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RAPPORT CUR LA CITUATICK DU PADIS

A. I^TRODUCTICi"

1. -C'tst vers 1S76 quf. le secretariat de la Commission

dconomique pour 1 'Afrioue p. 'cst pencld sur la question deia

creation d 'un system, d 'information a 1 Vc relic du la region
africaine. ^ En 1977 /IT. c-nt dtd prdsentc's d< s propositions

relatives a la creation du System., africain d 'information pour

lc odvcloppement (SAFID) et, a pcu prr s a la menu date,
d 'autrcs propositions ont .'td formuLk-s en vut de la crdation
d 'unt banquc africain. de donndes statistiquos .■

2« 'A la suit; dc. cos propositions diverse s, unt mission in-

tt restitutions a dtd orcanisdc en Janvier l:7r pour preter

consc il au Sccrdtaire exdeutif de la CEA en vut d< concevoir ct

mettre ^n place un systemc panafricain 6c documentation et

d'information pour lc dt'vt loppe.rn« nt economiqu. a social et
ddf inir les moyens susceptibles ct 'encouracer Is participation

des Etats membres a ce- systeme . Cette mission dtait .compost't

d 'experts de laut ranq reprdscntant dcs orqanisations
spt'cialisees dans 1 "execution des programmes d 'information et

de documentation. Ces experts ont pre'sentt1 leur rapport tt

leurs conclusions au Secretaire ixtcutif de la CEA tn ium
197S.

3« En avril 197S, la Conference des ministrcs dt la CEA a,
a so. quatorzi^nie session tenue a Rabat (haroc) , acoptd la
resolution 35C (XIV) par laque-llt ellt priait le Gtcrdtaire
exdeutif de fournir une assistance aux Etats rr^mbres pour leur

ptrmettrte de crder des systomes '-t services nationaux
d 'information numdrique et non

4- &<■-' juin a de'eembre 1979, la CEP a ndqocid avt.c It PPUD

le financement d 'un projet en vut dc la creation du Cyst-\me
panafricain de documentation ^t d 'information pour le odvelop-
pement dconomiqut et social (EEVHIC-Afrique, pro^tt
FAF/7S/07C).

5. L'execution de ce projet a dtd lencde le ler Janvier
1S80 grace a un financement du PKDD et dc la CEA.

r- _ Lf present rapport rapp< lie les activity's entrcpriscs
dcipuis cette date en vut de la rdalisaricn des objectifs fixds

dans le cadre du projet PADIL. On y trouvera en particulier des
renseiqnem.ents relatifs a la crdation d'un Bureau central de

coordination (FCC), la prestation d 'unt essistancc technique

aux Etats membres, la mist au point cie norm*, s et de mdt hocks et

la fourniture d^ service aux utilisateurs.
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E. FOtTDFI-EFTG CCI^CEPTUELS DU PFOCRm.E DU P/-.DIC

1' Lt PADIC constitue un systeme et un r.^cu
d information cooperatifs a l'dcrell, reqionale. Lc projet
PiLIS vise a concretiser ce systeme, d 'une part par
1 organisation ot 1 'exploitation des sources d 'information dis-
pombles et, d. 'autre part, par la mist en place d 'un nist-a.u
equips de fat?on a permettre lc transf r rt dt 1 'infcrnDtion entre
differents noeuds, , : . . ■

Portec du systeme d_'information coope'ratif

?• Lc systeme d 'inforn-ation cooperatif ou. con^titu- le
PADIS est un systeme : intc rsectoriel pouvant traitc r "cl-s
informations tant nume'ricues qw non numeriques et orqanise! par
disciplines et secteurs. Les sous-systemes aui lo composent
sont Its suivants s information bibliogracMquc , information
referenti^lle pour la promotion de la CTPD; information
statistique; information ttchnicue nume^rique non statistiqut •
et, t-nfin, information sciuntifique et tecrnique prove riant
d autres regions.

Le rt'seau regional

S. Lt rdseau regional ttra compose! d, nou-uds nationaux,
scus-regionaux et r^cionaux. II aura recours ads m^canisme^

de transmission des donnJts qui serene affindes au fur et a
rr^surt-. au renforcement d^s centres participants, de 1 'augmenta

tion de la circulation des donne.es et de la reduction
t;v.cntutlU des couts resultant du progrcs technoloqique. C^s
nceuds seront constitues par les centre-s nationaux
d information et de documentation ainsi rrU€ par quatrc2 centres
sous-rdqionaux de coordination, un bureau central de
cooidmation et un certain nombre de centres participants
dependant des organisations rt'qionalcs ou sous-r^qionales ou
centres de liaison.

10 • La realisation des objectifs e'nonc^s ci-drpsus passe
par , X^- ^enforcement considt'-rablc de- infrastructures' des
services d'information on Africue (institutions, Elaboration de
m^thodes et concepts, formation de personnel et mcyens
teclnicues) . Jusqu 'a prt'sent, les tentatives d'ame'liorer ]a
situation se sont heurte-es a 1 'absence ou a 1 'inefficacitd d-s
politiaues ainsi qu'au faible dcorede r.rioritd accord^, a
1 ecrellc Rationale,, aux activity's en roatitrt d 'information et
de la documentation. II va sans dire cue ce dernier facteur a
des incidences dir^ctis sur la mobilisation de rc-sfourct-
fmancieres et autr^s.

La demarche du PADIL a 1 'jec?e1 U nationals

11 • II ressort dv & cons idJrations. exposes s ci-dessus qu 'il
est indispensable de mettre au point un proorar.Dc d 'action
global et ddtaille qui pern.ettra c 'dlirniner systemat icuement ct
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progressive^, -t tcus 1( s obstacles c;ui cntravent le

de'velopp^m* nt do ce sccteur. La demarche suivie- par I--.. P.ALIC a

1 'e'cKllt naticnalc vise jr.rincipalci: rnt a tensibilii c.r les

hauts responsabics a la n>.!cv s&itr! c;- cViinir e.t cr'1 r un

ir^canisra-' claro<-' cos cue stions d 'infcarnation ct dt

documentation, c 'c-st-s-dire ur centre national de 1 'information

v,t do la documentation, Un te 1 centre,. ou tout organismc c- n

faisant fonetion, devra prcmouvcir unc rc'form; dos politiques,

plans t-t rc5glcitie.-ntati.ons en ce domaine ct fairc: cennaitre toute

innovation au niveau ctes concepts, me'thedec ct techniques.

