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ROLE D'UN SYSTEME DE DOCUMENTATION 5T D1INFORMATION DANS LE DEVE-

LOPPEMENT DE L'AFRIQUE ;
#

LE PADIS : REALISATIONS PASSEES ET TACHES FUTURES *l-

Un systeme de documentation et d'information n'est autre chose

qu'un recueil de communications enregistre"es portant sur les con--

naissances de l'homme consignees dans les livres, des revues spe-

cialis^es, des publications gouvernementales, etc. et qui ont e'te
traitees et organisees pour etre utilises avantageusement par

differentes categories de personnes, notamment des chercheurs , des

humanistes, des erudits; des professionnels:, des decideurs; des

fonctionnaires gouvernementaux, etc, „ En bref\ il s'agit plus ou

moins d'une bibiiotheque de type traditionnel dont 1!uti
lity a e"te" accrue grace au recours a 1'ordi-ateur. L'ordinateur a

permis de fournir presque instantanement les donnees ayant trait ^
a ces communications enre(Tistrees en preesant un boutono L'infprma-
tique et la technologie spatiale ont contribue dans une grande me-

sure a mettre a la disposition de tous ceux qui le desirent la

somme des connaissances humaines, sans lesquelles toute innovation
scientifique et technologique est a oeine possible. II existe une
correlation claire entre la disponibilite des connaissances(infor

mations) et le progres scientifique et technique. En effet9 c'est a
partir des realisations de leurs predecesseurs, transmises par

l!intermediaire de livres et d!articles dans les revues specialises
(communications), que chercheurs et inventeurs actuels font des pro-

gr6s spectaculaires. En resume, les pays developpes ont atteint
leur niveau socio-economique actuel ^race a la diffusion d1infor
mations dans les differents domaines d'activite, Les pays qui aspi-
rent au developpenent economique et technologique ne peuvent

atteindre un niveau analogue que s?ils disoosent d1informations

non seulement sur leur environnement materiel et naturel mais aussi axr
les activites et les etapes qui ont jalonne le chemin parcouru

par le monde developpe.

Le relatif sous-developpement du continent africain est un fait

qui merite a peine qu'on sfy attarde stSrieusement. Apres tout, ce

continent regroupe le plus grand nombre des pays les moins avancds
du monde. Les contraintes qui pesent sur le developpement deces

pays seraient entre autres ;■ le manque de connaissances techniques
et d'aptitudes pour exploiter les ressources materielles et natu-

relles dont nor.bre de ces pays sont dotes: la meconnaissance de

1'emplacement et de l'etendue de ces ressources, 1'insuffisance ou
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matiere de

l'absence de capacity's en^estion ainsi que bien d'autr^e obstacles-

En d'autres tfermes, les pays en developpemsnt d'Afrique n'ont pas

la main-d'oeuvre ayant les connaissances (informations) et les ^
aptitudes necessaires pour identifier ou decouvrir leurs dotations
en ressources naturelies et les exploiter. C'est dire, encore,

que ceux qui gerent les affaires des pays africains n'ont pas

dfinformations sur les ressources dont ils disposent. On s'effor-

cera de sfe"fendre sur ces lacunes et insuffisances en examinant
differents secteurs tels que 1!agriculture, la geologie, l'indus-
trie, la recherche scientifique et la protection sociale afin
de determiner comment la disponibilite de 1'information et de la

documentation peut aider a-les combler.

L'agriculture .est la base de l'economie de la plupart des

pays africains. En consequence, nor.bre d'entre eux ont axe leurs
efforts sur les- cultures commerciales comme source des devises
etrangeres. A l'epoque coloniale., les autorites metropolitaines
n!ont menage aucun effort pour entreprendre des travaux de recherche

tant en laboratoir.e que-sur le terrain, ce qui a permis d|accroi-
tre constamment la production. Elles ont etudie les conditions
climatiques, p^dologiques et autres dans lesquelles le cacao, le

cafe5 le the, l^rachide, le palmiisr et dfautres plantes pousse-

raient et s!epanouiraient. En fait, les pays independants d]A-

frique se sont appuyes en grande partie sur 1'information scienti
fique accumulee au cours de la periode coloniale pour assurer

la survie de leur economie reposant sur les cultures commerciales.

Toute information nouvelle obtenue apres I1independance a ete dans

les stations de recherche agronomique des pays africains„^ Malheu-

reusements ces informations ne sont pas aussi largement diffusees

qu'a l'epoque coloniale. Les pays africains ne semblent pas dispo-
serde moyens efficaces leur permettant de rassembler, de maniere

systematique, leurs donnees agricoles a plus forte raison de les

^changer entre pays voisins connaissant des problemes et une situ -
ation semblables0 S'il existe une base de donnees bien developpee

sur l'economie agricole5 les doubles emplois en matiere de recherche

seront evites-, le temps et les efforts seront consacres a d'autres

domaines importantsD En outre, tout le nonde gar;nerait a echanger

ce genre de donnees,

Ces derniers temps3 les autorites interessees ont exprime" leur

preoccupation au sujet de l'incapacite grandissante des pays afri
cains a se nourrir. II y a un certain nombre de raisons a cette

