
Distr.: LIMITEE

E/ECA/PSPI.9/12

NATIONS UNIES 13

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL SSISm anglais

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Neuvieme session de la Conference

des planificateurs, statisticiens et spe"cialistes

de la population et de Pinformation africains

Addis-Abeba (Ethiopie)

11-16 mars 1996

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE LA CEA DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATION

POUR LE DEVELOPPEMENT (1994-1995), LE PROGRAMME DE TRAVAIL (1996-1997)
ET LE PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL (1998-1999)

96-463



umlm*

E/ECA/PSPI.9/12

I. RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PADIS (1994-1996)

1. Les activite's de la CEA dans le domaine de la creation de systemes d'information pour le

compte des Etats membres sont effectuees par le Systeme panafricain d'information pour le

developpement (PADIS). Depuis la derniere Conference, les activites du PADIS ont consists dans
les tfches suivantes : fournir des services de formation, des services consultatifs aux Etats membres

et aux institutions re"gionales et sous-regionales, cre^er des systemes d'information en mettant

l'accent sur Amelioration de la connectivity electronique dans la region, la diffusion de

I'information et la coordination. Le PADIS a egalement participe" a des reunions nationales, sous-
r6gionales, re"gionales et internationales sur la progression de I'information pour le developpement
et s'est efforce, dans le cadre du systeme des Nations Unies, de coordonner les actions menees dans
ce domaine.

Activites de formation

2. Les activites de formation du PADIS durant cette peYiode ont consists a dispenser des cours
aux niveaux national et sous-regional a retention du personnel des centres nationaux et
institutionnels participants ainsi que du secretariat de la Commission economique pour l'Afrique,
sur des themes tels que les methodologies du PADIS pour la gestion de I'information, l'utilisation
du logiciel micro CDS/ISIS, la messagerie electronique et la teiematique, la technologie de

^information et rStablissement de rSseaux informatiques. Les cours indiques ci-apres ont StS
dispenses durant cette periode.

a) Des cours de formation aux methodologies du PADIS, a 1'utilisation du logiciel

micro CDS/ISIS et MINISIS, a la gestion de I'information et a la vente des produits et services
associSs a I'information a l'intention des participants :

1. de l'UNICEF/Ethiopie : une semaine de formation, en juillet 1994, a la

saisie de CDS/ISIS et au traitement de reformation a l'intention d'un
membre du personnel;

2. de l'ESADIS (Systeme d'information pour le developpement de l'Afrique de
l'Est et de l'Afrique australe); aux methodologies du PADIS et du CDS/ISIS

et inities au MINISIS a Addis-Abeba, du 19 au 30 septembre 1994;

3. de 12 pays africains : 19 professeurs d'universite enseignant les sciences de
I'information, la documentation et la bibliotheconomie dans les university's

et les institutions d'enseignement superieur ont StS formes a la creation de

reseaux d'information et a la vente de I'information. Les programmes de
science de I'information existants ont egalement StS revus, Gaborone, du 5
au 16 decembre 1994;

4. du Centre de documentation du Ministere gambien de la planification. Le
chef a StS forme a 1'utilisation du logiciel CDS/ISIS et a la messagerie
electronique, en collaboration avec le Centre regional africain de technologie
(CRAT), a Dakar, du 10 au 24 decembre 1994;

5. de departements ministeriels du Senegal dont les spedalistes en sciences de
I'information ont StS formes aux methodologies du PADIS et a 1'utilisation
du logiciel micro CDS/ISIS. Les participants ont egalement StS inities aux
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systemes d'information pour le commerce et a la vente de produits et services

associ£s a reformation, Dakar, du 6 au 17 mars 1995;

6. de l'ecole des bibliothecaires, archivistes et documentalistes de Dakar, le 15

mars 1995, dans le domaine de bases de donne"es en texte integral sur les

textes de loi, la jurisprudence et le journalisme;

7. de 1'Ouganda : les participants ont ete initie"s aux methodologies du PADIS,

a 1'utilisation du logiciel CDS/ISIS, a la gestion de l'information, a Kampala,

du20au31 mars 1995;

8. un cours d'initiation donne par le centre national participant kenyen a

1'utilisation du CDS/ISIS et au traitement et a la gestion de l'information, a

Addis-Abeba, du 18 juin au ler juillet 1995;

9. un cours d'initiation aux methodologies du PADIS et au logiciel CDS/ISIS,

a 1'intention de 5 membres du personnel (1 du PNUD a Djibouti, 1 de

l'UNICEF en Ethiopie et 3 provenant de ministeres e*thiopiens), du 13 au 24

novembre 1995;

b) Des cours de formation sur la messagerie eiectronique, l'e*tablissement de re*seaux

informatiques et la technologie de l'information a 1'intention de participants :

1. d'ONG et OIG installees en Ethiopie. Plus de 300 utilisateurs et operateurs

de systemes ont regu chaque semaine pendant la pe"riode biennale un cours

d'initiation ou de perfectionnement aux techniques de creation de r£seaux

electroniques;

2. de la CEA. Plusieurs membres du personnel ont 6te" forme's a 1'utilisation de

Fidonet et des techniques de transfert electronique de fichiers;

3. de l'OUA, dont les chefs de division et les directeurs ont suivi deux stages

sur 1'utilisation des re"seaux electriques;

4. en provenance de toute l'Afrique, sur l'acces aux bases de donnees on-line

et 1'utilisation de CD-ROM, formation organisee avec 1'American

Association for the Advancement of Science (AAAS), a Addis-Abeba, du 10

au 12 octobre 1994;

5. d'Erythre'e. Une formation aux techniques de re*tablissement de re"seaux

61ectroniques a 1'intention de participants du secteur prive* et des ministeres,

a Asmara, du 20 au 23 septembre 1995.

Services consultatifs

3. Pour la premiere fois en deux ans, le PADIS a regu des fonds du budget ordinaire de TONU

(chapitre 15) et du chapitre 20 (cooperation regionale) pour la mise en place de services consultatifs

sur la creation de systemes d'information. A la demande des Etats membres et des institutions

r^gionales et sous-r6gionales, le PADIS a fourni des services consultatifs dans un vaste e"ventail de
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domaines touchant a la gestion de 1'information pour 3e deVeloppement et a la creation de systemes
d'information.

