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Le Systeme panafricain de documentation et d 'inforiratfon
—

1. Fn application des recorcmandations de la Conference des

ministres de la Commission economique pour 1'Afrioue tenue en

avril 1979 a Rabat (Maroc) et de celles d'une etude de

faisabilite entreprise en collaboration avec 1 "Orrjani sation

Ifnite Africain, 1 "organisation des Nations Unies pour

1"education, la science et la culture, le Programme des Nations
!"nies pcur le developpement (PM11D) et le CRDI (CAtfAPA), le
PARIS a cte cree en Janvier topn etr jbp tie renondre 9it besoin

des p"y<: <jf:--■ i». ■? nc (ik t'€spo$er de donnees numeVioues et n*n
numerioues aui leur permettent d"avoir une approche p\u%

rationneile des poribemes de developpement.

2. Le PA.PIS est a 1?, fois un systeme et un reseau re'oional

multisectoriel d "inf ormation. Le PADIS poursuit deux objectifs

prircipaux: premierement, aider les ftats membres de la CEA a

mettre en place et a developper leurs structures de pestion de

1 'information; deuxiement, participer a la collecte, a la

classification, ev stockaoe, a la recherche et a la diffusion

de toutes les donnees utiles a la re'alisation des objectifs de

developpemr^t e'conomiqi-e et social de 1 "Afrique tels oue
def-itf-ic dans le Plan ri "action de Laoos.

3. les principal/* obstacles au devel oppeme?** des services de
documentation et d 'infortration dans les pays africains sent;
1 'absent'* v»n 1 '' nef f icacitA dp* '«>« slatf cms ; 7a faible
prierite accordee eu^ services et programmes de documentation

et d "information dans les plans nationaux de developpement; le

n»»-ftnue de ressources humafres, financiers et materielles pour

mettre en oeuvre les programmes de collecte, de traitement et

de diffusion de 1 "inforiratiofff 1'insuffisan-ce des structures de
formation dans ce domafne; le caractere traditionnel de

1 "enseinnement dispense dans la flupart des ecoles de
bihiictheconomie et de sciences de 1 "information la nencure de

techniciens de viveav intermediaire; le faible statut reconnu

aux bibliotbecai res et documental istes; le Fiannue de structures
rfe fcrnation rfans le donaines des teebnioues modernes de

traitement de 1 'information; et le manque d "harmonisation des
teebnioues et nr^^urcr "+ :: i sees dans les pays africain.

** • r r vur Jf -..-i'rnrntpr ces obstacles ic p^njc s'

^ -,e,-,iiM'ser et harmoniser les programmes d "information

en Afrioue en f»vorisant le pertaoe des ressources;

o^ 1 'ut i 1 i se t i on de teenntcucs; moderns de documen
tation ft d "information dans les Etats

dispenser une formation en matiere d "e"1 aboration en
o "^tilis^tion de systemes de documentation information; '



instituer des me'canismes pcrmettsnt ri 'econom*ser rfes
ressources par une utilisation optimale des programmes et

services existent, nctemifent. en riiffrisant les outils ett
methodes Hels rue progicielsO elabore's ou sel ectionnes au
Bureau central de coorrfination cfu PAPIS.

5. Au cours de ses sept annees d'existance, le PflDlS a mis en
place et reforce son Bureau central de coordination. IT a
fournit des services consultatifs et rie formation a cinq
centres naticnaux et participe au financt d'un centre pilote.
Treize pays ont beneficie do cours rie formation on de voyages
d'etude repondant a leurs besoins specifioues en matiere de
technioues rie documentation 1nforroatfsee; en outre quatre
semainairs sous-regionaux de formation ont ete organises pour
ries fonctionnaires en provenance de 29 Etats meirbres plus de
^0,000 re'ferences bib! iopraphiques relatives S la
planification , 1 'agriculture, 1 "Industrie et 1 "emploi sont ac-
cessiMes en lirrne qu BCC et servent de base a un service rie
sinnaTisation courante " et de diffusion selective rie
1 "information. La banoue de donne'es statistinues (PADIS/ STAT)
oui contient rte 160.000 seces chronol ooiques sur la population,
le commerce exterieur, la comptabilite'nationale, les prix etc.
des pays africains est egal-accessibie en Hone et sert a
produire ^n semiraire statistioue.

