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U INTRODUCTION

1, Lorsqu'il s'agit de commerce, l'Afrique est sans aucun doute l'un des continents

les plus dependants du mondeo II est encore plus etonnant de voir que plus de trois

quarts de ses eohanges se font avec les pays developpee^ Cette tendance sfest accen-

tuee de fa9on considerable pendant les 20 derrJeren annees entrainant une baisse du

pourcentage des echanges entre pays africainso Les etudes de la CEA ont signale avec

persistance cette situation alarmanteo

2* Le developpement et 1'expansion des echanges entre pays africains posent de nom-

breux problemes : les principaux 3ont dus surtout a un manque de diffusion et a une

mauvaise diffusion de 1'information but le commerce, la reglementation en matiere de

commerce, lsetat de 1'offre et de la demande ainsi que les prix pratiques dans les

differents pays africainse

3# Les Etats membres de la CEA ont reconnu a maintes reprises que le commerce est

un instrument ideal pour promouvoir la cooperation economique entre pays de la region;

a cette fin, ils ont deraande a la Commission dans la resolution 244(Xl) d'intensifier

les efforts visant a. assurer une expaa 3 l .-r. aes echanges entre pays africains en faci-

litant l'echange ^'informations a jour en matiere de commerce et l'expertise commer--

ciale entre pays africainse Le Plan d'action de Lagos lui aussi accorde une attention

toute particuliere au developpemsnt des echanges entre pays africains et des finances

en tant que mcyen de realiser une croissance endogene et une autonomie collective

dans le developpement socio—economique des pays africainso

4o Aujourd'huij do r,r-?hr'!-f p.?,--y afr^cair.n cv4, dos centres d'information sur le

commerce ou des bureaux relevant das ministeres du conferee ou en d'autres termes

des organisations de promotion commerciale<.> Cependant, en depit de leur preoccupa

tion concernant la libre circulation et 1'echange d'informations entre eux, il est

evident que les hcmmsB d'affaires dans la plupart des p%ys africains ne connaissent

generalement pas les reglementations en matiere de commerce, lfetat de lfoffre et de

la demande? les prix? les adresses des bureaux de promotion commerciale, des oharhres

de commerce et celles des importateurs/exportateurs dan3 d'autres pays de la region,

5» Depuis longtemps dsjar la CEA considere qu'il est de son devoir de promouvoir tine

libre circulation et un tchange- de l'infocr^ation dans le domaine commercialo C'est

la raison pour■laquella et en vue d'aider entre autre a oombler cette lacune en

matiere d'information; et de couronner les efforts deployes par chaque Etat membre

pour creer des bureaux nationaux dEinformation sur le commerce, quej sera cree a la

CEA un systeme regional d;infcrmation sur le commerce- Ce system© servira non

seulementdo ;entre de reference pour tous les Etats membrec de la Commission econo

mique pour l'Afrique; mais il servira aussi de bureau de renseignements pour toute

personne voulant etablir des relations comnierciales avec l!Afriqueo
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6. Le^ systeme regional, une section de la division des questions commercials et
financiers internationales de la CM facilitera les contacts entre les exportateurs

et importateurs existants et potentiels et assurera une collecte et une diffucion de

I'information sur le commerce en vue de promouvoir les echanges entre pays africal.-r.3O

II travaillera en etroite collaboration avec le systeme panafricain de documentation
et d'information.

II. CONMCTE GENERAL

7. La majorite des Etats membres de la Commission economique des Nations Unios pour
l'Afrique exploite des services nationaux d'information commerciale a differentes
phases de developpement.

8. Copendant, a cause do ressources financieres et humaines limitees la plupart
de ces services nfont pu attoindre un niveau de fonctionnement adequat pour assu

rer une circulation efficace et systematique de 1'information commerciale entre eux

et les milieux d'affaires. II faut noter par ailleurs que dans l'avenir immediat,

les outils et instruments necessaires pour 1'application des techniques modernes

dans le domaine de l'information sur le commerce seront bien au-dessus des ressourcos

et capacites de la majorite des Etats membres de la CEA. Enfin, il a ete reconnu que.

l'absence d'une information adequate sur le commerce est l'un des facteurs qui ont

serieusement entrave le developpement des echanges entre pays africains et des echan-
ges avec les pays du tiers monde,

9* En 1980 a ete cree a Addis-Abeba le systeme panafricain de documentation et

d'information sous l'egide de la CEA, La structure finale sera un reseau coordon-

nant les activites des systemes nationaux et sous-regionaux d!information et celles

des centres qui y participent* Le systeme panafricain etablira aussi des relations

efficaces avec les reseaux internationaux d1informations et les centres de donnees

situes hors d'Afrique, ce qui lui permettra de repondre a une part considerable dos

besoins globaux du:continent on matiere d'information. ■ .

