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1.

Afin

de mieux

connaitre

les

besoins

de

ses

utilisateurs,

notamment des specialistes du developpement, planificateurs et
responsables africains, le PADIS a realise, en 1988, dans trois
pays africains anglophones, une enquete sur les comportements des

planificateurs et responsables africains en matiere d1utilisation
de 1'information
sur le developpement socio-economique.
La

presente etude est

fondee sur les

resultats

d'une enquete sur le

terrain; un questionnaire structure a ete presente personnellement
a des planificateurs, responsables et chercheurs travaillant dans
la fonction publique des Etats-membres selectionnes, a savoir
l'Ethiopie, le Nigeria et le Zimbabwe. L1etude a ete realisee pour
le compte de PADIS par un consultant, le Prof. 0. Aiyepeku, du

Departement des sciences de 1'information a l'Universite d'lbadan,

Nigeria.

2.

La

recherche

se

rattachait

egalement

a

I1"Etude

d'actuali-

sation du mode d1organisation des structures et des mecanismes
d•intervention du PADIS en fonction de I1evolution des realites
technico-economiques",
etude realisee a la demande du Comite
technique regional du PADIS a sa troisieme reunion tenue a AddisAbeba en 1987. L1etude des besoins des utilisateurs a ete entre-

prise pour les raisons essentielles suivantes, qui coincident avec
celles definies par le Comite technique regional pour I1Etude
d1actualisation:

a) Les besoins des Etats membres en matiere d•information
evoluent rapidement compte tenu des problemes de developpement
qu'ils doivent surmonter ;
b)

Le besoin s'est fait sentir d'evaluer dans quelle mesure

les resultats, produits et services actuellement fournis par
le PADIS repondaient aux besoins des utilisateurs finals ;

c) Certains aspects de I1execution du programme du PADIS au
niveau national necessitent des actions qui permettent de

resoudre les problemes, en particulier en ce qui concerne la
participation des Etats-membres.

3.
II apparait que la presente etude repond dans une large mesure
a l'objectif suivant defini dans le cadre de reference de I1Etude

d'actualisation,

a savoir

:

"Evaluation du caractere adequat des produits et services du
PADIS pour ce qui est de satisfaire les besoins prioritaires
reels et presumes des utilisateurs

4.

finals."

Les resultats de I1enquete sur les besoins des utilisateurs

doivent servir

a ameliorer les services d1information du PADIS,

grace a une meilleure connaissance des comportements des principaux
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utilisateurs du PADIS en matiere de recherche et d1exploitation de
1•information.

Nature de l'enouete et profil des personnes

interroaees

5.
Pour realiser cette enquete, un long questionnaire a ete
elabore, teste au Nigeria, puis remis personnellement a chague

personne interrogee (plus de cent); certaines personnes ont rempli
le
questionnaire
a
I1issue
de
I1interview;
au
total,
104
questionnaires ont ete retournes. Les personnes interrogees etaient

des responsables, planificateurs et chercheurs du secteur public
d'Etats-membres de la CEA; I1enquete s'est caracterisee par une

participation particulierement importante de responsables de haut
niveau, tels que vice-ministres ou secretaires generaux (12 % des
personnes interrogees). En ce qui concerne le niveau d1instruction
et I1experience professionnelle, plus de 8O % avaient un niveau
d'au moins deux annees d1etudes universitaires;
24 % etaient
titulaires de doctorats; les personnes interrogees avaient, en

moyenne,

une experience de 16 annees dans la fonction publique de

leur pays.

6.
Quatre-vingt dix pour cent des personnes interrogees ont
declare que leur institution "participait
au processus de deve
loppement11.
Par contre,
les 1O % restants,
qui travaillaient
essentiellement dans des bibliotheques,
centres d1archives et
centres de documentation et d1information, consideraient que leur

institution

ne

L'information

aux

developpement,

deve1oppement

7.

participait

absolument

pas

ce qui est plutot surprenant.