situation deplorable, notamment la migration de la main-d'oeuvre

agricole des zones rurales vers les zones urbaines» Mais la raison
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de loin la plus importante5 ce sont les mauvaises re"coltes dues

aux facteurs et aux changements climatiques de meme qu'a 1!action
destructrice des ennernis des cultures. Certess les iagronomes dans*
diffe"rents pays africains etudient ces problernes et les laboratoi™ .
res de ces pays obtiennent des resultats utiles. Halheureusement%

certains de ces resultats3 qui ne sont pas publies dans des revues

spe*cialisees - peut-etre en raison de leur nature ou du public
vise" - se perdent dans les documents officiels et les archives. Les

chercheurs africains ne seiTiblent pas avoir les moyens de mettre en _

commun leurs connaissances» Les chercheurs oeuvrant dans des domai-
nes semblables devraient pouvoir echanger les resultats de leurs
cherches et £viter des doubles emplois superflus dans les efforts.

Cfest ainsi qu'on pourra batir sur le travail deja accompli. Le
meilleur moyen d!echanger des informations scientifiques esta de

nos jourss l'etablissement de fichiers de donncSes. L'organisation
des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO) a pris
une bonne initiative dans ce sens en creant , dans le domaine de

l'agriculture s un fichier de donnees connu sous le nom d'AGRIS.

Le savoir-faire technolo-^ique est un element tres important

du processus du developpe^ent industriel de tout pays. Mais non moins

importante est 1'offre de matieres premieres, de mineraux et d'au-

tres ressources naturelleso Les anciennes puissances coloniales

ont fermement maintenu leur mainmise sur leurs colonies afin
d'assurer que ces matieres premieres soient librement et continuel-
lement fournies a leurs usines. Pour que les pays africains puis-
sent produire des biens industriels sur place, il est indispensa

ble pour eux d?assurer leur approvisionnement en matieres premie
res o II est de notori£te publique que. le cas e~cheant 9 la plupart

des pays africains ne disposent pas d!un inventaire precis des mi
neraux et autres ressources naturelles disponibles a 1'int^rieur
de leurs frontieres. Par consequent, la premiere mesure a prendre

dans le cadre du processus d'industrialisation consiste a gtablir
un inventaire de ces ressources afin que des decisions appropri£es
puissent etre prises quant aux biens dont la production sur place

est rentable. De telles informations seront stockees dans une ba- .

se de donnees et extraites k volonte, Des demarches louables sont

actuellement effectuees en vue de la creation de marches communs

dans diverses sous-regions du continent„ Lorsque ces unions eco-
. noniques auront commence a fonctionner efficacements des informa

tions ayant trait a la disponibilite de ressources minerales et

autres permettront aux divers gouverne!nents de determiner les do

maine s de cooperation en matiere de developpeaent industrial.
II ressort clairement de ce qui precede que la fourniture d;infor-
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mations concernant 1'emplacement, la quantite et l:e"t endue des

ressources minerales favorisera la planification et la mise en
place d'industries dans les pays africains en developpement.

Les autorit£s gouvernementales et autres des pays africains
savent tres bien qu'elles ne peuvent assurer le developpement indus-
triel uniquement en disposant d?informations completes et de*taillees

sur leurs dotations en ressources naturelles et materielles. Elles
devront continuer de faire appel aux capitaux et connaissances techni
ques soit des gouvernements des pays developpes et industrialises
soit des societes transnationales qui5 le plus souvent, ne se lais-
sent pas, dans leurs activites, guider par des motifs altruistes.
L'inte"ret national et le profit sont deux motivations majeures de

la plupart des activites des pays etrangers et de leurs compagnies
qui imposent en consequence les conditions les plus dures possibles
aux pays en developpement. Moins les representants officiels des

pays pauvres sont informesD9,UxBius ils sont inexperimentes9 plus

dures sont les conditionsop II serait done utile, pour les pays a-
fricains en developpement,, d'etablir un reseau d'informations

industrielles*

Lorsque de nouvelles industries sont mises en places il
incombe aux autorites gouvernementales d'instituer le controle de

la quality et la normalisation afin de proteger les interets des

consommateurs. Peu importe que les industries en question soient
le produit de technologies ou de services autochtones. Des lois,
des decrets et des principes directeurs sont, en consequence^ pro

claims pour reglementer les activites industrielles. A cet egard

aussi3 ce sera une tres bonne chose pour les pays africains de

pouvoir partager3entre euxsdes informations et de la documentation

dans le domaine de la reglementation industrielle.

