - la Direction de -la* Previstarv et de la Statistique

- le Laboratoire Informatique de l'Ecole Normale Superieure
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Parallelemerit a ces experiences, des initiatives certes

louables ma is isolees ont vu le jour et consacrent une dispersion

tres dommageable du paysage informationnel senegalais. C'est

ainsi que l'ENSUT, l'UER de Matheiiiatique de 1'Universite de

Saint-Louis, le Centre de Calcul de lfUCAD et le Centre de

Recherches Oceanographiques de Thiaroye (CRODT) sont tous - mais

separftment - connectes au RIO de 1' ORSTOM chacun dans la plus

grande ignorance de ce que fait l'autre.

Ensuite, le reseau_FIDOJ^ET, gere au Senegal par ENDA-Tiers

Monde, une ONG, regroupe environ 75 ut i1isateurs priv6s et

publics ; le reseau interne de messagerie electronlque du Centre

de Recherches poiir le Developpement International (CRDI) , ouvert

aussi a certains partenaires du CRDI, dispose de 50 utilisa-

t6iirs ; le Rib de 1'ORSTOM'rassemble environ 250 utilisateurs.

Enfin, des institutions de trecherche aussi prestigieiises

qu'important^s comme l'IFAN-UCAD, 1'Institut de Technologie

Alaraentaire, le CERER et biefri d'autres structures coiiihe lfAsso

ciation des Cherchieurs S^negalais (ACS),J le Technop6le de°Dakar

ne sont pas encore impliquees dans des r^seaux de communication

qui leur donneraien^, au plan de la maitrise de 1'IST, une

nbuvelle dimensi'dn.

Evidemment, cette situation ne contribue pas a une rationa

lisation des efforts pour une meilleure coordination et une

meilleure utilisation partag^e de 1'information, tant au plan

national qu1international. Des lors, quelle solution ?

II - LE RESEAP NATIONAL^D'INFORMATION DBS INSTITUTIONS DE

RECHERCHE DU SENEGAL fRENIIRES)

Le Potentiel Scientifique et Technique (PST) ger£ par la

Delegationaux Affaires Scientifiques et Techniques (DAST) donne

une idee*eloquente du nombre important dlinstitutions de recher

che suscep-tribles de participer a un tel reseau national. '



Lfenquete sur le PST realisee en 1983 recensait deja 59

institutions de recherche et 63 projets de R&D. Malgre I1absence

d' une mise a jour qui necessite une enquete couteuse, i 1 est

permis de penser que le nombre d'institutions de recherche et de

projets R&D recenses (59 et 63) est largement depasse aujour-

d'hui.

:.■ ■.'■■■ ■>;'■ :. ■■

Encore un reseau, serait-on tent&.de dire. En realite, il

s'agit moins d'en creer un nouveau que de donner un contenu reel

a un reseau sectori^e|, \$. I^eseau Recherche, gui existe £fja dans

I1architecture du RNIST, mais aussi de permettre un d^senclave-

ment tant national,gu' international des institution^ ^^negalaises

<^ie recherche. Integrer:iJLef vj^J,lage planetaire qu'es^deyenu le

monde d1 aujourd'hui ,est une condition "sine qua npn" d'une

recherche fiable et efficace. Or, celan^.pessiteune information

disponible a temps voulu que seuls* de puissants reseaux de tele

communications sont en mesure de vehiculer et fournir..

Le Senegal ayant.l^a s$iappe d'avoir I'uji^ des ;meill^urs re

seaux de telecommunicatiqns, d'Afrique, 1'ouyer^ur^de nps insti

tutions de recherche sur l^:mon,dedevrait s'j&n t-^puyer faci,lit6e.

an;; . :;■- ■ : .,-iJ :. <:■;' :.. ■'■■ ;.. ■ -■ . j;\.^i;> *■*.* v .).-■■: ■,

Cependant, au regard du statut des institute de recherche,

qui ne generent pas forcement des ressources malgre leur impor

tance pour le deyeloppement de notre pays, il est soutiaitable que

la Societe Nationale des Telecommunications (SONATEL) etudie pq^r

un futur reseau national d1information des institutions de re

cherche un systeme de tarification qui tienne compte de son

caractere d'utilite publiqua. Du reste, 1'important volume du

trafic de 1'information a transferer hors comme yers, le Senegal

pourrait rapidement.compenser d,'eventue^ls "manques a gagner" de

notre Societe de telecommunications.

De leur cot^/ les autorit^s nationales;pourraient aider a

1 • am^nagement d'un "GATEWAY" national (par exemple le CNrDST qui

abrite deja le RNIST,) et a la creation d'un domaine Internet au

Senegal qui gererait directement la circulation de I11ST grace
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a un serveur central et 1'attribution d'adresses 61ectroniques

a toutes les institutions membres. En attendant, le Senegal fonde

beaucoup d'espoir sur le projet CABECA_JCapacity Building for

Electronic Communication in Africa) de PADIS/CEA pour la creation

dVjin__im£ortant jioeud capable de .Jederer les institutions de re

cherche et d'enseigneroent, les societes nationales et privees et

les structures de 1'administration et de leur assurer une ouver-

turfc internationale via worjs,nj&t, le Gateway sud-africain.

Dans la perspective d'une structuration ouest-africaine des

institutions de recherche, le Senegal aurait ainsi des atouts

importants pour abriter un eventuel noeud regional.

La recherche ne pouvant se nourrir d'isolement, il importe

des maintenant 4e decloisonner les institutions chargees de cette

activite.vUn reseau d1information qui les federerait y aiderait

grandement, si tant est que les fondements d'un reseau sont la

mise en commun et le partage des ressources selon les moyens et

les besoins de chacun. Dans:le contexte mondial actuel ou I1in

formation determine desormais 1'issue de toutes les guerres

(economique, militaire, scientif ique et technique) , il est impor

tant que le Senegal se cree les conditions d'une connexion, grace

a des reseaux tels que RENIIRES, aux realites mondiales actuelles

marquees par de grands projets tels que "Les autoroutes de la

communication". La caj>acite de chaque Etat a s'integrer dans ces

"autoroutes de la communication" risque desormais de de-terminer

sa place sur 1'echiquier mondial. Deja, pour le cas des Etats

Unis d'Amerique, on s'attend a ce que la "construction d'une

structure informationnelle avancee declenche une revolution de

1■information qui changera pour toujours la facon dont les gens

vivent, travaillent et interagissent" (the National Information

structure : agenda for action. The United States Departement of

Commerce, National Telecommunication and Information Administra

tion, Sept 1993) .
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Assurement, ces "autoroutes", en tant qu'elles peuvent

aider, comme l'esperent leurs promoteurs, a "creer des emplois

a hauts revenus", a "resoudije la crise du systeme de sant6" et

a "remettre en etat le systeme educatif et scolaire", interessent

forceroent et au plus haut point le Senegal en general, et son

monde de la recherche en particulier dont la preoccupation cons

tant© doit etre d'apporter des solutions concretes aux problemes

d'un pays en developpement (emploi, sante pour tous, education,

analphabetisme).
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