10. Le systeme panafricain de documentation et d'information qui s'occupe de donnees

numeriques et autres est un systeme multidisciplinaire decentralise dont l'objectif

est de repondre aux besoins croissants en matiere d'informations en vue de promou

voir les activites de developpement en Afrique. Le systeme sst base sur les lignes

directrices, les principes et recommandations etablis par les organisations interna

tionales dans le domaine de l'information et do la documentation.

11. L'objectif principal du systeme panafricain de documentation et d'information

est de fournir un acces direct a l'information aux decideurs, technioiens, ct notam™

ment aux planificateurs qui participent au developpement economique et social des

Etats africains. Une approche rationnelle au developpement ne peut etre formulee

avec reussite que si toutes les informations pertinentes sont prises en considera

tion au moment de la planification et de la programmation et si une bonne connaissance

du passe et si des projections fiables sont utilisees corame base pour les actions

futures.
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12. Le PADIS a ete concu pour aider les pays africains a :

1. identifier et recueillir les donnees disponibles et creer un systeme efficr.

pour I1exploitation des donnees produites pour et par la CEA et ses Etats

membres;

2. promouvoir les echanges d?informations en creant differents reseaux et sour

systemes.

13. Les elements suivants de PADIS sont particulierement adequate pour la mise en

oeuvre du Systeme d1informations sur le commerce et les finances,

a) Le PADIS-Dev, l!ele*ment d1informations en matiere de deVeloppement econo-

mique et social : il representera un dossier de references comprenant les

plans de'developpement des pays africains ainsi que les faits, .tendances,

analyses, reoonmandations pour les prises de decisions, politiques officiel

les, programmes et dispositions, experiences pratiques, consequenoes, Eva

luations, instilments pour le developpement et autres donne"es concernant 1c

activites de developpement pour l'Afrique;

b) PADIS^COM. collecte de donnees sectorielles bibliographiques complementairc

il est prepare en collaboration avec les institutions regionales et sous-

regionaies et les centres nationaux de documentation et avec 1'aide des

divisions concernees de la CEA;

c) PADI&-PROM. I1element de gestion, de controle et de supervision des projetr

il procede a. une analyse systematique des projets et de leur suivi en ce

qui concerne l'Afrique;

d-) PADIS-STAT. conception de la banque humerique de donnees pour les statistic

e) PADI&-HEJT, le reseau de telecommunications du PADIS pour les liaisons entr.

systernes et la diffusion de lrinformation a l'interieur et hors du contxne:

africain. Cet element devrait mettre ala disposition des utilisateurs afr

cains les donnees que les deux autres elements ne peuvent recueillir (l'in
formation scientifique et technique produite dans le monde industrialise) <
celles qui ne peuvent etre obtenues par l!etablissement de liaisons avec 1-

reseaux internationaux de telecommunications. Cet element sera-elabore en

collaboration avec lfAgence spatiale europeenne et d!autres reseaux inter

nationaux*
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III. OBJECTIFS ET PORTEE DU STSTEME D* INFORMATION SUR LE COMMERCE ET LES FINANCES

EN AFRIQUE

14* TF—Africa est cree sous la responsabilite de la Division des questions commer-

ciales et financieres internationales et de sa section de 1!information sur le comr

le centre africain du commerce &c la Commission economique des Nations Uhies pour

l'Afrique. Sa structure finale sera constitute par un reseau auquel collaboreront

systemes d!information nationaux et sous-regionaux et auquel participeront des ceni

d!information situ-JS en Afriquc.