II ne suffit pas_, du point de vue du developpement economique,

de disposer de connaissances sur 1'emplacement et 1'importance des^

minerauxj des matieres premieres, etco II importe au plus haut point
de mener des recherches sur leurs proprietes particulieres en vue

d'une utilisation efficace. Par exemple3 on savait que du charbon

existait dans les mines d'Udi au Nigeria9 mais ce n'est qu'apres

des experiences scientifiques appropriees qu'il est apparu que ce

charbon ne convenait pas pour l'industrie siderurgique dont la

mise en place avait ete envisagee. Les connaissances provenant de

ces travaux de recherche peuvent, a condition d'etre rassemblees

et diffusees de maniere s^stematique et methodique entre chercheurs

africains oeuvrant dans des domaines connexes3 servir de facon tres
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concrete au developpement scientifique. En outres il importe

- et il y va de l'interet de leurs travaux - que les chercheurs

africains soient au courant des nouvelles methodes utilises et

des decouvertes faites dans les laboratoires des pays industria

lises du monde. D'enormes possibilites d'acces a une information

pertinente et utile existent dans les banques de donnees qui ont^

e"te mises en place en Europe et en Amerique, Les chercheurs afri

cains, en ayant acces a ces connaissances qui peuvent etre adap-

tees aux besoins locaux3 peuvent contribuer utilement au develop

pement de leur pays*

Jusqu'ici, nous avons mis l'accent sur l'importance que reve-

tent la documentation et 1'information pour l'agronome, du specia-

liste des sciences naturelles et des industriels pour ne nommer que

ceux-la, dont les activites sont susceptibles de contribuer au de

veloppement socio-economique. Mais la plupart des pays en develop

pement ont decouvert que le developpement n'est pas. necessairement

spontane et doit etre provoque par la planification. Nombre de pays

africains elaborent ainsi des plans de developpement qui s'etendent

sur des periodes donnees, c'est-a-dire des plans de developpement

quinquennaux, triennaux etco De toute evidence, aucune planifica-

tion digne de ce nom n'est possible en l'absence de donnees et

d'informations ayant trait aux differents secteurs, notamment

1'agriculture, l'industrie, le commerce et la protection sociale.

Quelques exemples mettront en evidence 1'importance des donnees

pour l'oeuvre du planificateur. Dans le domaine de I1education,

par exemple, il sera difficile de determiner le nombre et le type

d'etablissements d'enseignement a creer, le lieu et la date de leur

implantation3 a moins de disposer d*informations statistiques ade-

quates sur la composition de la population, telles que le nombre

d'enfants d'age scolaires ou sur la repartition geographique de la

population. Des donnees analogues sont cruciales pour la creation

de services sanitairess 1'etablissement de regimes de retraite, etc,

II n'est guere possible de mettre en place un service de protection

sociale sana donnees appropriees. Outre les donnees scientifiques

de"ja mentinnnees 3 la planification agricole peut egalement etre

assured de fagon efficace sur la base de faits ayant trait a la natu

re, a l*ampleur et a l'histoire de la propriete privee des terres.

Avant que les Etats ne puissent entreprendre des projets de develo-

pement de quelque importance que ce soit, il leur faut disposer

dTinformations concernant les ressources financieres dont ils dis-

posent sous forme de recettes provenant des droits de douane, des im-

pots, des exportations, etc ,

La documentation concernant ces donnees et leur stockage sont tres
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cruciaux pour la planification du developpement. II ressort de

ce qui precede que les planificateurs du developpement ont, autant
que les decideurs et les administrateurs, besoin d'une grande

quantite de donnees et d'informations pour pouvoir prendre des
decisions pouvant conduire au developpement global de leur pays.

Etant donne que, selon toute vraisemblance, le developpement
d'un pays ne peut 3 au stade actuel de Involution humaine, etre
un ph^nomene spontane, il faut que l'Etat entreprenne un grand
travail de planification. Inutile de pre"ciser que les diverses
categories d'experts qui participent a la planification du deve
loppement ont besoin de donnees et d?informations afin d'accom-
plir leur tache comme il se doit. Ces donnees et informations
figurent dans des rapports, des etudes, des re"sultats de recherches,
des statistiques de"mographiques et commerciales et autres; des
inven.taires des ressources, etc.. II incombe a un centre de
documentation et d'information de rassembler? d'organiser, 5d' extraire
diffuser tous les documents susmentionnes contenant des donnees. et de
Le role d'un systeme de documentation et dfinformation consiste,
par consequent, a fournir, a ceux qui le desirent, des informations

qui aideront a planifier judicieusement le d^veloppement.

Ci-dessus figurent des extraits de divers chapitres du Plan
d'action de Lagos qui mettent en relief les apports et le r61e
des activites en matiere d'information et de documentation dans
le processus du developpement social et economique,

Les Etats membres sont convaincus du role fondamental de la
cooperation industrielle intra-africaine dans toutes ses formes
multiples comme instrument d'autonomie et d'acceleration du deve-
loppment mdustriel pour r^aliser l'objectif de Lima pour l'Afrique
compte tenu notamment de 1'attitude d^courangeante des pays deve- *
loppes et des progres actuels lents de cette cooperation intra-
africaine. Les Etats membres ont done decide de concr^tiser leur
yolonte de cooperation aux niveaux sous-reginnal et regional par
1 adoption des mesures suivantes: Echange d'informations entre les
Etats membres sur les specifications techniques et financieres et
les couts afferents aux contrats de realisation de projets indus-
triels avec les pays deveioppes comme moyen de reduire les sur-
couts en devises etrangeres resultant de la diminution de la capa-
cite de negociation des pays en voie de developpement du fait
de la no"-circulation entre eux des informations relatives a ces
contratsoT; ~~~ ~~ —
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RESSOURCES NATURELLES : : .