differentes

etapes

de

la

au

processus

de

planification

du

L1enquete a permis de constater que les utilisateurs avaient

besoin de services d'information a tous les stades du processus de
developpement,

mais

plus

particulierement

au

stade

de

la

planification. Quarante-trois pour cent des personnes interrogees
ont declare qu'il etait necessaire de disposer d'un service
d•information particulierement efficace a ce stade; en outre, 42 %
estimaient qu'un tel service etait egalement indispensable au
moment ou I1idee meme de planification etait concue ou rejetee.
Ainsi, on a pu conclure qu'il etait essentiel de fournir une
information appropriee et en temps opportun aux planificateurs du
developpement et aux dirigeants avant meme que les instruments de
la planification ne soient mis en place.
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Preferences des utilisateurs ouant a la presentation des donnees
8.
Les specialistes de 1•information soutiennent depuis longtemps
que la forme sous laquelle est presentee 1•information destinee a
des
individus
ou
groupes
cibles
exerce
une
influence
sur
1'utilisation de cette information. Curieusement, malgre la charge
de travail importante de la plupart des personnes interrogees, 60 %
d'entre
elles
ont
declare
qu'elles
preferaient
recevoir
les
documents
primaires
en
version
integrale;
22 %
souhaitaient
recevoir des compte-rendus analytiques de documents primaires
tandis que 16 % preferaient les resumes.

Comportements en matiere de recherche

de 1'information

9.
Les personnes interrogees ont declare,
dans leur grande
majorite
(94 %),
que
lorsqu'ils
avaient
besoin
d1information
relative au developpement, ils s•adressaient a des specialistes des
differents domaines techniques au sein
de leur ministere ou en
dehors; ils ont ajoute qu'ils preferaient faire les recherches
bibliographiques eux-memes plutot que de s'adresser a des assis
tants de recherche ou a des bibliothecaires. Fait surprenant:
les

specialistes des differents domaines techniques jouissent d'une
grande
estime
aupres
des
fonctionnaires,
alors
que
les
bibliothecaires sont peu apprecies en tant que source d1infor
mation; toutefois, cette constatation corrobore les resultats d'une
enquete anterieure effectuee au Nigeria. L'utilite de la profession
de bibliothecaire dans la diffusion de 1'information relative au
developpement est cependant mise en cause par ce resultat.

Utilisation des produits et services offerts par le PADIS
10.
L'echantillon de personnes interrogees a ete selectionne
independemment des correspondants ou centres de convergence du
PADIS dans les pays; aucun effort particulier n'a done ete fait
pour prendre contact avec des personnes connues pour avoir utilise

les services du PADIS.
Parmi les personnes interrogees,
rares
etaient celles qui utilisaient les produits ou les services du
PADIS. Le Service de diffusion selective de 1'information (SDI)
etait utilise par 6 % des personnes interrogees et le service
Questions-reponses par 2 % seulement d'entre elles; ce resultat
n'est pas surprenant si I1 on considere que ces services n'ont
demarre
leurs
activites
qu'en
1987,
et
compte
tenu
de
la
composition de l'echantillon. DEVINDEX-Africa, l'Annuaire statis-

tique pour l'Afrique et le Repertoire d'experts africains etait
utilise respectivement par 9 %, 29 % et 15 % des personnes inter-
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rogees. Toutefois, la plupart d'entre elles n'utilisaient pas ces
produits
simplement
parce
qu1elles
n'en
connaissaient
pas
I1existence.
Le PADIS devra done s'attacher a accroitre ses
activites de marketing de I1information, et devra notamment ameliorer la publicise relative a ses produits et services et mieux
identifier les utilisateurs figurant sur ses listes de diffusion.
Utilisation

de

1'information

dans

les

plans

nationaux

de

deve1oppement

11. Les besoins en matiere d • information des personnes interrogees
se manifestaient, pour une large part, dans le cadre de leurs
activites de planification nationale; 86,4 % d'entre elles ont
declare avoir participe a 1•elaboration de leur plan national de
developpement.

Dans

ce

contexte,

leurs

sources

d'information

etaient essentiellement: les bibliothegues de services ou d1unites

de reference

(82 %);

les offices nationaux de statistique

(78 %);

les bibliothegues universitaires (48 %); et les archives nationales
(23

%).

Les ressources du PADIS avaient ete utilisees par 13

% des

personnes interrogees au cours de l'exercice de planification
nationale. Ces chiffres indiquent que, si PADIS souhaite developper
1'utilisation
de
ses
produits
par
les
planificateurs
du
developpement, il devra les diffuser dans les trois premieres

institutions
mentionnees
ci-dessus;
les
specialistes
de
1•information travaillant dans ces institutions devront recevoir
la lettre du PADIS ainsi que d'autres documents imprimes,

informes des services et produits offerts par le PADIS.