15« Le systeme dHnformation sur le commerce et les finances en Afrique (TF) s'occ

pera surtout du traitement, de la diffusion et de 1 Evaluation de I1information* s

devrait recueillir les dernieres informations sur la situation et les activites de

recherche dans le domaine du commerce et des finances ainsi que sur les actions et

publications gouvernementales dans la mesure ou elles ont trait a la planification

pour le developpement socio-economique. II devrait fournir aux pays de la region t

informations sur les activites de chacun dfeuz ainsi que sur celles des autres payt

a des fine de comparaison* II devra fournir des services, notamment des reponses

aux enquetes, la consultation dfautres sources dfinformations et d'etudes biblio-

graphiques retrospectives*

16. En analysant les resultats d'enquetes passees et en etudiant ceux des enquete/

en cours, il devrait constituer sa banque de donnees et procodor a la collcctc d^ c

noos nouvolloo* Lorsqu'il lui Got irapossiblo de mener des enquotes pax sea proprei

moyens, il devrait pouvoir s^dresser aux individus ou aux institutions competents

17* Lfun de ses roles fondamentaux sera d'identifier les sources d!informations

sur le commerce et les finances dans la region et en particulier dans les zones ou

des centres d'information nationaux ou sous-regionaux n'ont pas encore ete etabli:

Ces communications et des echanges d1informations devraient etre etablis par les

responsables nationaux do I1information sur lc cDnunorcc ct Ice finances avco los

MULPOC au niveau sous-regional ainsi qu'avec les organisations sous—regionales, le

sections de I1information sur le commerce et le centre de coordination etabli au

niveau regional pour le continent africain.

18, L'objectif principal est done de contribuer au developpement des echanges ext

rieurs et, en particulier des echanges entre pays africains en ronforcant Ice corv:

nationaux, couo—rojionaux ot rJ^ion~ux -.1*informatione cur lc commerce.

19. Le projet compte apporter son soutien au developpement-iconomique et social

du continent afrioain de la ffi^niere suivante :
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a) Amener les pays a prendre davantage conscience de 1'importance des infor
mations sur le commerce dans la promotion du commerce exterieur;

■t>) Falre des recommandations aux pays menbres pour ce qui eet de V
et du fonctionnement de leurs services d'informations sur le

c) Contribuer a developper les competences en matilre d'inforn^tion et de
documentation .dans les services d-informations de la region;

d) Permettre aux services regionaux et sous-regionaux d'information sur le
commerce de four^ir les informations I jour et 1-assistance en matiL de
consultation et de formation aux pays membres.

relations

financiere).

aVeo le
, le projet etablira des

Panafricain de documentation et d'informa-

'mformaton commeroiale et

a™

sur le

centre

sur le commerce
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IV. OPERATIONS DU H3S

24# Le Systeme dfinformation commerciale ('TIS) dans 1g court terme se concentrera

cur Iog objcctifs suivr.nts :

a) rassembler des documents portant sur I1information, sur le commerce et

les finances pour servir de "base a l'etablissement d'un centre d'echanges

dfinformation sur le commerce et les finances en Afrique;

b) intensifier et achever la collecte en collaboration avec des institute

africains competents et des systemes d!information afin de realiser une

collection exhaustive des documents portant sur ^information sur le commerce

et les finances;

c) creation d'un centre d!analyse de documents en vue d'analyser selon les

normes de PADIS les documents rassembles en utilisant tout particulierement

la feuille des indices bibliographiques de PADIS et le manuel pour les ana

lyses de document;

d) realiser une collection en microcopie des documents sur le commerce et les

finances des centres d'echanges dfinformations sous forme de microfiches

standards afin de faciliter les echanges et la distribution primaires de

documents;

e) creer grace a 1'unite de traitement en direct de I'information MINISIS

foumi par PADIS, un fichier de reference oontenant la description des

cocuments rassembles (le fichier TF-Africa); le fichier sera mis en memoire

dans le systeme d'ordinateur de PADIS/CCO et sera gratuitement a la dispo

sition de tous les gouvernements participants comme l'un des fichiers de

PADIS-COM;

f) creer un service de questions/reponses pour les utilisateurs africains qui.