" Les principaux problemes auxquels doit faire:face la region
de l!Afrique dans le domaine de la mise en valeur des ressources ♦

naturelles sont notamment: 1'absence d?informations sur le poten-

tiel des ressources des vastes regions inexplore*es et l'impossi-
bilite" des pays d'obtenir des donnees plus precises resultant *

des activity's des societe*s transnationales qui sfoccupent de la
mise en valeur des ressources naturelles, le manque de moyens
suffisants (capitaux, personnel hautement qualife et technologi-
que )pour la mise en valeur de ces resources, de*pendance e*troite

vis-a-vis des societ^s transnationales e*trangeres pour la mise , afri-
en valeur d'un nombre determine et restreint de ressources naturelles
caines destinees a satisfaire les besoins en matieres premieres
des pays de*veloppes; la part insuffisante de la valeur ajoutee

provenant de 1'exploitation des ressources naturelles des pays

africains due a I1imperfection des methodes de fixation des prix
et de commercialisation, une tres basse et de*cevante contribu

tion des ressources naturelles au de>eloppement socio-e*conomique;
a cause de ces facteurs,les Etats membres ne sont pas encore en

mesure d'exercer une souverainete r^elle et permanente sur leurs
ressources naturelles.

Au cours des annees 80 la strate*gie des pays en developpe-

ment d'Afrique dans le domaine de la mise en valeur de leurs
ressources naturelles devrait avoir,, pour objets

^L1Evaluation de leur potentiel en ressources naturelles et
1'utilisation des renseignements sur la repartition des ressources
naturelles et sur la mesure dans laquelle elles peuvent etre

utilises dans le cadre des projets nationaux et multinationaux
africains de developpement socio-^conomique visant a assurer la
production de biens et services permettant de couvrir les besoins
des pays africains»

En reconnaissant le role que jouent les ressources naturelles

en tant que base pour le de*veloppement socio-economique, les

Etats m§rnbres devraient tres rapidement prendre des dispositions
pour se doter de toutes les connaissances leur permettant d'exer-

cer une souverainete totale sur leurs ressources naturelles^ Ceci

implique des politiques de de*veloppement de. main-d'oeuvre (cadres
de tous niveaux), et de la miseen oeuyre de-programmes d'institu-
tions pour la conduite des etudes sur le terrain et la preparation
des inventaires de ressources naturelles.
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En particulier, des mesures devront etre prises au niveau de

chaque Etat membre afin que tous les resultats et les donne'es de

bases3 notamment les cartes, filmss diagraphies et toutes autres

informations obtenues par les socie"tes transnationales etrangeres

pendant leurs activit^s de prospection pour que les ressources

minerales dans les pays soient remis au gouvernement.

Pour' la meilleure conservation et utilisation de ces donne'es,

un centre de documentation (Banque de donne'es) devrait etre eta-

bli a 1'echelon national/'

RESSOURCES MINIERES

!I Les principaux objectifs de developpement de la strategie

pour la mise en valeur des ressources minieres pendant les annees

80 devraient etre:

Developpement d'un systeme de transfert de savoir-faire et

d'echange de donnees scientifiquess techniques et economiques dans

les domaines de la geologie 3 des activit^s minieres et de I'e'cono-

mie miniere entre Etats membres, aussi bien qu'avec les autres

pays en developpement non africains-

Les objectifs esquisses ci-dessus devront etre mis en oeuvre

a travers les activites suivantes:

Un programme regional conanun pour la conservation et 1•utili

sation judicieuse de la documentation geologique3 des rapports,

des cartes et des collections de mineraux.;l
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MISE EN VALEUR ET UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

:( Les mesures requises a ces niveaux devront necessairement

etre axees sur un renforcement de I1action nationale en facilitant

1'adoption des mesures en vue du perfectionnement et de 1'utilisa

tion de la main-d'oeuvre et en fournissant des directives a ce su-

jet. C'est pourquoi la strate"gie du programme met l!accent sur

la cooperation et l'autonomie collective dans le domaine des

ressources humaines grS.ce a:

Un appui aux services d'information et de placement afin

de faciliter la recherche et le recrutement dTexperts africains

et dTorganismes de consultation, comme ceux qui fonctionnent dans

le cadre du programme de la CEA pour la promotion de 1'utilisa

tion des experts africains et le de'veloppement des services de con

sultants locaux.

II faut fournir un appui au programme elargi de formation et

de bourses pour l'Afrique coordonne et gere par I'OUA et la CEA,

qui a pour objet de former 8 000 Africains en cinq ans, en accor

dant la priority aux besoins en main-d?oeuvre des diffe"rents sec-

te.urs et unites de production prioritaires deja mentionnes; au _

perfectionnement du personnel d'enseignement et.de recherche des

institutions regionales et sous-regionales; au transfert de 1'ex

perience; a la mise au point d'une CTPD africaine grslce A" 1'utili
sation'des centres de formation existants dans la region . Ce

programme ne"cessite un budget ordinaire minimum de l'ordre de

1,5 million de dollars des Etats-Unis par an3 ainsi que des locaux

pour dispenser la formation. II est necessaire -d'obtenir un appui
des Etats africains grace a:

La fourniture poiiodique de renseignements sur les possi-

bilites nationales de formation et d'octroi de bourses offertes

aux pays africains pour la formation de leurs ressortissants".