12. Lts activity's du P7 DIG en matier,. d 'assistance

tu.ch.icut; visent a aider It s centres nstionaux d 'information t

ae documentation, ou tout orc;anisrr:e en faisant fonction, a

s 'acouitter de ces taches cc. fa^on efficace, et par tant,

d 'aider les Etats membret a participer au syst^me rJqional *-t
a t_n tirer le meilleur parti.

13. La creation cu It. renforc.ment d 'un centre national

depend d'un certain norrbre cle facteurs, notaniment des

conditions propros a chaquc pays, des cloix opt!ri.?s par 1 s

pouvoir.s publics, de la ^.ituatjon objective \n roatiire

d •information et de documentation et dt la disponibilite1 dc

ressources financieres et d 'effectifs specialises. Les Etats

membres pourraient cbcisir soit dc re-nforc<-.r procressivement un

centre c-xistant soit d 'on cre'er un; ce centre pourrait de'pendre

du ministere de la planification, ou dt. celui do 1 'c'ducation,

ou encore d 'un centre national de is rcciv-rcre scientif icuf . II

imports toutefois cue lc centre dcsiqne1 soit spe'eifiquement

crarqeJ dc df'velepp* r et coordonn, r les activity's des autres

centres nationaux Lt sous-nationaux d 'information >. t de

documentation. II .s-'agit, en dernier ressort, do creer un

re'seau national relic", par 1 'itc. rr-c*ciiaire du centre national,
a d 'autres restaux sous-rdqionauK, r^qionauz et internationaux.

Les centres scus-re'qionaux du FADIG

l/:■• II ett prdvu dc cre'er quatre centres sous-rtiqionaux
d 'information et de documentation (CGID) dans les fous-r .'aions
d '/.iriqut du Centre, d '^friquc dc 1 'Est et Afrique austral-:-,
d 'Afrique de 1 'Guest ct c'^friqui: du Word. Ces centres
dJpenaront dir^ctcment du Eur.au central de coordination du
PADIt ct 1 'ere'eution dc lcur- programme dc travail stra

supervisee par les: ccrfites teclnicues sous-re'qicnaux du P/DIC

erne's a cet eff.et par la Conference- d^F.- irinistret dc la CE£ a
sa dix- neuvieme session. ,■ ■

15. Les -C£ID seront charge's- principo.lc-ire-nt de Drorbuvoir
l^s activite's d 'assistance technique du PADI£, ^t ct, par

1 'organisation tic programmes d<. formation sur k: lieu di

travail; par 1 'incitaticn au parterre des rc: esourct s, notan-nent
en ct qui ' concernc les inrrestructures de traittment

electroniauc des donne'es■, 1>;. materiel de reprographic et les

services d'experts de haut. nivtau, toutt-s facilities qui nc
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scrai^nt pas rentabl:s ^ 1 '('cHllc des sculs caitris na

tt, enfin, par la prestation cu. services consultatifs au.x Etats

membros ainsi cu 'sux organisations sous-re'cionales

ncn-qouvernerru ntalt s et interocuvernem.entales.

It. En outre;, lcr. CGIE stront part iculierc-mc nt importants

en ct qu 'ils "rtrirxttrcnt t;u re'sea u PAD18 cu- passer du plan

national a l'dclcll* r^aienalt , tt c. , principalament du fait

cu 'ils pt^rnnettront dt: constitutor cits bo.st.s de dennc-es dc

re!ffc!r«;.nct ainsi qu 'une collection d\. documents primaires

produits dans la sous-region. Ils pt.Tme.ttrcnt done 1 ^rchivaqt:

des documents et du 1 'informaticn produitt. dans Its scus-

r^cions. Pour ,ct qui ust du transftrt de 1 'inforrraticn, ils

assurercnt la liaison entr. 1*. Eurinu central do coordination

tt les centres naticnaux au moyen dt coirmunications postales

perfc.ctionne'es et/ou d 'utilisation partielle dc s

te! 1 dcoinmumeat ion s .

17. Le rol' des C£ID pourra cependant etrc modifie1 en

fonction des besoms et dts phases dc d^'ve loppement des

activitds d 'informat.ion ■ et de dociunc ntation dans chacur.e- des

sous-rse*qions. C 't-st ainsi cu'en niriciut au sud du Sahara, les

CSID stront, au depart, charcc's plutot des questions

d 'assistance technique que de la mist- en place d 'un rdseau. Fn

Afriquc du Fiord, par centre, il peut s 'aqir d 'une situation

invtrst. ■

IP. Les sous-rt'qions ddfinies par le PADIC correspondrnt

aux qroupements sous-rdqionaux adoptds par la CE7 dans le carre

des Centres multinationaux dc proqra^mation ;.t d 'execution dt^

projets (frULPGC) cui cox.stitucrit a 1 'heurt actu. lie les centres

de liaison des efforts sous-rc'qionaux d 'integration c'conoiricue

(zonts d.'t!chanoes prdfe*rentiels, cornmunautc's t'conomiaucs,

etc.). On osptre, par ct, moyen, renforcer 1 'integration des

activitds d 'information *-t dt. documentation (auparavant nune'es

isoldment) dans le cadre des prcjuts plus dlarcis de

cooperation entre les Etats membrcs. En outre, les C£IC

profiteront dt: 1 'infrastructure administrative c t metelriGllf

des hULPCC.

C. FIi-?A£TCLU:Ei-iT

IS. Le pro jet FA DIG est f inane t1 par plusie.urs denateurs.

C 'est ainsi qu 'il a recu des fends de la CFA, du CRDI, du FFUD

et, a uii ruciiH-.rit dorinu, dt la E'i'D. Des ne"qociations sont ^n

ccurs en vue de mcfcilisc-r ur finance merit dt. la part d'ciutrcs

donateurs, notamment la Coirroi-nautt' eccnorniquc europe* nne, la

France, 1.'Italic, et le Systeme de finanetmerit des Nations Units

pour la scienct ct la technique au service du de'volopp^ ment.

20. La contribution financiere du PFUD au projet au ccurs

des six dernierc-s anne!es portt tur e^ux. phases et trois proi'.-ts

(RAF/7S./078, RAF/C2/OO5 et PrF/JU/C37). Au cours dc la premier,

phase, la contribution du pnuiau titre du projet PAF/7S/C7G
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(conctption, creation tt 1: i c^rr-nt d 'ui~ systrim panafricain dt.

documentation c-t .d 'information) a pcrrnis de couvrir les frais

de consultanct, dc ■ fori t ion t.t d 'dculpeircnt.