COWTRIPHTICM Ol'F US UNIVFPSITES AFRICAINES PPl.'RPAIEWT APPORTEP
/■■ l hxb'ci'TiPn" nn'ppojFT pad is :

6. line cooperation pourrait s'instancer entre le PAPIS et les
I'niversites africaines autour des <\eux principaux axes suivants

i) les ecoles et departements de bihliotheconomie et de
sciences <?e 1 'information pourraient inclure dans le«rs
propramnes 1 '•enseinnement de la metPOdolopie la P/PIS;

ii) les informations relatives au developp contenues dans
les theses et me'naires disponibies (fans les universites
africaines, pourraient etre mises a la disposition du PAOIS.

Cooperation entre le PAP IS et les universities africaines en
tnatiere <* ensei onement " et de formation anx sciences 7e
I information _ e"t~ a' 1 a b i b 1 i o t h ec o n o mi e

7. tine tell* cooperation parait essentielle, en raison, d'une
fait,^ du monbre considerable de personnel rrui ont besoin a ^tre
formes et, d'autre fait, des proores realises dans le donaine
des sciences de 1 'information et rie la bibliothecononie. Peux
actions pourraient etre entreprises :

i) inclure 1'ensei rnement de la methodotooie (^u PADIS dans
les prooramnes des ecoies de bibliotheconomie et de sciences
de 1 'information exist.ant.es; et ii) utiliser les centres
participant au PAPIS au niveau re'oional, sous-re'gional et



national) pourdfspenser une formation aux techniques de
treitemert automatism de 1 "information. Le questionnaire
joint en annexe a ete cogu afU de connaitre la satune et le
conteur des programming de 'ensei crrement en matiere de
sciences de 1 'Information et de bfbl iotheconomie dispenses
dans les etablissements d 'aensei gnement supe'rieur en
nnue> ?elcn le rfepre" rte reponse au Questionnaire et si

g superieur en

, e rfepre rte reponse au Questionnaire et si
les ressources 7e periPetfent, PADIS envisage d'orcaniser une
reunion techmoue entre les directeurs' d'e'coles et cfe
riepartements de bi hi iothe'conomie et de sciences de
I information. *

Jf Coop^rajtion en ^tiere de collecte, de traitement et de
■ ?!!T"^PgZgl2-nt.?^etions sur le developpemenl contenues daTii
les tneses el. memotres produits des les Upie-aTrTcTTTTes

!!rnh?J»- 1!-S ie thlses et memofr" ont ete' ecrits sur les
prohlemes de developpement en Afrioue. Bien ou'ii existe j
ce!I tU,.TlVn^eS ri"e'^e^e ri" informations cont
ces theses et metres, il apparait ne'cessaire de 7ei<r assurer

Parallelerert, le P/»Pis e'tudie les nossibHite's d'acoue'rir des
nuh?i^c1CT r^1ativ^s 9UX theses et memoires sur 1 'Ifriaue
puhlTees dans des universite's e'tranceres notamment europeennes

sur Pr tMr du P£ibJ^ africain des informations exhauHves
IJ ?! V .meiri01res se rapportant au de'veloppement de

Toutefoirsm une telie activite* ne'cessitera des

Y£::rtantei* UeTYv£::rtante5/inS* °Ue U P^tfdpation. la coordina
et 1 enpapementde toutes les parties concerne'es CVst
°;etionr^r d°U ^^."visap* a'vec prude°nce "iTsectton

V-US""0"tiCnne I10" ^^aines oaestions cui