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

" Le manque d'information' est l'un des obstacles majeurs a

la selection3 1'acquisition et 1'utilisation de techniques appro-

priees. Une connaissance du milieu local et du caractere et de

1'orientation des cessionnaires est aussi importante que 1?infor

mation sur la technologie devant etre fournie. On devrait done

avoir soin de s'assurer que la technologie fournie correspond bien

aux besoins locaux identifies. Un me*canisme devrait etre cree" et
charge d'evaluer et de promouvoir I'acquisition et la diffusion

d1 informations concernant lfe"ventail des technologies, des proce-
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des et des produits de remplacement disponibles pour une applica

tion donnee. Les mesures suivantes sont proposees:

Etablissement ou renforcement d'un centre national dTinforma

tion technologique qui s'occuperait de :

Lfimportation de la technologies 1!identification des fi-

liales de socie*tes etrangeres dans la region et ailleurs -.

la compilation d'informations sur le fonctionnement des

societe*s transnationales et la diffusion re*guliere de ces

informations aupres des milieux d'affaires: la compilation

de donnees sur les techniques a faible cout et autres

techniques adaptees3 disponibles a 1'interieur du pays ou

dans d'autres pays et regions en developpement3 la compi

lation de donnees sur les investissements etrangers, les

importations, les matieres premieres, les prix des pro

duits sur les marches internationaux3 les normes et les

questions y relatives3 etc.,

Donnees et statistiques sur les capacite's technologiques

et 1 infrastructure locales; donnees sur les capacites

locales, en vue d'obtenirsadapter ou produire la technolo-

gie requise^ informations sur les relations entre la demande

de biens et services et les efforts deployes en vue de.

fournir une technologie approprie'e (ainsi que les proble-

mes y relatifs concernant la comprehension du caractere

et 1'orientation des cessionnaires); information sur les

centres susceptibles de fournir des conseils et des infor

mations techniques, sur les firmes de consultation techni

que existantes; sur les organismes de normalisation, etc.:

Fourniture des services susmentionnes aux divers secteurs

de l'e'conomie9 mais en particulier aux secteurs productifs.

Organisation en commun entre les gouvernements africains et

ceux de pays du tiers monde de programmes de bourses d1etudes et

ou de perfectionnement destines a des e*tudiants " en sciences et

techniques", pour leur permettre de poursuivre leurs Etudes ou de

se rendre dans des centres de mise au point de la technologie dans

des pays tels que la Chine, le Japon2 l'Inde3 la Republique de Coree,

etc., afin d'acquerir de I1experience et de reunir des informations

sur l'histoire de la mise au point des techniques dans ces pays*

Ces programmes devraient etre planifies par des groupes d'experts

interdisciplinaires du tiers monde et des pays africains partici

pants en tant que programmes africains nationaux de formation
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interessant les university les institutions de recherche-develop-

pement, les institutions dans les domaines de 1'Industrie, de la

. gestion et du commerce etc.;

Promotion de la creation dissociations ou la consolidation
de societes et associations locales dans les domaines des sciences

et des techniques. Les centres nationaux d*information techniques

devraient etablir cm.renforcer leurs liens avec d'autres centres
regionaux similaires des pays du tiers -monde en vue de permettre
la circulation et 1^change d*informations dans tous les domaines
lies au developpement socio-e"conomique:

Realisation, avec l'aide de la CEA, des institutions regionales,

d'autres institutions des pays du tiers monde, d1Etudes sur les ser

vices de promotion agricole et industrielle en vue d'ame"liorer _
1'infrastructure servant a la diffusion des informations techniques

aux utilisateurs et au retour des informations vers les centres de
recherche-developpement et de production0

" Soutien actif aux organisations telles que 1'Organisation de

la propriete industrielle des pays africains anglophones et
l'ESAPADIC, l'OAPI et le PADIS, et renforcement de ces organisations
regionales'africaines qui s'occupent de la documentation et des
informations concernant les brevets"-

SANTE ET HYGIENE

" De telles institutions seraient chargees, notamment 3 des activite"s
suivantes: Coordonner le rassemblement, 1!analyse, 1'evaluation^
le classement et la diffusion des renseignements pertinents sur

la sante obtenus de sources locales et etrangeres".;

Questions commerciales et financieres

" Les pays devraient s'efforcer, afin d'abaisser le cout des
actions & entreprendre dans le domaine de la promotion des ^changes,
de mettre en place, par l'intermediaire des associations sous-r£-
gionales et de 1'Association des organisations africaines de promo

tion commerciale, des services communs d'etudes de marches, de dif-
fusion d!information commerciale et de formation d?experts en pro

motion du commerce exterieuro

Les pays africains devraient creer des banques de donnees sur

le commerce aux niveaux sous-regional et regional.
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Services de reference bifrliographique comprenant les fichiers ,

suivants : " :

i) PADIS-DEV ' -

II s'agit du fichier de reference concernant I1informa

tion sur le de"veloppement qui est actuellement mis en place en

collaboration avec certaines organisations internationales .et re"-

gionales africaines notamment le Departement des affaires ^cono-

miqueset sociales internationales du,.Secretariat de l'ONU, la

Banque africaine de developpement et la Communaute e'conomique des

Eta^s.de l?Afrique de l!0uest.