Services consultatifs au niveau national

a) Au Se'ne'gal, pour evaluer la politique nationale en matiere d'information technique

et scientifique, Dakar, 13-20 avri! 1994;

b) A l'Afrique du Sud, pour examiner avec les responsables sud-africains de

1'information la participation de leurs pays aux activity regionales du PADIS en matiere
d'information, 14-20 mai 1994;

c) A la Mauritanie, pour eValuer les besoins du re"seau national

d'information/documentation et le renforcer dans le cadre des activit6s de coordination du PADIS,
Nouakchott, 7 - 16 juillet 1994;

d) A l'Afrique du Sud, pour ^laborer les principes directeurs en vue de la creation et

de la designation d'un point focal national dans le reseau du PADIS, 3 - 12 octobre 1994;

e) A I'Erythre'e, pour evaluer les besoins en vue de la creation de systemes
d'information, Asmara, 23 - 28 Janvier 1995;

0 Au Soudan, pour mettre en place une connectivity electronique, Khartoum, 20 - 24
mars 1995;

g) A l'Afrique du Sud, sur les services d'information pour la reconstruction, le
deVeloppement durable et la prosperity, 8-9 mai 1995;

h) A l'Ouganda, pour consolider son reseau d'information national, Kampala, 10-24
juillet 1995;

i) Au Kenya, pour la collecte de donnees et des rencontres avec plusieurs institutions
pour rinformatisation de leurs bases de donnees, Nairobi, 15-21 juillet 1995;

k) A la Guinee-Bissau, sur la pfanification regionale et la creation de systemes
d'information, Bissau, 14-18 aout 1995.

Services consultatifs au niveau sous-regional

4. Les services consultatifs suivants ont ete fournis a des institutions sous-regionales et
regionales :

a) au Niger, pour redynamiser le systeme ouest-africain de documentation et

d'information (WADIS) du MULPOC de Niamey. La mission s'est egalement chargee de
reactualiser et d'amender I'accord de siege, Niamey, 9-16 juin 1994;

b) a la Communaute Sconomique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), pour
eValuer les besoins en informatisation du secretariat, Lagos, 24-28 octobre 1994;



E/ECA/PSPI.9/12

Page 4

c) a la CEDEAO, Lagos et Lome, du 22 novembre au 2 decembre 1994, suite a la

mission pr&edemment citee. La mission devait dlaborer un descriptif de projet et un plan de

travail en fonction des besoins eValues de la CEDEAO en matiere d'informatisation des activites

du secretariat afin d'accroitre son rendement;

d) a rAutorite" intergouvernementale pour ]a lutte contre la se"cheresse et pour le

deVeloppement (IGADD), Djibouti, 15-22 decembre 1994, pour e'valuer les procedures de mise au

point des bases de donnees existantes, mettre au point des bases de donn^es utilisant le logiciel

micro-CDS/ISIS et initier le personnel aux techniques de mise au point de bases de donne'es;

e) a 1'IGADD, sur l'information et la creation de re*seaux e*lectroniques, 31 Janvier -

7 feVrier 1995;

0 au Centre sous-regional du PADIS a Lusaka (ESADIS), 4-8 fevrier 1995, sur

r&aboration de projets de mobilisation de ressources;

g) en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour 1'environnement

(PNUE), pour cr£er un Centre de services sous-regional ouest-africain d'informations sur

1'environnement, Dakar, 10-12 avril 1995;

h) a 1'Institut africain pour le developpement e'conomique et la planification (IDEP) pour

integrer la technologie de l'information dans le programme, la bibliotheque et l'administration,

Dakar, 15-22 mai 1995;

i) a l'Esadis, pour creer des bases de donnees statistiques, Lusaka, 10-15 juillet 1995;

j) a 1'OUA/Commission pour la recherche scientifique et technique a Lagos, pour

e'valuer les besoins en informatisation, 15-22 octobre 1995;

k) a la premiere reunion regionale sur la mise en place d'un Reseau africain pour la

recherche et les communications en matiere de developpement, comme consultant aupres du conseil

d'administration, Abidjan, 7-8 novembre 1995.

Creation des systemes d'information

5. Le systeme d'information du PADIS est constitue de bases de donnees-maison, de celles

acquises a Text^rieur (fichiers complementaires, ou PADcom) et de celles a acces electronique.

Le PADIS liii-meme a ajoute au PADdev durant cette periode environ 650 nouveaux

enregistrements pour 1994, et 350 pour 1995, tandis que les centres participants ont contribu6 pour

plusieurs milliers d'autres. II convient de noter particulierement la quantite et la quality des

contributions des centres nationaux participants d'Algerie, du Maroc, du Swaziland et du Togo.

La mise a jour des bases de donnees des experts africains suit son cours.

6. Le PADIS a mis ses competences au service des autres pour creer des bases de donne'es

specialis^es sur les experts africains, comme le Programme d'action special de la CEA pour

l'administration et la gestion en Afrique, pour etablir une base de donnees sur les experts africains

en administration publique; 1'IGADD, pour une base de donnees sur les experts en secheresse et

desertification et le Centre africain pour la femme, pour etablir une base de donne'es sur les femmes

africaines expertes dans le domaine du developpement. Grace au Comite* permanent sur
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l'harmonisation et la normalisation des systemes de documentation et d'information, de nombreuses

donnees ont €t€ ajoutees au PADdab, la base de donnees du PADIS sur les bases de donnees

africaines en matiere d'informations pour le developpement.

7. Le PADIS a egalement une liaison quotidienne on-line (entre le Siege de I'ONU, a New

York, et la CEA par l'intermediaire de 1'Alternate-Voice Data line des Nations Unies) avec le

Centre international de calcul electronique de New York et ses bases de donnees, qui comprend la

base de donnees statistiques de I'ONU, la base de donnees de la bibliotheque Dag Hammarskjold

et la base de donnees du service des communiques de presse de I'ONU. L'AVD est e"galement

utilise" pour acc&Ier directement aux services Internet, quoiqu'en mode caracteres.