fonctionnera comme une banque de donnees Men organisee sur le commerce et

les finances pour le continent africain en utilisant 1'unite d1interrogation

en directe et de traitement instantane, MINISIS, foumi par le systeme PADIS

et disponible a PADIS/CCO;

g) preparer et publier periodiquement des indexes imprimes relatifs aux cita

tions bibliographiques et aux extraits de documents sur le commerce et les

finances (DEVINDEX-AFRICA);

h) contribuer a la preparation de donnees du systeme PADIS pour le controle

et la supervision (PADIS-PROM) de 1!information relative aux projects sur le

commerce et les finances, poursuivre la recherche et la quete de savoir-

faire sur le continent africain en utilisant la feuille de preparation de

donnees et le manuel;
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i) collecter I1information, dresser et publier des repertoires des experts

dans le domaine du commerce et des finances;

j) donner des nouvelles sur les donnees et les programmes dans les bulletins

d*information, les brochures, les journaux et autres medias;

k) jouer le role d'organe de distribution pour les publications sur les

questions commerciales et financiers dans la region africaine;

m) collaborer avec PADIS-CCO pour la conception de l'element pour le com

merce et les finances de la banque panafricaine de donnees numeriques con-

cue, comme un composant du systeme PADIS (PADIS-STAT/oFA, la banque de
donnees comraerciales et financieres africaines) et comprenant une banque

de donnees sur les produits de base qui fournit des informations sur les

produits et ressources africains;

n) distribuer des bandes magnetiques pour ordinateurs contenant les informa

tions TF/Africa aux Centres rrvtionaux d'informrvtion ot de documentation (CHID)
do jr. uquiper or. ordinateurs ct nutroc r.pparoils ot ^ux centres nr/tionaux et

regiomux de promotion commerciale*

25« Au cours de la premiere phase de la mise en oeuvre du TIS, une attention toute

particuliere sera accordee aux points suivants :

- exposer et expliquer en details aux gouvernements africains par le biais de

leurs ministeres et/ou agences de promotion commerciale oompetents aihsi

qu'aux organisations regionales et sous-regionales, les objectifs, les

activites et les resultats potentiels du projet;

- obtenir les points de vue, le soutien officiel et la participation de ces

gouvernements et institutions en vue de mettre au point un systeme d'informa-

tion sur le commerce en Afrique tout en tenant compte des systemes d!in-

formation nationaux, sous-regionaux et regionaux qui existent deja en

Afrique;

- aider les Stats membres dans leurs efforts visant a creer le Centre national

d'information et de documentation (CNID), conformement au programme de PADIS

de I98O-89 en vue-de renforcer les competences du CNID et du Centre national

de promotion commerciale dans le domaine des questions commerciales et

financieres internationales en Afrique;

- envoyer des missions d'enquete aux centres d!information sur le commerce et

les finances qui se trouvent en Afrique et ailleurs afin de profiter de

leurs experiences pour assurer un etablissement sans difficultes et un

fonctionnement regulier de TF-Africa,
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26, TIS a aussi pour objectif :

a) d accorder une attention particuliere aux besoins et aux priority en
matiere de developpement des pays les moins avances; et des pays nouvel-
lement independants de la region africaine. A cet effet, des pro-jets
d activates ont ete elabores afin de prendre en consideration les diffi-
oultes auxquelles sont confronted oes pays;

b) de promouyoir la cooperiion technique et economise entre pays africains
et entre 1'Afrique et d'autres regions en developpement, realisant ainsi
1 un des objectifs economises globaux fixes par le Ccnseil d'administra-
tion du Programme des Nations Unies pour le developpement

sera ccngu serontfvant^f T1 q T, filisateurs P°- les^ 1* ^eme sera ccngu seront
avant tout des homrces d'affaires, des cnercheurs et des decideurs travailla^t dans

lZTTl T£ ^ °merOe ^ aUX fin ^ ^ TXS dependra a
de Z^Lf T natl°naUX dinf°rmatiOn p0Ur ce ^ ^ ^ 'entrfie8de donnees. II va sans dxre q.ue de tels systemes seront crees et paroe ou'ils sercnt
Places dans la meme optique que le projet, ce dernier pourra !eur Lsser le soin ie
s'occuper de 1 infection sur le commerce et les finances dans leur do^e parti-
les fLn ^ oependant, tous les types d - informations sur le commerce et
les finances seronWtroduits dans la banque de donnees TP-Africa afin d'assurer

« Z1ZTZ rPl'te ^\PTettra % t0US 1SS 8roupeB de ^ercheurs et responsablesen matiere de developpement d'en tirer profit.