ii) PAPIS-COM

II est escompte" que ce fichier, qui sera le fruit de la colla

boration entre les systemes internationaux d'information pour la

cooperationj les organisations r^gionales et les centres nationaux

d!information et de documentation, contiendra des re*fe>ences biblio-

graphiques aux documents techniques et scientifiques interessant

le continent africain. Des apports sont attendus de la part des

organismes suivants3 pour ne citer que ceux-la : PAO/AGRIS,

BIT/ILIS3 IPIS, AIEA/INIS , Institut panafricain pour le develop

pement, Centre regional africain de technologie, le Roseau afri-

cain dTinformation administrative.

2. Services d^inYentaires descriptifs

Conformement au Plan d'action de Buenos Aires pour la promo

tion et la mise en oeuvre de la cooperation technique entre pays

en developpement, le PADIS envisage de tenir sous les auspices du

PNUD:

a) Un registre des experts et specialistes africains dans tous

les domaines d'activiter

b) Un registre des travaux de recherche et des projets de de

veloppement en cours,; avec indication de leur er-at d?avancement;

c) Un fichier des etablissements de recherche et de formation.
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3, Services de banque de donnees numeriques

Ceux-ci devraient couvrir la collecte, 1'organisation et la

diffusion de donnees numeriques sur l*Afrique. Us comprendront

les elements suivants:

i) PADIS-STAT

Ce fichier doit etre mis en place en collaboration avec les

services statistiques des pays africains et la Division ae la
Statistique de la CEA6 II consistera en des donnees statistiques

chronologiques sur l'Afrique;

ii) PADIS-TEND

II s'agit de la banque panafricaine de donnees numeriques

techniques non statistiques sur les ressources3 les installations

industrielles5 les biens industriels et les produits-

4, Services d'appui a 1 ' interconnexion du Systeme

L'echange d1informations est grandement facilite par des

liaisons permettant une communication rapide et directe non seu-

lement entre les centres nationaux, les centres sous-re"gionaux ^

et le Centre de coordination3 mais aussi entre les pays africains
et les bases de donnees d'Europe et d'Ame'rique. A cette fin, le

PADIS-NET $ c'est-a-dire un reseau PADIS de transmission de dor.-

n^es faisant appel aux telecommunications sera mis en place afin
d'interconnecter toutes les bases de donnees PADIS a tous les

niveaux. On espere avoir recours a des satellites de telecommuni'
cations et a des stations terriennes,

5, Services d'appui au traitement des donnees

Le principal element dans ce domaine est le PADIS-ADMIN0

systeme integre d1informations administratives comprenant notam-

ment des collections de programmes concernant le personnels les

finances;, les inventaires3 les dossiers medicaux. les systemes

de gestion des projets3 etc.
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ACTIVITES ENTREPRISES PAR LE PADIS

Personnel

a

Le PADIS a commence a fonctionner avec un effectif de 30 per-

sonnes dont neuf de la categorie des administrateurs$ 15 des

classes superieures de la categorie des agents des services
ge"neraux et six pour le personnel de secretariat et de bureau,

Ce personnel se repartit entre la Section de la documentation au-
tomatise"e3 la Section des operations automatisees et la Section de
l'entretien, de la reprographie et de 1'imprimerie.

Ordinateur (materiel et logiciel) et equipement divers

Un ordinateur HP 3000/III equipe d'une memoire centrale de

2 millions d'octets et d'une memoire peripherique de 644 millions
d'octets (3 de"rouleurs de disque et deux derouleurs de b ande
ainsi que 2 imprimantes par ligne et 67 terminaux) a ete installe.
En ce qui concerne le logiciel, MINISIS qui est un ensemble de pro
grammes pour le stockage et 1'extraction de donnees textuelles
a ete* choisi en vue de veiller a la compatibilite avec d'autres

systemes, Compte tenu de 1(intention de PADIS de traiter et
d!analyser des donnees statistiques et d'autres formes de donnees,

les logiciels suivants ont ete acquis; SPSS - ensemble de program

mes statistiques pour les sciences sociales; ISEA - logiciel en
direct d1analyse econometrique : IPACS ~ ensemble de programmes en
direct pour la planification et le controle budgetaire; TDP - unxte

de traitement de textes et de documents: et ASK - logiciel de
consultation de base de donnees et d'etablissement de rapports.

Formation du personnel.

Le Bureau central de coordination a forme du personnel a
divers aspects des activites prevues dans le cadre du projet dans
la Section de la documentation automatisee et la Section des ope
rations automatisees5pendant des periodes allant de 6 a 12 mois,

Des cours de formation de courte dure*e ont egalement ete orga

nises a 1!intention des fonctionnaires de la CEA dans les divisions
de la statistique3 de la population ainsi que de la recherche et

de la planification socio-economique.
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Un programme de formation de quatre semaines a ete organist
a lfintention des pays africaine anglophones afin de leur per-
mettred'utiliser un nouveau logiciel congu essentiellement pour
le traitement des donne*es des recensements et enquetes.