8. Toutes les bases de donnees du systeme PADIS mentionnees ci-dessus sont utilisees pour
les services de recherche retrospective.

Diffusion de reformation

9. Le PADIS a lance de nouveaux services pour diffuser les documents de la CEA en les

offrant sur Gopher et WWW, sites INTERNET. A cette fin, des publications choisies de la CEA

ont ete envoye*es electroniquement a l'Universite de Pennsylvanie, au PNUD et au Centre de

recherche pour le developpement international (Canada) pour etre diffusees electroniquement aux
utilisateurs du monde entier.

10. Durant la periode conside'ree, le PADIS a publie huit numeros, en anglais et en frangais,

de son bulletin trimestriel, "La lettre du PADIS", sur l'information pour le developpement et la

technologie de l'information. Les demandes pour des publications du PADIS et de la CEA sont

recues davantage par courrier electronique que par d'autres moyens. Le plus souvent, les

documents sont envoyes eTectroniquement.

Connectivite electronique

11. Le PADIS considere que le developpement de la connectivite electronique en Afrique est

essentiel a sa strat6gie pour ameliorer la gestion et i'dchange de Information pour le

developpement en Afrique. Par consequent, les activites de promotion des echanges electroniques
ont occupy une place preponde"rante au cours de la periode biennale.

12. Sa principale activite" dans ces domaines a etd de poursuivre le projet finance1 par le CRDI

intitule "Renforcement des capacitds pour les communications e"lectroniques en Afrique11. Lance

en 1993 et devant s'achever en 1997, le projet vise a assurer des connexions electroniques a faible

cout au be*neTice de 24 pays africains. A ce jour, des activites ont ete men6es dans le cadre de ce

projet avec la contribution active des pays concernes. Depuis 1994-1996, ces activites ont porte
sur trois domaines :

a) Apporter un appui aux reseaux electroniques bien equipes pour passer a la connexion
TCP/IT;

b) Renforcer les noeuds souffrant d'insuffisance; et

c) Etablir de nouveaux liens avec les pays non connectes.
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13. Dans le cadre du projet, on a continue a renforcer !es faibles nodes dans le but d'ameiiorer

la base et l'infrastructure d'utilisation. L'Afrique ayant e*te* reconnue comme la derniere region

devant be'ne'ficier de connexions, rimerSt s'est porte sur les pays non connected, parmi lesquels le

Cap-Vert, la Guinee-Bissau, la Mauritanie, la Somalie, le Soudan, le Tchad et le Zaire.

14. Les activity's de collaboration se sont poursuivies dans le cadre d'un certain nombre de

projets specialises et d'efforts destines a connecter les institutions africaines dont notamment les

projets Health Net Satel Life, RINAF, RIO/ORSTOM et PNUD/SDN. Dans le cadre du projet

CABECA (Renforcement des capacity's en communications electroniques pour 1'Afrique), des plans

de gestion ont e*te* elabore's pour un reseau de gestion de la politique de developpement et pour le

Marche* commun de 1'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe (COMESA).

15. Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet CABECA, d'intenses activites ont e*te* menees

au cours de la periode 1994-1995 en Erythree, au Soudan, a Djibouti et en Ethiopie pour la corne

de 1'Afrique; au Cameroun, au Ghana, en Gambie, au Nigeria, en Sierra Leone, au Tchad, au

Seagal et au Mali pour 1'Afrique de POuest; en Republique centrafricaine, au Congo, au Gabon,

au Rwanda et au Zaire pour 1'Afrique centrale; en Ouganda et en Tanzanie pour 1'Afrique de l'Est;

et en Angola, en Zambie, au Mozambique, en Namibie, au Lesotho, au Swaziland, au Botswana,

au Zimbabwe et au Malawi pour 1'Afrique australe. En Afrique du Nord, les actions menses se

sont limit£es a la creation et au renforcement de noeuds au Maroc, et ce en raison du

developpement plus prononce de la telematique dans cette sous-region.

16. L'une des activity's prioritaires dans le cadre du projet CABECA est d'ameliorer la

disponibilite* d'informations sur les possibility de connexion en Afrique. Au cours des deux

dernieres annees, les op^rateurs africains des systemes informatiques ont ete inondes de demandes

d'informations sur les possibility's de connexion dans leur pays et dans d'autres pays en Afrique.

Les informations mises a jour sur les connexions locales en Afrique constituent une ressource

inestimable qui permet de promouvoir la cooperation regionale autant pour I'e'tablissement de

rSseaux que pour la mise en oeuvre d'autres projets conjoints. Une base de donnees sur les

connexions electroniques en Afrique a ete creee. De meme, un repertoire des reseaux electroniques

en Afrique a e"te public et diffuse sous forme ecrite et sous forme electronique. Cette base de

donnees est re"gulierement mise a jour.

Colloque regional africain sur la telematique au service du developpement

17. Dans le domaine de la connexion electronique, une importante reunion a 6te conjointement

organised par le PADIS, l'Unesco, l'Union internationale des telecommunications et le CRDI : il

s'agit du colloque regional africain sur la telematique au service du developpement, tenu du 3 au

7 avril 1995. Venues du monde entier, plus de 300 personnes interessees par la mise en place

d'une infrastructure d'information africaine ont participe a ce symposium qui a construe* un moment

de*cisif marque" par Textraordinaire envolee du developpement de l'infrastructure d'informations en

Afrique. Cette reunion a constitue' un forum de premier plan pour les fournisseurs de services

electroniques africains et elle a 6i6 porteuse de consequences tres positives sur la politique bilatexale

et multilat^rale de communications electroniques et sur rentrde du secteur privd mondial sur la

scene des communications electroniques en Afrique. En elaborant TInitiative Leland" destinee

a promouvoir la connexion de 1'Afrique au reseau Internet, I'Agency for International Development

(Etats-Unis) a ainsi reconnu l'importance de rapport de ce colloque, il en a 6te de meme de la

Banque mondiale qui a elabore l'etude "InfDev" destinee a appuyer les efforts de mise en place

d'une infrastructure d'informations dans les pays en developpement.
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18. S'agissant du developpement de 1'infrastructure de communications electroniques depuis la

tenue du colloque, le nombre de pays africains connected au r6seau Internet est passe de 4 a 15.