21. Au cours de la dt uxicme phase-> la participation du PIMUD

au titre du proiet E/.F/C2/OOr:; r\ pa-mis de couvrir ds.s frais

divers s services ct; consultancc, rtcruttmtnt dt personnel,

frais de voyage, formation individu.t lie et ^n croupe, orqanisa-

tion de reunions, aiLri-.ticn ; 'e'es ..rcirctcurs, fcumturt et

dquipements, etc. Lc prcjet PAF/8I/037 (Lystemc panafricain

d'orientation .pour la documentation au Ev.rvict.: 6m la ccdpe'ra-

tion .technique entre pays africains) fconstitue le troisieme dts

projets finance's par le PFUD c t exe'eutf's par la CEA. Ces fends

doivent permettre de couvrir des frais relatifs au recrutement

de personnel, aux voyaqet, a 1 'accuisiticn d- ' fourniturds, a
1 'impression, eta.

22. Lc CRDI participe financieremtnt au projet depuis cinq

ans, et ce, en deux phases. Au titre dc la phase I, la con

tribution du CF.DI a permis 6c couvrir les frais de personnel,

services dc consultanct, impression, formation, subventions et

assistance aux centres participants. Pu cours c"h la phasf, II,

les crddits a 1 lout's par le CRDI ttaicnt destines a la formation

aux service s de consultancy , aux service e sous-re*e:ionaux e t a

1 'impression du DEVTiT-EX-Afrique.

23. ; I/a CEA a cqalement contribuc' au pro jot tn fournissant du

personnel,, du materiel, des locaux et en prenant en charqe les

frais d 'e'lectricite1, dc tdldphone et autrcs frais de

fone t ionnt.me- n t.

24 „ La contribution de la Bancut africaine de ddveioppemer.it

a c-'te1 urilisde. pour le paiement dt traitements ainsi cut pour

1 'achat et 1 'installation d 'cquipeir.-tnt de microreproduction et
de photoreprpGuction,

D. CREATION DU BUREAU CENTRAL DE C0CRDI17£TI0N

25. La. premiere activitt1 du pro jet Pi,DI£ a e*td la creation

du Eure.au contra! de coordination au sein de la CEA. On

trouvera ci-apres des renseiqnermnts relatifs a sen appareil

administratif, au recrutement des efiectifs, a la formation du

personnel et a l'achat et 1 'installation ucs dquipements.

Appareil administratif . :

2€ . Ll. Bureau centre 1 de coordinatior c'u FADI£: a, a c-a tete,

un clirecteur dc .-projet qui relcvc direct' nnent du Cecrdtairc

e-xecutif de la CLP- -. et, a. travers lui, des autres orqaries

directeurs, notamment ..des comites technique-s sous- rdqionaux,

dus orqanes de'libc'rants du LULPOC, du Comitf' teehnic uc rt'qional

du P^DIS, de la CQnft'r^nce commune des planif ica teurs,

statisticians et d.dmoqraphe s africains, du Comitd tec>nique

prdparatoire pldnier et, enfin, de la Conference des ministres
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d* la^ CLA. ^ l'initic.civc du PAEir, il a ete decide, a la
trcisitrac. stssipn dt la Conftr..ncfc commune des planif icateurs,

statisticicns et dthiogiaphes -afri.ceins, tcnue -en; ,l?B^f

d 'eiargir ccttt conference afin d ry fa ire participer c!cs
experts en sciencts do 1 'inform-tioi) et de la documentation ft
en informstiqut. ;

27. £u sein menu dt la CEA,.. il <-:-yiste trois organes cui
supervise nt l.'un ou 1 'sutrti ccr aspects, du programme du P/-..DIC-
Lt Groupr ni...nt dts utilisateurs c^u P/.DIS pcrmet 1 'Melange dc-,
donnde's d 'expe'ritne^ pratique t.Titrt. Its divers utilisatcurs. Lg

Comitt! du traitc.rrent cUrctronicruf.- de 1'information est up
orranci technique compost- d 'exports des diverges divisions

crganiqucs d^ la QEh qui, a titrc- individuel, prCtcnt des

services consultatif s au DirocU-ur du pro jet .en rnatiere
d'application ^du traitement dltctroniouc de i 'information et
autres profcirmt-s techniques connexes. Le Consc-.il c'U--.
1 'intormation it de la documentation dc la CEA est ur; orcisne
directeur, prc!sid^ par le Cecrc'tairc cxtlcutif, oui c'finit les
orientations du programme, du PiDIE et e'valur les progres
accomplis dans sen exdeution.. Le Constil est 1 'instance"qui
permit d 'harmomser le proqramme du;; PADIG avec d 'autres plans
sectcrieis ou are's sur 1 'acccrnplissement de missions dependant

des divisions-, crganiqucs dc la CEA (rcssources naturtllts, cow-
merce, population, cooperation e'eoncmigue et tc-chriique, etc.)

2^' Les questions aeministratives au sein du Bureau central
de coordination^ (questions financierts, qestlon1 du personnel <t
dts biens) releyent d< la Division de 1 'administration et d-r-s
services dt conferences de la CLA.

29.^ Pour ce qui est dt la gestion dts fonds d 'assistance
techn.ic.ufc, le Service dts operations, et dt la coordination' de
1 'assistance technique 6: la CE?, est chared de recevoir les
fonds, d'autoriser les expenses, de control er les activite.s du
pro jet ..t do; fair^ rappoi t a ce sujet. Claque proiet dispose
d'un corrpte different, cuelle cu 'en scit la source de
financemert.

30. ^ Lg Bureau central dc- coordination est lui-meir.f-- divise en
plusieurs sections.: section d^ la documentation automatisee;
section inforn.aticue; section des centres participants et des
utilisateurs; croupe dc 1 'information rdferentielle au service
de la cooperation technique entre pays africains; qroupt- de la
rcprocraprie; qroupt dt 1 'impression et de 1 'entreticn; et, en-
fin, coordination de la formation.