Facteurs

favorisant

1'utilisation de

et 6tre

1'information en matiere de

developpement

12.

Les personnes interrogees ont repondu que le facteur le plus

important

opportun.

etait de pouvoir disposer de

1•information

en

temps

Obstacles a 1'utilisation de 1'information sur le developpement
13.
Cette partie de l'enquete a donne des resultats surprenants.
Les responsables et les planificateurs n1 etaient pas decourages par
la longueur des documents, le grand nombre de sources d' information
ou le caractere technique des
informations.
Apparemment,
ils

souhaitaient disposer de nombreux documents integraux ecrits dans
un
langage
technique;
ainsi
les
arguments
en
faveur
d'un
reassemblage de 1'information en matiere de developpement n'ont
rencontre aucun echo chez les planificateurs et les responsables
du developpement. Pour eux, les facteurs essentiels etaient que les

specialistes de 1'information soient mieux formes dans le domaine
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de

1•information

relative

au

developpement;

et

que

l'acces

aux

documents soit plus facile et plus rapide. Plus des deux tiers des
personnes
interrogees
estimaient
que
les
specialistes
de
1•information ne repondaient pas de facon satisfaisante a leurs
besoins d'information en matiere de developpement. Ces reponses
montrent qu'il existe d'importants domaines dans lesquels PADIS
pourrait intervenir.
Adequation des obiectifs du PADIS aux besoins des utilisateurs
14.
II etait demande aux personnes interrogees d'indiquer s'ils
approuvaient les objectifs du PADIS tels que definis dans la
brochure "Qu'est-ce que le PADIS" (voir annexe). Plus de 70 % ont
reconnu I1importance de tous les objectifs,
a I1exception du
dernier.
Un peu plus de la moitie des personnes
interrogees
seulement
ont
estime
qu'il
etait
important
d'"ameliorer
1'infrastructure de 1•information dans les Etats-membres afin de
renforcer le controle bibliographique de 1'information sur le

developpement produite par les pays". Toutefois, moins de 20 % des

personnes interrogees etaient des specialistes de 1'information et
la raison pour laquelle cet objectif ne revetait pas, a leurs yeux,
une importance primordiale, residait peut-etre dans sa formulation
relativement technique.

Les

specialistes

de

1'information

et

la

planification

du

developpement

15.

L1etude

a

donne

quelques

resultats

surprenants

en

ce

qui

concerne les relations entre specialistes de 1'information et
responsables
de
la
planification
du
developpement.
Selon
le
consultant
qui
a
realise
l'enquete,
"les
bibliothecaires
et
archivistes n'avaient aucune connaissance, voire aucune conscience
des elements de base du processus de developpement".

Conclusions

16. II est possible de tirer de cette etude un certain nombre de
conclusions
et
recommandations
sur
les
actions
futures
a
entreprendre par le PADIS.

En s'efforcant de mieux connaitre les

besoins de ses utilisateurs dans le but d'ameliorer la qualite des
services qu'il leur offre, le PADIS a constate que ses utilisateurs
avaient besoin d'une information pertinente,
fournie en temps
opportun, quels que soient le contenu technique, la longueur ou la
quantite des documents. II resulte de cette constatation que PADIS

doit
rechercher
de
nouvelles
techniques
de
transmission
de
I1information, telles que eelles permettant l'acces en ligne a ses
bases de donnees ainsi que la transmission rapide de textes
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integraux

ou

de

revues

completes,

presentations

qui

avaient

la

preference des utilisateurs de l'echantillon.
Cette necessite
correspond bien a I1 une des raisons mises en avant dans le cadre
de reference de I1Etude d1actualisation:

11 les moyens et techniques de traiteraent et de transfert de
donnees evoluent egalement tres rapidement et c'est ainsi que
les
nouvelles
techniques
offrent
des
solutions
qui
ne

pouvaient etre envisagees au moment ou le projet de PADIS a
ete concu",

ainsi qu'a l'un des elements de I1Etude,

a savoir:

"Choix et utilisation de nouvelles
logiciels, telecommunications, etc."

techniques:

materiel,

17.
L1etude fait egalement apparaitre la necessite d'un examen
critique des produits et services bibliographiques du PADIS. II est
recommande de les concevoir davantage comme un service fourni aux

specialistes

de

I1information,

lesquels

doivent

de

leur

cote

prendre conscience de la necessite de les porter a la connaissance
des planificateurs et responsables du developpement. Pour atteindre
un tel objectif, le PADIS devra entreprendre une campagne de

marketing energique pour ses produits, comprenant une definition
des utilisateurs auxquels s'adressent ses produits et services.
Avant
1•introduction
de
nouveaux
produits
et
services
d' information, il sera necessaire de proceder a une etude de
marche.