Pour toutes les nouvelles connexions, la tenue du collHoque a joue un r61e determinant. En

Ethiopie, le symposium a abouti a la formation, a un niveau ministeriel, d'un groupe de travail

de'nomme' "Bringing Internet to Ethiopia" (BITE). La reunion annuelle de la "Societe" Internet",

tenue a Hawai en juin 1995, a egalement reconnu 1'importance du symposium dans la formation

de 1'"Africa Internet Group" (AIG). Quasiment toutes les publications specialises dans le domaine
de l'information et traitant des pays en developpement ont public" des articles sur le colloque.

19. Le symposium a Egalement influe de fagon significative sur la reunion de la Conference des

ministres de la CEA qui a abouti a 1'adoption de la resolution 795(XXX) intitule1 "Mise en place

de 1'autoroute de l'information en Afrique" qui a preconise' a la constitution d'un groupe de haut

niveau sur les technologies de l'information et des communications en Afrique. Suite a une

recommandation du colloque pronant la creation d'un comite" directeur charge de coordonner le

developpement, le financement et la mise en oeuvre d'activite"s de communications electroniques

en Afrique, les organisations ayant participe au symposium ont fonde V"African Networking

Initiative" en soutien aux efforts que mene la CEA dans ce domaine, sur les plans fonctionnels et

financiers. Les partenaires ont verse" une contribution de 200 000 dollars E.-U. pour soutenir les

activites du Groupe de travail de haut niveau. Ce groupe est a 1'oeuvre depuis novembre 1995

(reunions tenues au Caire, a Dakar et a Addis-Abeba et activites de communications electroniques)

en vue de preparer un projet de plan d'action devant etre soumis a la Conference des ministres de

la CEA qui doit se tenir en avril/mai 1996. Ce plan est soumis a Tappreciation des experts

participant a la presente conference (document E/ECA/PSPI.9/2).

20. Apres la Conference des ministres, le plan d'action sera presente a la Conference regionale

africaine sur le developpement des telecommunications qui sera organised par TUnion international

des telecommunications a Abidjan du 6 au 10 mai 1996, puis a la Conference sur la Societe de

reformation et le developpement devant se tenir en Afrique du Sud du 13 au 15 mai 1996 avec

le G7, TUnion europeenne et une delegation representative des pays en developpement. II sera

egalement presente a AFCOM 96, qui se tiendra du 3 au 5 juin a Herndon en Virginie (Etats-Unis).

21. Le colloque a souligne que s'il fallait "poursuivre les efforts visant a connecter l'Afrique

a l'ensemble des services Internet, il (etait) important de continuer a oeuvrer a la mise en place des

connexions de base pour la majorite en complement de la gamme complete de services dont

beneficiera une minorite". II a clairement ete etabli que la poursuite des actions de mise en place

d'une infrastructure dans ce domaine etait necessaire pour permettre aux pays africains d'ameiiorer

leur collaboration dans Techange de donnees sur les connexions nationales et les ressources en

information.

Etude d'impact

22. Dans le domaine de la connexion electronique, le PADIS a egalement eiabore une etude

d'impact des communications electroniques en Afrique. Ce projet, qui constitue la premiere etape

-d'une etude sur l'impact des communications electroniques par l'elaboration d'indicateurs de

mesure, a ete lance en fevrier 1995. II vise a aider a mesurer l'impact des communications

electroniques en Afrique et a evaluer la mise en oeuvre du projet CABECA.
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23. Le PADIS a organise deux ateliers (en fevrier 1995 et fevrier 1996) a l'intention de

chercheurs impliques dans ce projet originaires d'Ethiopie, de Zambie, d'Ouganda et du Se'ne'gal.

Le choix de ces pays a repose" sur la langue, le niveau de technologie, l'existence d'installations

disponibles aux utilisateurs finaux, les structures institutionneiles et les champs d'intervention des
utilisateurs. Dans les pays cites ci-dessus, les operateurs du systeme CABECA fournissent des

donnees de base a partir desquelles des sondages sont effectues.

24. Le PADIS participe a la discussion sur revaluation de Timpact par le biais d'un serveur de

liste disponible au Centre de recherche pour le developpement international. II s'agit de l'impact

des re*seaux electroniques, de Information et des communications. Le projet permet egalement

de faciliter, au plan local, l'e"change d'informations et de communications au beneTice des

enqueteurs. Toutes les Etudes de cas s'efforcent de re"pondre a une question fondamentale : dans

quelle mesure reformation exerce-t-elle un impact dans la solution des problemes et dans la prise
de decision?

Etudes sur les politiques informatiques

25. Les travaux du PADIS dans le domaine de la promotion de l'information et des politiques

informatiques dans les Etats membres africains sont etroitement lies aux activity qu'il mene en

matiere de connexion electronique. Grace a une bourse du CRDI, le PADIS a mend 10 etudes de

cas sur les instruments de la politique informatique. Les r&ultats de ces etudes ont 6t6 pre'sente's

a un atelier tenu a Harare du 4 au 6 decembre 1995. Un document de synthese de ces cas d'etude

est en cours de publication. Ces etudes peuvent etre obtenues au PADIS.