31. Lt DCC du. PADIS comprend vingt-cinc; postes dont luit ad-
ip.injstrateurs, sept acents techniques ct dix agents d 'execu

tion. Cmq acminist.ateurs et six . employes des services
qeneraux sent pecupe's a d.e& taches informatiques, tandis que
les autr,,s administrate,urs et tecrniciens se ccrisacrent essen-
tielltraen.t a des taches d.'information et de documentation. On
peut done cpnclure cue la taille et la cualitc1 du personnel est
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insuf f isante pour permettre d 'exdeuter dans sa totality It-:

proqran.me dt la troisieme phase du Projet.

Forrration du p- rsonnel dc- p re jet

32. ToutGs les ptrsonnes rucruttles pour le pro jet, tarit

cellos actuelleiuent en fonction quc celles c;ui 1 'ont quitte1,

ont du suivre un staqe de formation ou de rccyclaqe. apres leur

recrutement. On formulcra. a cet t'Q&rd trois observations.

33. Tout d'abord, lcrs dc 1 'c'labcration du plan dt. travail

ddfini dans le descriptif du prcj~tf les btsoins tn formation

ont etc1 largement sous-estime's. C 'est ainsi qut la forrration du

personnel de projet n 'est dvocut'e qut dans le descriptif df ;la

phase- I du pro jet du PL3UD et se lirnitait a la formation de

prograrnmeurs anelystes et d 'indexturs aux ' techniques dt

documentation. Au fur et a mesure de 1 'execution du projet, il

a e'te1 ndcessaire de renforcer 1-. perfectionnement du personnel,

de sorte cu'il s 'agit aujourd'hui de former ou r cycler non

seulement l€.-s tt-clniciens rrais ^ncort. Its cacrts supvirieurs.

34. En consequence, une bonne partie des activitds a ...portc.1

sur la formation du personnel, et les prcqres acconvplis en ce

domaine sont d 'une importance majeur*... C'est ainsi c;ue le per

sonnel de la section informaticut (pupitr urs, programmeurs,

analystes orqaniques) a du suivre un stage de recyclage afin de

pouvoir se servir d 'un type d 'ordinatc ur qui e'tait le prejrier

de ce genre a etrc- installs1 er. Ethiopia -t que 1 'on nc

connaissait guere, il y a cinq ans, dans le reste d<-: l'Afriquc.

Pour ce qui est des indexeurs (documentalistec), il a fallu non

pas quelques semaines de formation ainsi cue le prrfvoyait les

descriptifs de projt t mais plusieurs mois de formation e-t de

supervision sur le lieu de travail avant o;u 'ils puissent at-

teindre les qualifications requises. Tout ceci s 'anplique

egalement aux spc-jcialistes tranftrds de la Section du

traitement ellc ctroriique dc 1 'information au PADIG. Ci 1 'on

avait du recruter des specialistes prtr'alablement c-ualifie's, il

aurait fallu s 'adresser a des experts recruttis sur lc plan

international, ce qui sera it revenu dt cine a six fois plus

cher et les rt.ssources alloue^s au titre du projet se seraient

re'vdlc'es insuf fisantes.

35. Si 1 'en tient conpte cu fait qu 'il n'a pas c'te1 possible

de recruter des s.:.e<cialistes ayant 1 'habitude de travailler

avtc 1 'e'quipc.ment, les logiciu^ls et les n^Jtlodes utiliscJes au

PADI3 et qu'il a fallu former tout le personnel recrutd au

titre du projet, il est aise1 de comprcndrc: que la rotation

excessive du personnel a repre'sente1 une crosse perte.

Installation et ^ntretien des ordinateurs

36. . Gonformdment aux recommandatiors du consultant charge1

d 'identifier les loqiciels et 1 'ecuipement ne'eessaire au

projet, il a e'te1 de'eide1 d 'utiliser le proqiciel MNICIS et, en
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consequence,' d 'aceuc'rir le systemc . informatiqiK par rnini-

ordinateur Hewlett Packard. Cette cornpaqnit n 'dtant pas reprd-

sentde en Afrique, 1 'dcuip^ment a du cti\- fcurni par la

socie'td parisienne £ERIC, qui s'«.st eqalement charade de

1 'installation tt de 1 'cntretien des dcuipements depuis qu 'ils

cnt dtds mi& en place, il y a cinq ans gc.cl-.1b. . ;;■■

37. La confiquration actucllcrr-ent utilise'^, a une capacitd de

2 'mega-octets de rru'mcire certrale 10^0 meaa-octets dc mdmoire

sur disque, rdpartis en oeux unite's cit 120 rrx qa- octets chacune

et deux unite's: de 400 meqa-octets chacunc; 52 terr^inaux; 2

imprimantes en liane (1000 iignes par rrinutt) ; une confiaura-

tion qraphique et divers acctsscires (climatiseurs, lecteur op-

tique, ttc.).

38. Le fournisseur a r^specte' le contrat d'entreticn, cl qui

a perrnis d 'utiliser au mieux les e'cjuipt ments. Toutefois, les

dquipements ont dte1 a. plusie-urs reprises immoh.ilisds du fait

des fluctuations de courant e'lectrique.

Installation et entretien dee dquipemt-nts de reprograprie et

d 'impression

39. Conforme'ment aux rtcommandations du rapport sur les

dquipements ne'eessairej- pour le projet, des appareils de repro

graphic ont ete1 acquis et installds. II s 'aqit d 'appareils de

microrc production (appareils phctoqraphicuts, dc'vuloppcurs.

lecteurs et lecteurs/imprimantes dt microfieKs, etc.) ainsi

que d 'un pl-otocopieur h grand tiraqe. De la meme faeon, cnt

dtd installers des e'cuipeiuents d 'impress ion offset (appare.il

pbotoqrapMquc, machine a clichd &t duplicateur) .

E. t-.-ISE EN PLACE DES CENTRES SCU£-REGIOFi7XUX

40. La mist en plact; des centres sous-re'gionaux a c-t.' lane de-

en 1S&3, a la suite de decisions prises par les crqanes

ddlibe'rants des centres multinationaux d<-: proqrammation et

d 'execution de projo-ts (HULPOC) des diverges sous-re'qions,

ddcisions approuvdes par la Conference cKs ministre's de la CEA.

41. C 'tst ainsi qu 'ont e'td tout d 'abord accuis deux

configurations dt- mini-ordinatturs, 1 'une pcur le Cysteme de

documentation et d 'information pour les pays dc 1 'Afrique de

1 'Est et de 1 'Afriqut. australe (E&ADIS) , eont le siege est a

Lusaka (Zambie) , et 1 'autrt. pour It- Systeme d*. documentation et

d 'information pour les pays de 1 'Afrique de 1 'Out:st (tADIS) ,

dont le siege se trouve a. Niamey (niger) .