18.
La meconnaissance du vaste domaine du developpement par les
specialistes de 1•information met I1accent sur la necessite de
sensibiliser et de former les africains travaillant dans le domaine
de 1•information a I1importance ainsi qu'aux concepts de base de
la planification et de l'economie du developpement. Cette formation
pourrait etre integree dans les programmes des
ecoles africaines
de
formation
de
bibliothecaires
et
de
specialistes
de
I1information; elle pourrait egalement etre introduite dans le
programme des

stages

de

formation en cours

d'emploi

le PADIS aux specialistes de 1•information
nationaux et institutionnels participants.

dans

que dispense

ses

centres

19.
Globalement, la presente etude confirme la necessite d1etudes
compleraentaires sur le probleme des besoins des utilisateurs. A
I1evidence, cette enquete, menee aupres de trois pays anglophones,
doit etre renouvelee dans les pays arabophones, francophones et
lusophones de

la

region.

A cet effet,

il

conviendra de mettre au

point des methodes normalisees pour la realisation des enquetes sur
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les besoins des utilisateurs s'occupant de developpement. En outre,
les enguetes ne devront pas se limiter a I1etude des besoins des

utilisateurs,
mais
se pencher davantage
I1adaptation du PADIS a ces besoins.

sur

la

question

de

20.
Enfin, le PADIS devra rester en relation avec la centaine
d1utilisateurs interroges dans la presente enquete. Tous faisaient
partie de la categorie d1utilisateurs gue le PADIS cherche a

atteindre. Us ont d'ores et deja ete inscrits sur la liste de
distribution de la Lettre du PADIS ainsi gue d'autres documents
imprimes, et ont ete invites a s'abonner
au Service de Diffusion
selective
de
1•information
(DSI);
des
contacts
reguliers
et
personnalises devront etre maintenus afin qu'ils deviennent des
utilisateurs avises
du systeme PADIS et propagent 1'information
sur
le
systeme
potentiels.

et

son

utilite

aupres

d'autres

utilisateurs
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Annex

OBJECTIFS
DO

DE

SYSTEMS

PANAFRICAIN

DOCUMENTATION ET D•INFORMATION

*

L'objectif global du PADIS est de mettre sur pied un systeme
regional
d•information
en
Afrique
qui
serve
de
canal
pour
1'information et les donnees sur le developpement, en s'appuyant
sur les reseaux nationaux, sous-regionaux et regionaux auxquels
tous les membres fourniront une information et avec lesguels ils
partageront leur experience dans le domaine de la gestion de
1•information.
Les
objectifs
suivants:

immediats

du

programme

du

PADIS

sont

les

- aider les Etats africains a renforcer leurs capacites
nationales pour la collecte, le stockage et l'utilisaton des
donnees
sur
le
developpement
par
le
biais
de
services
consultatifs,
de
formation
et
de
services
destines
aux
ut i1isateurs;
-

promouvoir

entre

l'echange

d1information

sur

le

developpement

les Etats-membres;

- mettre sur pied un systeme ameliorant l'acces aux documents
africains,
publies
ou
non,
qui
traitent
des
aspects
economiques,
sociaux,
scientifiques
et
techniques
du
developpement;

- encourager la creation de banques
et
numeriques
dans
les
domaines
developpement dans la region;
-

former des

specialistes

niveaux national,

des

de donnees statistiques
d1importance
pour
le

sciences

de

1•information

aux

sous-regional et regional afin d'ameliorer

les competences et d'introduire
traitement de I1information;

des

methodes

modernes

de

- encourager 1'utilisation de methodologies communes pour le
traitement de 1•information dans la region et assurer la
compatibility du systeme avec les systemes internationaux
d'information existants;

ameliorer
1'infrastructure
Etats-membres
africains
afin
8

de
de

1'information
renforcer
le

dans
les
controle
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bibliographique de 1' information sur le developpement produite
par

*

Tels

les

que

Addis-Abeba,

pays.

definis
1987.

dans

la

brochure

"Quest-ce

que

le

PADIS?"