Le r£seau PADIS

26. Le reseau PADIS comprend des centres nationaux participants et des centres institutionnels

participants. Ce nfseau regroupe aujourd'hui 41 Etats membres et 50 institutions. Les derniers

centres nationaux qui ont adher6 au reseau sont ceux du Cameroun, du Burundi, du Tchad, de la

Mauritanie, de l'Erythre^, du Mali et du Kenya. Les nouveaux centres institutionnels participants

sont les suivants : le Roseau africain pour le developpement integr^ (Dakar), l'Agence panafricaine

d'audes et de consultations (APEC, Dakar), le Development Innovations and Network (IRED,

Harare), le Service d'appui aux initiatives locales de developpement (Yaounde*), TAfrican Economic

Resource Consortium (Nairobi) et le Southern African Development Research Association

(SADRA). S'agissant des centres sous-regionaux, l'accent a e*te* mis sur leur relance, en particulier

le Systeme d'information pour le developpement de 1'Afrique de I'Est et de l'Afrique australe

(ESADIS), aujourd'hui op£rationnel, et le Syst6me d'information pour le developpement de

l'Afrique de l'Ouest (WADIS) pour lequel l'accord de siege a 6te" e'labore' avec l'accord du

Gouvernement nigerien.

Comite permanent

27. Le PADIS fournit une assistance technique de reseau par le biais de services consultatifs et

a travers les activity du Comite permanent sur l'harmonisation et la normalisation des systemes

de documentation et d'information en Afrique. A l'origine, ce Comite etait limite aux centres

institutionnels participants. Depuis la derniere session de la Conference des planificateurs africains,

le Comite a 6t€ ouvert a Tensemble des centres nationaux et sous-regionaux du PADIS ainsi qu'a

toute autre institution de la region portant un interet particulier au developpement des systemes

d'information. Au cours de la pe"riode considered, une activite intense a etc" mene"e en vue de
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familiariser les sous-comites concernes avec les normes et questions techniques, de de"velopper des

normes, de les tester et de les diffuser. Ces activates ont pour une large part ete rendues possibles

par I1 octroi de trois bourses emanant de la Carnegie Corporation de New York, destinies a

renforcer le Comite permanent.

28. Une reunion du Comite s'est tenue a Addis-Abeba en novembre 1994. Elle a ete suivie par

la reunion, au Caire en novembre 1995, des sous-comites de 1) ranalyse documentaire, 2)

revaluation des formats et structures des bases de donnees textuelles, et 3) des fichers d'autorite.

Une troisieme reunion des sous-comites des CD-ROM et des communications informatiques, du

courrier electronique et de Tacces en ligne s'est tenue la semaine derniere a Addis-Abeba. Parmi

les realisations marquantes enregistrees par le Comite permanent, on peut citer ['elaboration d'un

programme de recherche par courrier electronique dans les bases de donn^es de format CDS/ISIS

et d'autres formats ainsi que les importants progres enregistres dans le projet de publication d'un

CD-ROM sur l'information dans le domaine du deveioppement de l'Afrique.

Journee africaine de l'information pour le deveioppement

29. La dix-huitieme reunion des ministres africains responsables de la planification economique

et du d^veloppement a decide que le 19 novembre serait la Journee africaine de reformation pour

le deveioppement. Au cours de la periode consideree, cette journee a ete ceiebree en 1994 et en

1995. A cette occasion, des brochures et des communiques de presse ont ete envoyes aux Etats

membres et aux organisations regionales et sous-regionales africaines.

Participation aux reunions sur l'information pour le deveioppement

30. Le PADIS a participe aux reunions ci-dessous enumerees au cours desquelles ont ete

discutees des questions liees a la gestion et a la technologie de reformation pour le deveioppement.

Dans la plupart des cas, le PADIS a presente des communications.

1) InfoNova, 94 sur l'elaboration de services d'information pertinents pour l'Afrique

du Sud, 16-20 mai 1994, Pretoria;

2) INET, reunion annuelle de 1994 de la Societe Internet a Prague, 5-17 juin 1994;

3) Conference des fondateurs du Reseau mondial d'echanges sur les transports routiers,
9-11 juin 1994, Casablanca;

4) Conference regionale du Centre international pour la croissance economique, 12-15

juin 1994, Harare;

5) Comite de coordination du Reseau d'information sur la population (POPIN), 31 aout-

2 septembre 1994, Le Caire;

6) Comite consultatif du programme de 1'AAAS sur l'Afrique subsaharienne, 17-18

Octobr^ 1994, Addis-Abeba (Ethiopie);

7) Reunion annuelle de 1'Association des etudes africaines (Etats-Unis)/Association des

etudes africaines du Canada, 3-6 novembre 1994, Toronto;
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8) Atelier de la CEA sur I'informatisation statistique, Addis-Abeba, 7-11 novembre

1994;

9) Reunion MINISIS "H", 7-11 novembre 1994, Ottawa;

10) Reunion de coordination d'Infoterra, 30 novembre -2 decembre 1994, Nairobi

(Kenya);

11) Comite" intergouvernemental d'experts du MULPOC de Lusaka, 21-25 mars 1995,

Gaborone (Botswana);

12) National Research Council (USA) Scientific and Technical Information Advisory

Panel, Addis-Abeba, 9-11 avril 1995;

13) Comite intergouvernemental d'experts du MULPOC de Gisenyi, 18-22 avril 1995,

Addis-Abeba (Ethiopie);

14. Congres mondial CDS/ISIS, Bogota, 22-27 mai 1995;

15. Reunion du Fonds pour renvironnement mondial sur les communications, assistees

par ordinateur, Nairobi ler-2 juin 1995;

16) Reunion du Groupe consultatif de POPIN et du groupe de travail sur la technologie

de l'information, Bangkok, 12-21 juin 1995;

17) R6union annuelle de la societe Internet, Honolulu, 27-30 juin 1995;

18) Reunion des responsables de projets sur le theme : "Evaluation de l'impact de

l'information sur le developpement", CRDI, Ottawa, 10-12 juillet 1996;

19) Atelier re"ionu du Southern African Centre for Cooperation in Agricultural Research

and Training (SACCAR) sur les reseaux d'information et de documentation

agricoles, Maputo, 24-28 juillet 1995;

20) Reunion avec la Banque mondiale sur 1'Initiative speciale a l'echelle des Nations

Unies pour le developpement de l'Afrique, Washington (Etats-Unis), 24 juillet 1995;