Deux stages de formation aux techniques documentaires et aux

techniques d'etablissement de microfiches, respectivements ont
organises en collaboration avec le Gouvernement zimbabwe*en (du 4
au 8 aout 1981) et la Banque africaine de developpement(du 19 au
26 juillet 1981).

Au total, 13 stagiaires originaires de huit pays africains

( Botswana, Congo3 Cote d'lvoire, Gabon, Guinee, Liberia,
Rwanda3 Senegal) ont suivi, au Bureau central de coordination du

PADIS a Addis Abeba(Ethiopie), des programmes de formation de duree

triable en matiere de gestion des systemes de documentation et
d'information.

PADIS-DEV et DEVINDEX ; _

A la fin de 198l3 quelque 2000 enregistrements avaient ete
analyses et traites a partir du noyau de I1element PADIS-DEV,

Cinq nume>os de DEVINDEX AFRICA, index relatif aux documents sur
le developpement social et economique en Afrique ont ^te publics,

etfait l?objet drune large diffusion. En outre3 le systeme
d!information sur le developpement du Departement des affaires
e"conomiques et sociales Internationales du Secretariat de l'ONU
a communique" au Bureau central de coordination une partie de sa

base de donnees repr^sentant 3500 rubriques bibliographiques inte-
ressant le developpement de 1!Afrique.

PADIS-CQM.

Dans le cadre du plan visant a mettre en place un certain nombre

de fichiers comple"mentaires (PADIS-COM), des negociations ont etc"
menees avec le BIT et la FAO en vue d?obtenir leur collaboration

& l'echange d1informations sectorielles dont ces organismes sont
responsables (informations concernant 1'Afrique). Le BIT a dans

ce cadre fourni a PADIS 15 000 enregistrements bibliographiques
inte*ressant le developpement de I1 Afrique „ C'est ainsi que le

premier fichier comple'mentaire PADIS denomme ILIS/APRICA a vu le
jour. De surcroit3 la FAO rt Ir BIT devaient fournir du personnel
pour tenir a jour AGRIS/AFRICA. et ILIS/AFRICA. Les fichiers



E/ECA/PSD/3/7

Page 18

sectoriels suivants ont ete cre"es : le systeme d!information du

Centre regional africain de technologie; le systeme d'information^

sur la legislation, les traites9 les accords et autres textes juri-
diques africains (LAW-AFRICA); le systeme d(information sur les
questions commerciales et financieres concernant l'Afrique (TF-AFRICA)*

le systeme africain dTinformation sur les activites en matiere de
population (POPIN-AFRICA); et le systeme africain de documentation

sur 1?environnement et les Etablissements humains (HABITAT-AFRICA).

PADIS-STAT et PADIS-TEND

Le Gouvernement francais a, sous l'egide de la CEA5 mene" une^

Etude sur la nature, la structure et les possibilites d'utilisation

des donnees statistiques en Afriqueo Selon les recommandations
emanant de I1Etude, PADIS-STAT sera etabli aux trois niveaux

suivantst

lo Niveau I - Profils de pays

2. Niveau II- Masse dfinformations staListiques

3. Niveau III- Donnees statistiques pour series chronologi-

ques.

Le niveau I fournit un profil complet de donnees statistiques

d'une ou de deux pages sur n'importe quel pays9 a partir des don

nees statistiques disponibles aux niveaux II et III.

Le niveau II contient la masse de donnees statistiques dispo

nibles a la CEA a un niveau de desagregation tres eleve".

Le niveau III contient les donnees de certaines series chrono-

logiques.

Afin d'utiliser au mieux les ressources limiteess la base de

donnEes du niveau III a beneficie de la plus haute priorite et

fonctionne actuellement„ Cette base de donnees repondra a la plu-

part des besoins de la CEA en matiere de donnee.s statistiques en

vue de l'analyse et des projections. II permettra bientot d'infor-
matiser les diverses publications statistiques de la CEA telles

que l'Annuaire statistique pour l'Afrique,

Un representant du PADIS a participe au seminaire qui a ete"_
organist sous les auspices de la commission de stockage, du trai-
tement et de 1'extraction de donnEes geologiques et du Centre pour
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la mise en valeur des ressources mine*rales de l?Afrique de 1'Est

et.de l'Afrique australe. A 1'issue du se*minaire il a e"te" decide*

que le Centre veillerait a la definition et au stockage des donnees

geologiques tandis que PADIS entreprendrait le traitement sur or-

dinateur de ces donnees.

PADIS-NET

L'Institut europe*en de recherches spatiales de 1'Agence Spacia3e euro-
pe*enne a aide* la CEA a effectuer une e*tude de pre*faisabilite d*un

re"seau panafricain de communications par satellites avec des liens

pour la tele*transmission de donnees bibliographiques et nume>iques.

Le Gouvernement francais a parraine" une mission visant a r^exa-

miner la meme proposition afin de fournir une assistance.

En outre, un haut fonctionnaire du PADIS a participe" au se"mi-

naire sur la conception des re"seaux de transmission de donnees

parraine par lflnstitut europe"en de recherches spatiales et tenu
a Toulouse (France).

