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1. Termes de re"fe"rence de la mission en Guine'e Equatoriale

Suite a des missions de programmation du Mulpoc de Yaounde dans les pays

d'Afrique Centrale, ce dernier fit part a PADIS des besoins du Ministere du Plan et du

DeVeloppment Economique de la Republique de Guinde Equatoriale pour la mise en place

d'une structure nationale d'information pour le deVeloppement.

La mission a 6t€ realisee par Makane Faye Administrateur des Programmes au

Systeme Panafricain d'information pour le DeVeloppement (PADIS) du 14 au 18 Janvier

1991. Elle se situe dans le Sous Programme 81 Roseau de centres nationaux. sous-

re"gionaux et institutionnels participants.

2. Objectifs de la mission

Les objectifs de la mission e'taient de:

- Analyser l'existant en matiere d'information au Ministere du Plan et du

Ddveloppement Economique,

- Identifier les domaines de collaboration entre la structure documentaire du

Ministere du Plan et d'information pour le Developpement et les services

d'information sectorielles des autres ministeres;

- Evaluer les possibility de participation de la Guinee Equatoriale au

rdseau PADIS; et

- Identifier les domaines sur lesquels devraient porter l'assistance de PADIS.

3. Visites de diffdrents services inte'resse's a l'information sur le developpement

Dans 1' execution des termes de reference de la mission, nous avons discute* avec les

responsables de directions et services du Ministere du Plan, des Ministeres de

l'Agriculture et de l'information. Nous avons aussi eu des entretiens avec les

Responsables des Archives Nationales de la Pr&idence de la Republique, le College

d'Agriculture de Malabo et le Programme des Nations Unies pour le Developpement

(PNUD) pour que ceux-ci nous fassent connaitre la situation en matiere d'information

dans le pays, les informations dont ils ont besoin, les difficulte's auxquelles ils se heurtent

pour les obtenir, leurs sources nationales et interaationales d'information et les

consequences pour l'e"conomie du pays du manque de telles informations.
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3.1 Secretariat General du Ministere du Plan et du Developpement Economique

La reunion avec le Secretaire General du Ministere nous a pennis d'appre*hender l'etat
des activit€s documentaires au sein des services gouvernementaux. II n'ya prattquement

pas d'activites documentaires a part quelques bibliotheques publiques et de colleges "ne
fonctionnant pas de la facon requise par manque d'experiences et de savoir-faire". Par
consequent le Secretaire General nous a demande d'aider le pays a mettre en place un
service central et des services sectoriels de la documentation pour le developpement

economique et social.

3.2 Direction Generale de la Planification du Ministere du Plan et du Developpement

Economique

La reunion avec le Directeur General du Plan a pennis de cerner les responsabilite"s de

chaque direction du Ministere. Cependant, il n'ya aucune structure chargee de la
documentation dans le Ministere. Le Directeur General du Plan suggere que le futur
centre national d'information soit place au niveau de la Direction Generale de la
Statistique qui dispose deja d'ordinateurs pour le traitement des donnees et qui dit-il est

plus appropriee pour la fourniture d'informations. II demande a PADIS de preparer un

descriptif de projet a financer par le PNUD; ce dernier finan^ant deja toutes les activites

de la Direction Generale de la Statistique.

3.3 Direction Generale de la Statistique du Ministere du Plan et du Developpement

Economique

Elle collecte toutes les donnees economiques et sociales du pays et publie les
comptes nationaux, le bulletin des statistiques du commerce exterieur, le bulletin annuel

des statistiques, la Guinee Equatoriale en Chiffres, le repertoire des entreprises de la
Guinee Equatoriale, les resultats du recensement. Elle dispose de 9 micro ordinateurs

operationnels et d'un mini ordinateur non utilise. Seule la section qui s'occupe des
activites de population dispose d'une petite bibliotheque qui est entrain d'etre informatisee

avec un logiciel allemenand fourni par le GTZ et qui s'appelle Literatur. Cependant
aucun des agents de la Direction n'est formee aux techniques bibliotheconomiques. La

section est renforcee par l'assistance d'un Informaticien Volontaire des Nations Unies.
Les locaux de la Direction sont exigus et les problemes de maintenance des ordinateurs

sont tres aigus a Malabo.