21) Atelier du National Research Council (Etats-Unis) sur l'information scientifique et

technique, en Afrique, Nairobi, 26-30 juillet 1995;

22) Reunion annuelle de l'Ethiopian Library and Information Association, 26 aout 1995;

23) Atelier de l'AAAS sur l'extension de la couverture africaine dans les bases de

donnees internationales, Harare, 4-5 aout 1995;

24) Atelier de TIGADD sur le renforcement des centres de documentation et

d'information, Kampala, 10-14 octobre 1995;
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25) Atelier de l'AAAS sur l'expansion des collections a Tere eiectronique, Nazareth
(Ethiopie), 24-27 octobre 1995;

26) Reunion consultative de 1'AUA sur rinformation scientifique et technique dans les
university africaines, Accra (Ghana), 2 et 3 novembre 1995;

27) Seminaire sur la mise en service de la base de donnees de 1'OUA, Addis-Abeba, 21
novembre 1995;

28) Session de travail du CICRED sur 1'examen du Thesaurus multilingue sur la
population, Paris, 27-28 novembre 1995.

Systeme de coordination des Nations Unies

31. Le Comite administratif de coordination a assigne au PADIS un role de chef de file dans

Tlnitiative speciale a 1'echelle des Nations Unies pour 1'Afrique qui doit etre lancee durant la

pre'sente session. Dans le cadre de 1'Initiative speciale, le PADIS/CEA et la Banque mondiale ont

ete charge's de la gestion d'une equipe speciale sur "la mobilisation de la technologie de

l'information pour le deveioppement". Les autres institutions participantes sont l'Unesco, la
CNUCED, 1'Union internationale des telecommunications et 1'Organisation des Nations Unies pour
le deveioppement industriel. Apres une annee d'appels de fonds, la CEA travaillera avec ses

partenaires des Nations Unies pour executer un programme de travail dans les domaines suivants:

• Effectuer les reformes necessaires pour assurer la participation de 1'Afrique a l'ere
de l'information;

• Mettre en place 1'infrastructure pour assurer la connexion totale a Internet de

certains pays;

• Renforcer les capacity pour l'etablissement de reseaux informatiques en Afrique
grace a la formation aux niveaux national et regional;

• Renforcer les capacites en Afrique pour utiliser les connaissances en vue d'assurer
la prise de decisions et les applications sectorielles;

• Renforcer la competitivite de 1'Afrique dans une 6conomie mondiale en evolution
rapide.

Le cout du programme est estime" a 11, 5 millions de dollars; il devrait couvrir 20 pays africains.

32. Le PADIS a assure la coordination avec des organismes du systeme des Nations Unies
s'occupant de systemes d'infonnation pour le deveioppement et de la technologie de rinformation,
en particulier 1'Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture (Unesco)

et le Programme des Nations Unies pour 1'environnement (PNUE), en particulier son reseau
INFOTERRA. Le PADIS est egalement un agent de distribution officiel des logiciels CDS/ISIS
et IDAMS mis au point par l'Unesco.
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33. Durant l'exercice biennal le PADIS a travaille en etroite collaboration avec le PGPIN du

DESIPA (ONU) sur son Comite consultatif, son Comite de coordination, son Groupe de travail sur

la technologie de l'information et son Groupe de travail sur le Thesaurus multilingue.

n. PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CEA RELATIF A L'INFORMATION POUR

LE DEVELOPPEMENT, 1996-1997

34. Le programme de travail de la CEA relatif a l'information pour le developpement pour

l'exercice 1996-1997 decoule du plan a moyen terme de l'Organisation des Nations Unies pour la

pe"riode 1992-1997. Les activit6s au titre du programme de travail sont orientees vers

ramelioration de l'Organisation et du flux de l'information pour le developpement.

Role du secretariat

35. Durant la periode biennale 1996-1997, le secretariat de la CEA executera les activite"s

suivantes :

Services consultatifs sur rElaboration de systemes et de technologies de gestion de

l'information pour le developpement et la formation du personnel des institutions nationales,

sous-re"gionles et re"gionales dans le domaine des techniques de gestion informatisee de

l'information, de 1'harmonisation des normes et des methodologies, de la mise au point de

bases de donn£es sur le developpement social et e*conomique en Afrique pour la diffusion

de cette information dans les centres participants nationaux, sous-regionaux et regionaux

ainsi qu'aupres du grand public.

36. Les divers elements du sous-programme pour le developpement des systemes d'information

au cours de l'exercice biennal sont decrits ci-apres :

C. Activites

1. Cooperation Internationale

c) Services de bibliotheque

i) Negotiation d'accords entre 10 centres participants pour rechange de l'information

pour le developpement et adoption de normes pour la compatibility de l'information

avec les centres nationaux et institutionnels participant au reseau du PADIS.

ii) Relations exterieures : cooperation avec des organisations intergouvernementales et

non gouvernementales nationales, sous-regionales et regionales sur la promotion des

normes pour 1'echange de l'information pour le developpement.

2. Services aux organes deliberants

a) Documentation aux organes deliberants : un rapport a la Conference des ministres

de la CEA; quatre rapports a la Conference des planificateurs, statisticians,

specialistes de la population et de l'information africains.
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b) Services fonctionnels : services fonctionnels a la Conference des planificateurs,

statisticiens et specialistes de la population et de l'information africains.

c) Services techniques (de secretariat) : quatre rapports et assurer le service des

reunions des comites techniques sous-regionaux du PADIS sur les progres

enregistres dans les activites des systemes de developpement et des programmes de

travail pour les systemes sous-regionaux d'information pour le developpement dans

les sous-regions respectives.