Centres nationaux et sous-re'gionaux

Les centres nationaux devant etre cre"es dans les Etats membres

de la CEA constituent l'axe autour duquel tournera le PADIS. Cha-

que centre national rassemblera, traitera et diffusera 1 * information

inte>essant non seulement le de"veloppement socio-^conomique de son
pays mais aussi des secteurs tels que l'e'ducation, 1 Agriculture,

etc. II incombera a ces centres de fournir de telles informations
a dTautres pays africains qui en feront la demande. Le Bureau

central de coordination a par consequent soumis a chaque Etat

membre des propositions en vue de la creation de ces centres.

Malheureusement les centres nationaux nfont pas et£ cr^^s aussi
vite que pre*vu. L?Alg^rie, l!Egypte3 le Maroc, la Guin^e, le
Congo et la Tunisie ont designs' leurs centres nationaux comme cen
tres participants du PADIS.

La lenteur des progres enregistre"s dans la creation des centres

nationaux sfexpliquerait par la repugnance des gouvernements a
engager les ressources requises conforme*ment aux propositions sou-

mises parle PADIS„ Ce peu d'empressement s!explique par la fai-
ble priorite que les gouvernements tendent a accorder a la mise
en place d'un systeme d!information par rapport a la realisation
d'autres taches pressantes. En consequence, le PADIS a du mettre
au point une solution qui re*duit au minimum le fardeau financier
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pour les pays africains, c'est-a-dire la creation de cinq systemes

sous-regionaux de documentation et d!information qui seront en me-

sure de repondre aux besoins des pays qu'ils devront desservir.

Ces centres sous-regionaux seront dotes du materiel et du personnel
ne'cessaire.

Faisant un premier pas dans cette directions le PADIS a sou-

mis une proposition lors de la derniere se"rie de reunions des

MULPOC. Cela a donne des re"sultats extremement satisfaisants etant

donne que quatre des cinq sous-regions ont appuye" la proposition

alors que la cinquieme (MULPOC de 1'Afrique du Nord) a demand^ que

soit effectue une etude de faisabilite*.

Services d!inventaires descriptifs

Comme indique plus haut, le PADIS maintient des services

d'inventaires descriptifs sous les auspices du PNUD. Partant, un

repertoire dfexperts africains a ete eiabore dont le premier volu

me est sous presse. Les premier et deuxieme supplements sont en

cours dTelaboration.

Ta"ches futures

La principale preoccupation du PADIS au cours des cinq annees

a venir sera de redoubler d'efforts en vue de creer des centres

nationaux dans les Etats membres, ainsi que de mettre en place les

centres sous-regionaux : NADIS, WADIS, CADIS, ESADIS. Toutefois,

etant donne que les pays africains ont atteint divers degres de

developpement dans le domaine de I1information et de la documenta

tion il est peut-gtre souhaitable de consacrer des efforts aux
pays qui peuvent etre prets dans 1'immediat. A cette fin, le PADIS

a decide de veiller a la creation, chaque annee, d?un centre national

dans chaque region. Une fois les pays identifies, le PADIS donnera

des avis consultatifs et techniques et fournira, si necessaire,

une assistance finaneiexe en vue de la.creation de centres nationaux.il

contribuera a 1'acquisition des equipements en particulier du mate

riel et du logiciel, et fournira egalement des services et des bour

ses de formation en vue d'ameiiorer les competences du personnel

qui travaillera dans les centres.

Des services d'ordinateur, une assistance technique et des

services de formation seront offerts dans les centres sous-regionaux.
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On espere que lorsque PADIS-NET sera operationnel, les centres

nationaux et sous-regionaux ainsi que le Bureau central de
coordination d'Addis Abeba seront interconnected par des canaux

de telecommunications au moyen de satellites et de stations

terriennes. L'acces sera assure par les memes moyens aux bases

de donnees exterieures a l!Afrique en particulier celles d'Europe
et d'Amerique.

Le PADIS espere mettre au point l'annee prochaine, le syste-

me d!information et de documentation scientifique et technique

pour le d£veloppement qui sera un ensemble de bases et de banques

de donnees accessible et reparti par te"letraitement a travers

l'Afrique grace au reseau PADIS.

Le programme CTPD dfinventaires descriptifs se poursuivra.

Des supplements annuels du Repertoire d'experts africains seront

publics. Des que les dispositions ne"cessaires auront ete prises,
les repertoires suivants seront produits:

a) Repertoire des institutions;

b) Inventaire des projets de developpement et d^ recherche.

On peut affirmer en conclusion que PADIS oeuvre a la reali

sation des objectifs pour lesquels il a ete mis en place, grace

a l'appui financier des organismes donateurs. Mais son succesfi--
nal dependra du serieux avec lequel les pays africains prendront

le projet concernant 1'information et la documentation. Ce serieux

se traduira non seulement par la creation de centres nationaux

dans les differents pays mais aussi par la mise en place de I1in

frastructure necessaire9 a savoir les bibliotheques, le re*seau

national de telecommunications, les services postaux, les services
telephoniques3 les services telex.etc. , qui facilitent les activi-

tes en matiere de documentation et d*information.