42. II a toutefois dtd impossible d»- poursuivre sur cette

voie en raison de contraintcs budgdtairts et administrativts.

Cn ne dispose toujours pas dcs fonds ndcessaires au recrutement

d 'tffectifs et a 1 'entretien des dguiperntnts. Par ailleurs, il

n'a pas dte1 possible dc tranfdrer certains postes du Bureau

central aux centres sous-rdgionaux, en raison notammc nt de

contraintes budgdtaircs et autres probllmcs administratifs.
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43. En. consequence , l-> rur- au central de coordination a

tente1 ds conclu.ro des arranqtirtnts provis.oirt& evtc les pays

rotes, arrangement st.lcnlt.-qutl Its infrastructures dtvS centres

rciqionaux stront irises a la disposition des c, ntrt s natioraux

d'information et de documentation du pays iotc pour unt pe'riode

dc cK-.ux.ans, lc Pi^DIe se ciarqe-ant de fornrr lv s. specialists

naticnaux. En re tour le pays lote. devrait recruter les

effectifs tit . fcurnir des lecaux pour les centres.

44, Quo! qu'il en soit, 1 'EtPDIf: tt It t?r;DI£ ne pourront

fonctionner pleinement cue si 1 'on dispose d*-: nouvclles res-

sources pour recruUr du personnel, assurer .1 'entretien et

couvrir les frais ordinaires.

45. Au vu dc- tous ceb problemts, il a e'te de'eidt1 d '

plus en detail la ir.ise' en place de CL'ID dans lcs^autrcs

sous-rdgions. Les propositions relatives au System^ dc

documentation etd 'information pour 1 'Afriqut. du Nord (F/DIC)
ont dt£ exan.int'es lors dc la reunion du Conit^ technieut

sous-regional du PADIS pour 1 7-frique du word en octcforc ICllj.

Le Comitd a recommande1 d'acco t.r la proposition du centre d<_

documentation du Lecret.ariac General cu • la Liguc des Etats

arafc^s (ALDOC) d 'accueillir et:d 'assister le projet NADIS pour

une pdriode transitoire d^ trcis ans. Les recommandations cle

ce comitd seront ensuite presenters aux orqanes dc!libe'rants du

MULPOC de Tanger en mars 108'i , --lesquels seront appel^s a

decider de la question et a dt'terminer le ^niveau de

participation des Etats mcirbrcs. Cn espere d 'ici la avoir une

r^ponse aux demandes faites aupret du Purt.au regional du PNUD

pour les Etats arates er cV la Communautc1 dconomiauc

europ(=tnne.

46. De meme ( il ne sera procecc' * le rrisw. en place du

Cysteme de ' documentation et d 'information., pour les ..pays dc

1 '/-frioue du ' Centre cue lorsqu= 1 'on rura c't^ en me sure de

mobiliser das res-sources financieres durables.

F. .ICE AU POINT DE PCRl LC , STM-'T^RDS ET iv.ETHCDEC

47. L1 important qu'il y a h mt.ttrc au point *_t utiliser des

normes, des standards et des irJ-troct s communes u.n matiere

d 'e'erange d 'information a conduit 11. P^DIS a leur consacrer une

qrandt. parti-- de ces activitc's. Du fait qu'il s 'acit d 'un

projet multisectoriel, le F/VDIS a v!te appc Id a participer a la

mise au poirt d -outils t.t dv. m^locks d:- classification et ce

traitement non 'seulen-ent de 1 'information bibliograpriqui ma is

encore de 1 'information statisficjue it re'f;'rc ntielle (experts

et institutions)'. ' ''
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I. ct bodes et outils utilises pour la classification et lc

traitcment de T 'informat ion bibliographiqut;

48. La misc au point d 'outil? et 6c mcthodc-r pour, 1:. classi

fication et 1 'analyse dc donnc\ s biblioqrc'pr-iques cst 1 'urn dts

tacl^s prioritaires assignees au P£BI£. II a fallu pour c; la

proce'der a un*.. analyse comparative d_s divers outils d.«.._

documentation utilises a 1 'e'poque par la £«.ction dc docuinen-

tation intormatise'e (ISI£) dt 1 'Uncsco, et lt.s systeir.es ACRIC

d^ la F/,G, SDI du SI PL., DEVSIE du CRDI <.t SIBCtfU du secretariat

dc. • l'CWU.. II tst ressorti dc cette analyse cue Its instruments

utilises par ces orqanismes, bit n cut tres p.rftctionru's,

etaient trop complexes et insuf f isamro>. r?t ccmpatitlcs t ntrt v.ux.

4S., . Les directives relatives a 1 'analyse- o<s c.ocumcnts

(bordtri.au et nanuel en anqlais et en francais) mis« s au point

par la suite par le personnel du PADIG Sv. sent re'v^li'es Ctr.c

bi^n plus facile s a utiliser et virtuclleirent coippatibles avc.c

tous les systemes existants. Ct fait a cite1 rtconnu lors 'du Li

Reunion consultative- technique sur la compatibility c!.ts

systemts avtc lc PADIS, orqanise'e par la CE£ en avril 19G1 ct

a laquclle ont participe dca wVuti ct. 1C orcanisin,s, certains

faisant partie do 1'CtIU. Le Group-., d travail sur la mise au

point d 'outils communs d'indo.xaqc, a, lors des re'unions

organised s par lc CULI tt le Dopartement des affaires

e'eonomiqucs ct. socialcs international^ s dc 1 'Ol'U en 1961 ct en

1982, fait sienncs les directives olabcrdes par le PPDIO,

tclles qu 'tiles avsicnt, c'tc1 amende'es, ct a rtcommande1 ou'elles

soit.nt utilise'cs pour la misc au point dc rJ f drenecs

bibliograpliqucs conctrnant les publicaticns relatives au

de1vcloppement.

50. En outre, lc Eun-su central d, coordination du PaDIE a

c^tc1 charq^ de coordonr.tr, a1 1'^cKlle re'eionale, la misc a jour

ct 1 'extension du wacro-tht'saurus relatif au traiternent cc

1 'information en mati^re- de aJvtloppeirtr«t e'eonorrique t.t social

ainsi qu... du tle'saurus du Centre dc £ Nations Units pour les

etablisstradits husnains. Lc Pi\DI£ a contribuc1^ a la troisiemc

edition du macro-tle'saurus ct a la prendore edition du

thesaurus du CNUEK.