3. Publications

a) Publications periodiques :

xii) Bulletin sur les systemes d'information pour le developpement en Afrique

(trimestriel, 1996 et 1997);

viii) Repertoire des centres nationaux et institutionnels participant au reseau du PADIS.

b) Publications non periodiques :

v) Manuel pour les bases de donnees sur les experts africains et sur les institutions de

developpement africaines;

vi) Fichier d'autorite pour les institutions de developpement africaines;

c) Materiel technique :

ii) Mise au point, entretien et diffusion de bases de donnees informatis£es : a) base de

donnees informatisees bibliographiques sur les aspects economiques, scientifiques et

techniques de 1'Afrique; et b) bases de donnees informatisees des references sur les

experts africains concernant les aspects economiques, scientifiques et techniques du

developpement en Afrique;

v) Diffusion de logiciels et de bases de donnees sur la gestion de l'information pour le

developpement dans les Etats membres et les institutions sous-regionales et
regionales;

vi) CD-ROM de l'information pour le developpement de i'Afrique (XB).

4. Materiels et services d'information

i) Materiels d'information

ii) Services de recherche documentaire sur reformation pour le developpement en

Afrique;

iii) Brochures et opuscules sur la gestion de l'information pour le developpement et la

celebration de la Journee de l'information pour le developpement - 19 novembre

(1996 et 1997).
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5. Activities operationnelles

a) Services consultatifs

Appui a des programmes sur 1'acquisition et l'utilisation des techniques d'information;

etablissement et renforcement de reseaux informatiques; creation, gestion et renforcement des

systemes d'information pour le developpement; promotion des normes pour la compatibilite de

reformation en Afrique.

b) Formation de groupe

Ateliers sur les techniques de gestion de reformation pour le developpement; methodologies

du PADIS et normalisation; renforcement des capacites nationales pour l'utilisation des techniques

de reformation.

c) Projets operationnels

Renforcement des moyens des Etats membres en matiere d'information pour le

developpement; amelioration de 1'acces a reformation et promotion de l'6change d'informations

dans la region (activites continues).

6. Coordination, harmonisation et liaison

Coordination avec les organismes des Nations Unies et les equipes speciales du CAC dans

les domaines de la statistique et de reformation pour le developpement en Afrique.

Projets sur fonds extrabudg&aires

37. Outre ces activites, le PADIS a regu des fonds pour executer plusieurs projets pendant la

periode 1996-1997. II s'agit des suivants :

a) Centre de ressources MINISIS

38. Grace a un don du Centre de recherche pour le developpement international (CRDI), le

PADIS servira de centre de ressources pour les utilisateurs MINISIS en Afrique subsaharienne

(pour l'Afrique du Nord, le Centre de documentation de la Ligue des Etats arabes au Caire a ete

de"signe" comme centre de ressources MINISIS. En tant que centre de ressources MINISIS, le

PADIS facilitera une utilisation efficiente du systeme de gestion de la base de donnees du MINISIS

afin de favoriser la creation d'une capacite locale pour une gestion et une application efficaces de

l'information pour le developpement. II fournira l'assistance technique aux utilisateurs du MINISIS

en Afrique afin de promouvoir la meilleure et la plus large utilisation possible du MINISIS.

b) Promotion de la compatibilite et des echanges de reformation

39. Un nouveau don (le troisieme d'une serie) a ete octroye par le Carnegie Corporation de New

York, dont l'objectif global est de faciliter les echanges mutuels d'informations et d'aider a reduire

voire eliminer les barrieres et les problemes de compatibilite en Afrique grace a l'elaboration de

normes et de directives, a la formation a Tutilisation des normes et a la fourniture d'une instance

pour les echanges d'idees et de donnees d'experience entre Africains. Parmi les activites financees
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grace a ce don figurera la production du premier CD-ROM sur reformation pour le developpement

.en Afrique.

c) Communication electronique en Afrique

40. Une subvention re"cente du Gouvernement neerlandais finance la mise en place et le

renforcement de systemes informatiques dans huit pays africains. L'objectif est de contribuer a

mettre fin a Tisolement de rAfrique dans le domaine de rinformation en mettant en place

1'infrastructure d'appui necessaire au maintien d'un reseau informatique viable; de promouvoir

l'integration et la cooperation regionales dans les secteurs aussi bien public que prive grace a un
eehange accru d'informations.

d) Initiative de la Come de l'Afrique

41. Dans le cadre de la premiere subvention a la Commission economique pour l'Afrique en 12

ans, le P.ADIS a recu un financement pour projets de 1'Agency for International Development des

Etats-Unis (USAID) pour aider les pays de la Corne de rAfrique (Ouganda, Tanzanie, Kenya,

Burundi, Rwanda, Ethiopie, Erythree, Djibouti, Soudan et Somalie) a mettre en place

l'infrastructure d'appui necessaire a un reseau informatise" viable. Le projet qui est fonde sur la

structure de l'Autorite intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse et pour le

de'velQppement (IGADD) doit porter essentiellement sur reehange d'informations dans le domaine

de la se"curite alimentaire et des conflits. Ses activites consistent notamment a mettre en place des

noeuds electroniques dans les pays de la Corne dans des centres de coordination, y compris le

secretariat de 1'IGADD, les ministeres des affaires etrangeres, les centres de coordination de

1'IGADD, les organismes de secours et de relevement et d'autres organismes s'occupant de

Tam^Iioration des communications et de 1'echange d'informations.

III. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CEA RELATIF A

L'INFORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT POUR LA PERIODE 1998-1999

42. Le programme de travail relatif a rinformation pour le developpement pour la periode 1998-

1999 sera base" sur le plan a moyen terme pour la periode 1998-2001 qui, a son tour, est fonde" sur

la nouvelle structure de la CEA. Dans sa reorganisation, la CEA aura cinq domaines d'activite

strategiques, dont Tun s'intitulera "Mise de 1'information au service du developpement".