3.4 Ministere de 1'Agriculture

Elle dispose d'un centre de documentation non encore operationnel par manque

de locaux et de personnel suffisant. Cependant le Directeur du Centre a deja €t& forme*
en bibliotheconomie et ses 2 adjoints sont en cows de formation a l'etranger.
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3.5 La Directon des Archives Generates de la Presidence de la Republique

EUe joue le role d'Archives nationales et dispose d'informations administratives,

souvent retrospectives. EUe ne possede aucun document contemporain. Son acces est

restrictif et selectif.

3.6 Bibliotheque Nationale

EUe est loge'e dans le meme batiment que le centre culturel hispano-guineen. EUe

n'existe cependant que sur le papier et n'est pas operationneUe.

3.7 Bibliotheque Hispano-guineenne

EUe est tres sollicitee pour toute information. EUe est geree par un professionnel

qui vient de terminer ses etudes en Espagne. Son domaine d'action porte sur les relations

hispano-guineennes et aussi sur les domaines scientifique et culturel. Elle rec,oit en

moyenne 20 visiteurs par jours.

3.8 Bibliotheque de l'Universite Nationale d'Education a Distance

Son domaine d'action porte sur les sciences, l'education, l'economie et

l'environnement. Elle est gdrde par deux agents dont l'un a 6t6 forme* sur le tas.

4. Les responsables rencontre's lors des visites ont mis en exergue ce qui suit:

- Sexploitation des expediences passers a cause du manque d'information sur ce

qui a 6t6 deja fait; et

- Perte de temps des planificateurs et preneurs de decision a chercher une

information introuvable;

5. Les problemes rencontres par les planificateurs et les recommandations recueiUies

aupres des responsables militent en

faveur de la mise en place d'un centre national d'information pour le deVeloppement

charge :

- d'impulser les activites de documentation et d'infonnation des differents

services publics pour soutenir la mise en oeuvre des objectifs de

deVeloppement;

de la creation de banques de donn^es socio-economiques et statistiques

concernant la litterature de developpement (etudes, rapports, theses, periodiques,
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normes et specifications techniques, reglementation, etc.), les institutions

nationales de recherche et de developpement et les competences nationales

(chercheurs, experts, techniciens etc.), les projets et conventions en cours,

etc.

*

- de la mise en place d'un systeme national d'information et d'un comite" de

liaison de ce systeme; et

- de la formation des membres du systeme.

6. Vu les serieux problemes de recherche d'informations qui se posent au pays a

cause de la non existence de structures documentaires au niveau gouvememental, nous

recommandons ce qui suit :

- la mise en place d'un Centre National d'information pour le Developpement

(CENID) au sein du Ministere du Plan. Comme suggere' par les techniciens du

Ministere, ce centre pourrait etre place" sous Tautoritd du Directeur General de la
Statistique ou a deTaut, sous la tutelle directe du Secretaire General du Ministere;

- 1'allocation par le Gouvernemnt de locaux approrpries pour le Centre National;

- 1'allocation de personnel ndcessaire au fonctionnement du Centre; et

- la preparation par le PADIS d'un descriptif de projet de mise en place

du centre national d'information pour le de*veloppement. Le document

devra 6tre envoye" au Ministre du Plan pour amendements si necessaires,

et soumission au PNUD pour financement dans le cadre du Cinquieme

Cycle de Programmation.

7. Le rapport de mission et le descriptif de projet seront envoyes au Ministere du

Plan au plus tard en juin 1991.
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ANNEXE

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

1. M. Luis Obiang Mangue, Secretaire General du Ministere du Plan

2. M. Estanisao Mafue Mba, Chef du Personnel et de rAdministration du

Ministere du Plan

3. M. Carlos Ntutumu, Directeur Ge'ne'ral du Plan

4. M. Nafiou Inoussa, Expert informatique, Volontaire des Nations Unies

5. M. Juan Efulu, Expert local en ddmographie

6. M. Placido Tobileri, Directeur Gendral de la Statistique

7. M. Jeronimo Osa Ecoro, Statisticien, charge des comptes nationaux

8. Ms. Pilar Van der Pol, Consultante inde'pendante

9. M. Antonio-Nve Nseng, Economiste

10. M. Jose Luis Eburi, Ministere de I'Agriculture

11. M. Augustin Mafia Ela, Ministere de I'Agriculture

12. M. Juan Mba Owono, Direction de la Planification

13. M. Guillermo Navarro, CTP Projet PNUD au Ministere du Plan

14. Ms. Patricia Meloko, Archives nationales

15. Ms Pilar Van der Pol, Reprdsentante Resident du PNUD

16. M. Marcos Namashula, Repre'sentant Resident Adjoint