51. La Section 6k. la documentation automatise'e a. etc* 1 ,'unc

des premieres a utiliser k proqici^l l,i;.TIGI£ pour lv

traitcmtant de 1 'information bitliograpricue (stockaqc, traitc-

incnt et elaboration des rc'sultats) . Lc PILIC trait courairar.en.t

des . dumandts de creation et ce ■nise a jour dc th'saurus ct c\t:

conversion dc base d^ donnJ^s i. xtcrnes. Ilpartici.pt daalament

a des pro jets dc cooperation c. n vuc d 'anv'liorcr f-t dc

perfectionner lc systcmc MNISIE ct a, dans ce cadre, orqanisv"

la rc'union du groupement des utilisateurs dc 1. Ii:TICIC en 1SJM.



E/FCA/PCD.4/36

PctCK. 11

he*t bodes ct outils pour It. traitcnient de 1 'information

re*ferentielle

52. L 'unt d< s premieres tad re s assicin^cs au

panafricain d 'orientation pour la documentation au service de

la coepdratior tccJniquv entr<_ pays africains a o"to la mist au

point d 'cutils pour la ccllcctc, Iu,stocka;:^ et lc. traitcment

de 1 'information relative bux j xperts ? af ricains.* Les directives

qui ont c'tvi ttablics (fornulaircs, c;ut stionnair^s et

instructions) ont ttt1 utilises pcur m^ttre au point et

meintenir a jour la base de donnas relatives aux experts ainsi

cut pour publier le Repertoire .6 'cxptrts africains, Au cours de

la premiere prase de ce projet, ii a dt>' e'lafoor.' des outils

provisoires pour la colltcte dv, donne'es sur les institutions et

les projets de de'veloppennent.

he'trodes ct. outils pour le traitement de 1 'information

statistigue

53. Dans le cadre des taches qui lui ont e*tc assiqndes pour

la structuratdon de 1 'information statistieue, le: P£DIC a col-

labore1 avec la Division de la statistique de la CE;/. a la mise

au point d 'unc bancut africainc de donne'es .-tatistiqut s

cornpose'e. de trois niveaux de bases de dormdes. Lorsqu^ ces

bast-s de donnecs stront de'finitivement au point, il sera

possible d 'dlaborer des mc!thod_.s et dc proce'dcr a des

applications automatise'es dc 1 'orqanisation des dennces

statistiques a trois niveaux diffdrents ( profils par pays,

series statistiques et acces se'lectif pour 1 Vtablissemc nt de

modeles et la simulation). Les niveaux II <.t III sont

aujourd 'hui

G. CCLLECTE, CL/SCIFICATIOW, ANALYSE ET ECHAWCE DE

L 'IWFCPt-).ATICtl

54. Les activites du Burtau central de coordination

comprenhent la coll'-cte, la classification, 1 'analyse, le

stockage, le traitement ct 1 'e'ehance de 1 'information

bibliograprlqu<_, r^-f^'rentidle et statistique.

Information bibliographiquc

55. L'une des taches principales de la CUcticn dc la docu

mentation autoroatisdc consists a identifier, se'lectionner,

classer et indexer tcutts le-s publications conccrnant It

dcveloppemtrit et pouvant ctro utiles aux planif icateurs,

chercheurs, universitaires, techniciens -t autrrs spccialistes

du ddveloppement sccio-c'cononiicut. La portde de ce systeme cst

done'la meme que celle du systeme BEVSIC a 1 'e^chelle mondiale.

56. ' A Ci jour, 5 000 documents <-nvirori ont t'td identifies,

classes et indexe's. Ces re'fJanets ont dtd stock ties de facon a

pouvcir faire 1 'objet d 'ure reclerch-: automatise'e. En
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consc'qut.ncl, -■ la base dc- donne'e-s PA.DDEV comports actu^llemcnt -A

010 rclftlrtncts dont 1 ?00 (soit 3C p. 100} provicnhent dc

donru^s rccueillius a 1 VcK.lle national-...

7. Cette:

d(,s

base de c'cnnc'cs a cValement dtc' utilised pour

references'- Vstjndes

bando maonc'tiquc pretc a C-tre imp-rim

ce-, jour, 13 volumes d< ct't .inder. sur Its publications relatives

au d^velopi erm-r: t '^,nAfricue' ont e-tc1 irv.prie 's dc- ctte mani*re.

u EFVIPDEX- Afrinuh , su.r

V par photocomposition, p-

Lchangs d- 1 'information bibliographicue '

56. La Section de la .documentation, autornatis-ie poursuit

dqalement un e!chanqe. cU bases c'c dormers avec d 'autr^s system.'.-s

a 'information bibliographique. C 'e'st ainsi Cf'ue des bases de

donne'es font 1 'cbjet q !un e'clance ayec lc EIT (LA.EOR.DOC) , la

FAG"•• (ACFtTG) et 1 '01 UDI (Resumes '6 'Etudes sur l'e dc!ve:lepperno;nt

industriel) , ce qui represente en tout 41 000 re<f c'rences. On:

attend ..actuell^ment la communication des ficriers du

De'parteme-nt des affaires e'eonoEiiques e-t socialts

pour la s'icne lisa tion courante, la

de 1 'information et lv_.s r....cl'crc.be s

Internationales de 1 'Ci^U et du DEV£I0 (CRDI.) . Ces bases de cTpn-T.

nJes sent utilise'e-s

diffusion selective

biblioqraphiquc s retrospectives. ,

Sortie de s docunie nt_s _ e t_ m icj:of ic 1 aqe

5S. Les re'fe^rences conte-nue s dans lti bases ..de donne'es

DBvINDEX et FADDEV sont livr'e'e-s sous forme de microfiches ou de

photocopies. A ce jour, la collection de microfj.chc-s comporte

plus de 4 000 entrees. II n 'est cept.ndant pas possible

d 'assurer la liaison des documents relatifs aux bases de don-

ndes txternes.