43. Selon le plan a moyen terme les objectifs ci-apres seront ceux du programme.

Objectifs

L 'information est une ressource, un produit qui a une valeur et qui peut etre eehange

et exploite. L 'information est en passe de devenir une ressource. aussi importante pour la

production que la terre et le capital hwnain et financier. 11 en va de 1'information comme

d 'autres ressources : la valeur ajoutee provient du traitement qui est de plus en plus assure

par la technologie. L'information y compris les donnees, represente un our!l pour le

developpement. Les agents economiques ont besoin d'une information et de donnees

actualists etfiables. En rendant 1'information et les donnees rapidement accessibles, la

technologie de Vinformation contribue a la croissance et au developpement. Seules des
techniques informatiques de faible cout pourraient revolutionner Veducation, la
commercialisation et les centaines d'autres applications. L'Afrique n'aura pas a effectuer
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des investissements couteux dans des techniques vfrustes comme Vontfait d'autres regions,

avant d'investir dans des techniques a cout plus faible. Par ailleurs, la courbe du savoir

sur le developpement est reellement positive er I'Afrique devrait en tirer profit. L 'Afrique

doit mettre en place la capacite necessaire pour exploiter le systeme mondial d 'information

et de savoir et Vadapter pour resoudre ses problemes, y compris la gestion des donn6.es.

Le secretariat aidera les pays africains dans deux domaines: les systemes

d 'information pour le developpement et le developpement de la statistique. Dans le premier

domaine, un des objectifs sera de promouvoir la mise en place de I 'infrastructure en manure

d 'information. Les Etats membres seront encourages a entamer la concenation pour trailer

des questions ayant trait a la coordination en matiere d'informatique, aux politiques de

re*glemenration et de fixation de prix, y compris les taxes. Un autre objectif sera

d 'organiser et de diffuser I 'information pour le developpement de I 'Afrique sur Internet. La

Commission contribue dtja a ces efforts en organisant Vinformation sur le developpement

de VAfrique sous des formes facilement accessibles.

Les activites au titre de ce sous-programme permettront d'accrottre la connexion

electronique en Afrique, d'ameliorer I'acces a I'information pour le developpement de

VAfrique et de developper la capacite statistique au niveau national. Elles devraient en-

outre accrottre les possibilites de bonds technologiques pour accelerer le rythme du

developpement de la region.

44. Au titre du programme "Mise de I'infonnation au service du deVeloppement", il y aura trois

domaines de prioritaires, a savoir:

Infrastructure de 1'information en tant qu'element du developpement de l'Afrique;

Information pour le developpement en Afrique;

Diffusion de 1'information africaine.

Infrastructure de reformation en tant qu'element du developpement de 1'Afrique

45. La CEA fournira des services consultatifs et de formation aux gouvernements africains, aux

institutions sous-re"gionales et regionales sur ce qui doit etre fait pour mettre en place les diffeVents

elements de rinfrastructure de meme que pour faire connaitre les normes aux fournisseurs africains

de reformation. Elle favorisera egalement un dialogue avec les Etats membres sur les questions

relatives aux politiques de re"glementation et de fixation des prix, y compris les taxes. Dans ce

programme de travail, les indicateurs de progres seront, entre autres, le nombre de pays africains

qui auront liberalise les politiques permettant de developper rinfrastructure (liberalisation des

importations d'ordinateurs, telecommunications, etc.), le nombre de noeuds africains de

communication electronique, l'accroissement du nombre de personnes qui en Afrique utilisent les

moyens de telecommunication electronique et le nombre d'utilisateurs du reseau Internet en

Afrique.
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Information pour le deVeloppement en Afrique

46. Avec la sensibilisation accrue a l'importance de la connexion electronique et de ses

nombreuses utilisations, la CEA se propose de renforcer ses activites dans ce domaine en se

concentrant sur quatre e"le*ments.

Organisation de 1'information pour le developpement de l'Afrique.

L'information sur l'Afrique et sur les sources africaines doit §tre organised en vue

de sa diffusion sur Internet et a par d'autres moyens electroniques, notamment le

CD-ROM. La CEA fournira 1'assistance technique necessaire a cet effet. Les

indicateurs de progres seront notamment, la mesure dans laquelle davantage de CD-

ROM donnant des informations sur les aspects du developpement de l'Afrique sont

produits dans la region et le nombre de bases de donne"es et de documents en Afrique

qui sont relies a Internet.

Developpement de la statistique. La renovation du systeme statistique de l'Afrique

s'est reve'le'e etre une question prioritaire, en raison de la grave deterioration des

capacites statistiques nationales ainsi que de la crise e*conomique des 15 dernieres

armies. La CEA s'emploiera a ameliorer ses propres services statistiques de meme

que ceux des Etats membres.

Gestion d'une base de donnees et d'un centre de services a I'&helle de la region.

L'objectif est d'ameliorer la base de donnees regionale actuelle de la CEA, en

developpant le traitement, 1'analyse et la diffusion de donnees sur les statistiques

economiques, sociales, demographiques et environnementales et autres informations

concernant l'Afrique. Cela permettra a la Commission de servir aussi de centre de

services regional de donnees sur les menages.

Fourniture d'une assistance technique aux Etats membres pour appuyer leurs

efforts de developpement statistique. Cette activity sera conforme aux dispositions

de la Strategie pour la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba dans laquelle

il est demande a la CEA et a d'autres organisations rdgionales de fournir une

assistance aux Etats membres. A cet, effet une formation sera offerte au niveau
sous-regional.

Diffusion de l'information africaine. II y a un corollaire a 1'organisation de

rinformation sur rAfrique sous des formes permettant de Textraire et de la

transmettre facilement, a savoir la necessite de diffuser l'information concernant

1*Afrique. Un Element important dans cet effort sera de mettre les ressources de la

bibliotheque de la CEA notamment routes ses publications, a la disposition des

milieux scientifiques, des responsables et des instituts de recherche africains grace

a la connexion electronique. II s'agira ici de transmettre des notes de synthese des

nouvelles acquisitions, des publications et autres rapports de la CEA par courrier

electronique. La CEA mettra en place un serveur Gopher WWW (World Wide

Web) pour faciliter la connexion avec les clients de la CEA. Les indicateurs de

progres seront, entre autres, le nombre de sites WWW africains et le degre

d'utilisation du reseau.
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47. La nouvelle structure de la CEA sera bientot annoncee. Etant donne les priorites

susmentionnees pour le prochain plan a moyen terme, il est evident que l'organisation, la gestion

et la diffusion de reformation pour le deVeloppement - Mise de 1'information au service du

deVeloppement - joueront un role important dans une CEA restructure.