Infcrmation nl f•;-'re ntiw. 11

CO. L'information re'fe'r* ntiellc, "lance1 c. d.^ns le cadre du

pro jet RAF/C.i/37, porte sur la colic etc, la classification,

1 'indexaoc et la recherche do 1 'information sur les experts,

institutions et pro jets de dc'velopp. ement en Af'riQue au service

de la CTPD. II a e'te' possible, au cours ce la premiere phase, du

projet, de re-cue lllir et stocker d; s informations relatives a

G<;00 experts dfricains, dc facon a ce ou 'tiles puisscnt faire

1 'objet d 'une- reel ere be. autcmatisee .

61. Cette base de denneies a cite1- traitc'c. dc facon b Qe'nJrer

un relpertoire des experts africains dont le- premier volume

comporte 3 500 entrees 'Lt les ; quatre supplements 700 entrees

chacun. Four les premieres 3 000 entre'es, les donndes ont dte

recueillies .?. partir de repertoires sector ie-ls et par

discipline; par ailleurs, z 400 entre'es ont e?te ae'ne're'es parpar

des qucsstionnai

pays africains.

envcyes a plus de 300 institutions dans SO
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D 'UFE /'SLIC'I^FCE TECHNIQUE

62. L 'assistance technique? .fourni-j par le PADIS reflate la

ne'ctssite1 (de rtnforcer, a tous lc s nivtaux, los infrastructures

en rnatiere; d 'information..'.Lee. principaux b^rdficiairet de ce

projet d 'a.SFsistancv, sont les Etats mtmbres africains ct les

organisations rtcicnal^s t;t sous-re'cicnalos. Lc PPDIG fournit

des services ccnFultatitt r.t des service cUr formation et *:n-

couraqe le partace des .ressources et 1 'util is at ion de normes et

standards . comrnuns. Parce qu 'ellt- ' reinforce les infrastructures

en maticre a'information a 1 '^cl-c-ll*. nationalc-, sous-re'qionale,

r<Jgionale et institutionnelle , un-w telle assistance devrait

pt.rir.t-.-ttre la mist: en place a'un rdseau d<, centres participants.

Prestation d.e- survices con&x\ 11atif s aux \:tats

63. . La prestaticn de services consultatifs aux Etats memtres

a surtout portd sur la sensibilisation des responsablts de

facon a. pronouvoir la crdation, dans ces pays, d 'un centre

national d'information ct de documentation c;ui devrait, au bout

a'un . certain temps, dt-vci-nir le centre de liaison dt, toutcs les

activite's en- mcitier^ d'information. A.,.'ct-t effet, ces

descriptifs de .projet type ont dtt' pre'sente's a tous les Etats

ra^mbres et des missions sur le terrain ont e'te1 envoytes dans la

plupart des pays africains.

64c A la suitf de cela des prcqree et des rc'sultats cencrets

ont dte^ . enrccistrds. au Ee*nin( au Botswana, en rtriopie, en

Cuin^e, au Hiqer, au Togo et au Coucian. C'est ainsi qu 'au B^nin

a c?t<^ cre'ti le Centre national automatisc4 pour la documtntation

tt 1 'information (CEF£.ni) pour Icquel on proceed.: actuellerrent

au recrutement des effectits, a la formation de p^rponnel local

et a 1 'installation d 'e'quipements. £.u . Eotsv/aoa, il a c!te'

dtcidt* de ddvolopper progressiveirent le Grcupe de documentation

<3t. 1 'Institute of Doveloprncnt Research :. af in d 'en faire an

centre nationaf cui servira dc ct ntre* liaison avec le PADIS. En
Ethiopia dcit etre crtt 1 'Ejthiop_iari Docur^ntation Centre dans

le cadre de 1 '£gence d 'etude pour les pVojets de de'velopperrent.

Lu Togo, le centre d., documentation du mir.isturu de 1 'industrie

sera renforce1 dc. facon a pouvcir ftre transforrre' en centre

national. Au Soudan, 1<.. Centre national de documentation,

dfc'pendant du Constil national pour lc, recherche, a e'te1 choisi

pour fa ire office de centre national. En Guine'e, enfin, il a

clteJ de'eidd quo: 1 'Institut central de coordination cie r^cherch^

et de documentation (ICCRDG) sera transfomt de faccn a devenir

un. centre nationc.-l.

G5. Pour d 'a.utri-.s pays, les discuss ions ont attaint un stade

avancd et 1 "on espere rtcevoir bier.tot une communication

officiellt des qouvernercents Goncernc's (hlcerie et Zaire) . ku

Niger et en Lambie, d-.-.s rie'cociations sont en courc en vue de

de'finir la relation entre les future centres national et
sous-rcoional.
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Formation

66. Le PADIS offre dts stages de formation a 1 'intention de

deux categories dc spdcialistes provenant des centres nationaux

ou des centres participants. C 'est ainsi qut. des sessions d 'in

formation sont prdvues a 1 'intention de spdcialist.es de haut

niveau en matiere de gestion de la documentation et des centres

de calcul; par aillturs, les technicians de niveau inter-

mddiaire peuvent recevoir une formation pratique aii.x' techniques
de documentation. En outre, la formation peut concerner, a

1 'dchelle nationale, des groupes de spdcialistes relevant de

centres diffdrents; a 1 'dchelle rdqionale et sous- rdgionale,

des sdminaires et journdes d 'dtude sent organist's au Bureau

central de coordination, a 1 'intention des cadres supdrieurs;

enfin, il existe dgalement des stages de formation sur place au

Bureau central de coordination.

67. Des stages de formation ont dtd organist's a 1 'intention

de groupes de documentalistes provenant de divers ministeres

dans cinq pays (Bdnin, Botswana, Guinde, Niger et Zimbabv/e),

68. Neuf cadres supe'rieurs des centres de documentation de

Guinde, du Lesotho, du Botswana, du Togo et du Bdnin ont suivi,

au Bureau central de coordination, des cours 6, 'orientation

d 'une dure'e moyenne de quatre semaines en matiere de gestion

oes systernes de documentation automa tise's.

69. En outre, des cadres supe'rieurs du Centre regional

africain de technologie (CRAT) et de 1 'Autorite1 du bassiri'dt la
riviere Kagera ont e'galement ett5 accueillis pour une formation

en cours d 'emploi aux techniques de gestion des systemes de

documentation.

70. : Un stage de formation d 'une dure'e d 'une semaine, sur les

mdthodes employees par le PADIS, s 'est ttnu relcemment a

1 'intention de participants provenant d 'Algdrie, de Guinde, du

Togo, du Soudan, de la Rdpublique-TJnie dc Tanzanie et du

Botswana.

Partage des ressources

71. Dans le cadre des arrariqt;ments d 'assistance technique du

PADIE, le partage des ressources perinet dc faire en sorte quo

les ressources , important.es requises pour le renforcement des

services d 'information et de documentation soient partagdes

entre un certain nombre de nouveaux centres jusqu 'a ce qu 'il

leur soit possible de se suffir a eux-mernes, Cela s 'applique

particulierement aux spdcialistes de haut niveau, a

1 'dquipement automatisd tt aux inrrastructurts de reproduction.

72. A cct dgard, lc personnel et 1 'dquipement automatisd du

Bureau central de coordination du PADIS ont dtd utilisds pour

former des spdcialistes en matiere de mise en place de systemes

de documentation, etc.; pour dlaborer des bases de donndes ct
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ge'nerer ct publitr des bibliographies a partir cie donndes

prdpardes a-1 V'cklle national.-; et, e-nfin, pour constitucr des

collections de microfiches sur des publications recueillies ct

classees par les centres participants.

Utilisation de methodologies communes .

73. Le Bureau central de coordination du PADIS a encourage"

1 'utilisation de nouveaux outils de classification et d 'analyse

des documents, particulic-.rement flexibles et convenant aax1

nouveaux centres de documentation des Etats, membres ainsi

qu'aux institutions africaines.

Prestation d 'une assistance 15_£hnigut, aux nouveaux systemes

rdgionaux ou sectoriels d 'information bib1 iographiqu.c

74. Le Bureau central de coordination du PADIS a largement

participe' a la mise en place du Reseau d 'information sur la

population en Afrique (PCPIN-Afrique), en pretant sen

assistance pour 1 'Elaboration du systune et t.n participant aux

trois re'unions consultatives qui ont precede! sa creation.

Depuis lors, le groupe de coordination dc-- POPIN-Afrique a

be'ndf icieV des outils de documentation mis au point par U PADIS

ainsi q.ue de stages de formation a 1 'intention de son personnel

en matiere de creation et gestion des bases de donndes.

75. De meme, le PADIS a collabord avec le systeme d 'infor

mation du Centre; rdqional africain de technologic et a fait

partie du comite consultatif interinstitutions pour la

conception et la misc en place de systernes d 'information sur

1 'alimentation et la nutrition cre'e1 con jointeint nt par le.

Eysteme de financement des Nations Unies pour la science et la

technique au service du doVv^loppement, ie CRAT et d 'autres

organismes. Le PADIS s 'est cngacu' a preter une assistance

technique dans des domaines prdcis une fois que les

propositions seront entries dans leur phase d 'application.

76. En outre, le Bureau central dt_ coordination qu PADIS

fait office de coordinateur regional pour la mise au point et

la constitution d'outils communs d 'indexace, en. collaboration

avec les commissions rdgionales des Nations Unies, le CRDI. et

d'autres organismes. II joue egalemcnt ce meme role pour le
Systeme d 'information du CNUEH.

Cooperation avec les organisations_jlntcrnationales, re1 giona 1 es
et sous-rdgionales - .

7"7. Le PADIS a conclu . un certain nombre d'accords de

cooperation avec les prganisir; s s-.:ivants s Unescc, FAO, CNUDI ,

BIT, Ddpartement des affaires economiq:ues et sociales^

internationales de l'CMU, CCCSI, TIPS (PNUD), SOI (CTPD/pNUD),

Systeme de financement des Nations Unies pour la science et la

technique au service du tfeVeloppernent, CNUEH, CEPALC, Division

de la population de 1 'CNU, EII et Agence spatiale europeenne.
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78. Par ailleurs, le PADIS entretient cles relations et a

conclu dt:s accords dt. cooperation avtc les organismts africains

rdgionaux et sous-r^gionaux suivants % CRAT, PIPE, CAFRAD,

EEAMI, CILSC, PCPIN-Afrique, ENIS, GRAN it CODESRIA.

I. SERVICES RENDUS AUX UTILISATEURS

79. L'activity la plus iraportante en ce domaine a tJtc la

publication trimestriellc du-DEVTNDEX-Afriquc-, dent 13 volumes

ont t'td a ce jour distribuds. Quatre d'entre eux etaient des

numcJros sptlciaux eiabords a partir de publications national's

du Botswana, de Guine?e et du Niqer ainsi que de documents

fournis par la Banque mondiale. Chrque numdro a. ete" imprime a

3500 exemplaires et largemtnt distribute en Afrique ainsi que

dans d 'autres regions en ddveloppement et en Ame^rique du Nord

et en Europe.

80. Plus re'ceirmcnt, il a dte1 lance1 un service de diffusion

selective de 1 'information a partir de bases de donndes

acquises aupres de 1 'CNUDI et du BIT. Ce service s 'adresse a.

110 experts de 42 pays africains.

81. La diffusion du DEVINDEX-Afriquc a donne1 lieu a un

certain nombre de demandes provenant de pays africains et

d'autres regions. En Afrique, la livraison dt documents se

fait principalement sous forme de photocopies, alors que les

requetes provenant. des pays d 'Amt'rique du IJord <.t d 'Europe

concernaient 1 'ensemblfe de la collt-cfion de microfiches.

82. Le PADIS recoit de plus en plus de reauetes relatives

aux reclierches bibliographiques rt'trosptctives.

S3. Le repertoire d 'experts cfricains, occcmpagnt! d 'un

supplement a et^ publit1 a environ 3 000 exemplaires et

largement diffuse1. Deux cents exemplaires de ce re'pertoire cnt

envoy^s a diverses institutions.

Relations p)ubliques '

84. Diverses mdthodes ont dtd utilisties pour faire connaitre

les objectifs, activites et produits du PADIS. C'est ainsi que

plusieurs articles ont dtd. public's dans la presse africaine et

que des dmissions ont etc! diffuse^es sur les les chaines de

radio et de television. Divers chefs d 'Etats et personalitOs

national's et internationales cnt ete accueillis dans les

locaux du PADIS. Les publications du Centre ont ete cities'-dans'-

diverses revues et diffusees lors de reunions, ateliers et

seminaires tcnus a la haison de 1 'Afrique. Le Programme du

PADIS a fait 1 'objet de discussions lors de plusieurs rdunions

de haut niveau. Le premier bulletin du PADIS a ete publide en

Janvier 1986.