V. AH4UTAGES DU TIS

28. II va sans dire au'une information fiable et a jour est necessaire pour deter
miner les priority d-un pays en mature d'exportations et d'imPortations. A cette
fin, les pays africains deploient des efforts pour creer et developper leurs ser-

resscurces financilres et huxnaines insuffisantes, certains services de promotion

"ation efr ^ ^M^ ^ ""^ ** f°nctio—^ ^^ pour assurer une
circulatxon efficace de 1'information sur le coerce de fa5on systematique et regu

entre eux et les milieux d'affaires.

I,l IT! Tf^ on e^e W'™ TIS ^Sional tel celui que 1'on Be propose
If S ^ Co™issi^ economique pour l-.lfrique sera un element clep permettaat
de renforcer et complotor le8 efforts des Etats membres ^^ . developper les

services nationaux d'information sur le commerce. Le TIS servira aussi de source
centrale d informations aussi bien pour les exportateurs que pour les importateurs
de biens et de services en Afrique. II aidera les acheteurs et les vendeurs a
developper lescontacts en vue d-accroitre leurs echanges avec l'etranger. '
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30# Les realisations du Systemo d1 information sur le commerce et les finances en

Afrique seront lee suivantes :

i) Creation, mise a jour, revision et entretien de la banque de donnees

bibliographiques TP-Afrique dans trois langues a savoiij le francais,

l'anglais et 1'arabe conformement aux lignes directrices de l'UNISIST-

TSO et en utilisant les feuilles d'instruction de PADIS;

ii) Production de TF INDEX-AFRICA oontenant des extraits et des indexes de

l'auteur, le sujet, lo cote du rapport et 1'organisation;

iii) Interrogation des fichiers de TF-Africa et de PAIDS-PROM en utilisant le

logioiel du systeme de recherche documentaire pour la preparation de

■bibliographies retrospectives, de dossiers sur l!actualite ou une dif

fusion selective de lfinformation* Les resultats seront des citations

bibliographiques sous forme d'imprimes, aveo ou sans extraits, liste

des auteurs et liste des cotes de document;

iv) Interrogation de la banque de donnees statistiquesdde PADI-S (PADIS-STAT)
aveo un logiciel du systeme de recherche documentaire complete par dee

progiciels statistiques afin d!obtenir des listings numeriques pouvant

etre utilises immediatement par les utilisateurs;

v) Des supports materiels sous forme de microfiches, photocopies de doua
do-cuments originaux et des telecopies numeriques envoyees par les reseaux

de transmission de donneesj

vi) Utilisation d'imprimantes a courte duree de traitement et a double sortie
pour la production de :

a) DEVINEEX-Africa;

b) Des bibliographies et des listes diverses etablies grace aux processus
de tri dec fichiers;

vii) Production de resultats sur bandes magnetiques contenant les donnees nou-
velles introduits tous les mois, tous les trimestres et chaque annee pour

les centres nationaux informatisas et ayant trait au fiohier 1!F-Africa;

viii) Diffusion sous forme drindices imprimes ou de bandas magnetiques dfun

fichier de referenoe PADIS-PROM, relatif aux projets en cours sur le

commerce et les finances, le savoir-faire disponible en Afrique et dans

les insfituts de recherche sur le commerce et les finances en collabora

tion avec d'autres pro jets identiques de 1'OMJ;



e/eca/oau/trade/2
Page 10

ix) Aide aux Etats membres pour la creation de mecanisme permettant de
recevoir sur une base continentale et internationale des informations

sur le commerce et les finances y compris des documents sur les pro

grammes beneficiant de l'aide internationale. Les donnees se presen

tent generalement sous forme d'etudes de faisabilite, de rapport de

mission* propositions de pro jets, rapports ou etudes devaluation et

sont produites par une multitude destitutions de l'ONU et autres

organisations et fondations nationales et Internationales, Le bureau

local du Representant resident de l'ONU devrait etre en principe en

possession de ces documents, en particulier ceux relatifs aux etudes

parainees par les institutions de l'ONU etant donne que c'est la ou

sont deposes tous les rapports de pays. La plupart de ces documents

necessite cependant une "reclassification" par les gouvernements awit
d'etre distribues.

x) Utilisation de terminaux d'interrogation a distance dans les centres
nationaux d'information et de documentation permettant de proceder a

une interrogation en direct des banques de donnees nationales, sous-

regionr,les et regionales de PADIS ainsi que des reseaux de recherche

documentaire qui se trouvent hors du continent africain (PADIS-NEI1).

VI. RESUME DES CONCLUSIONS

31. L'accent a ete mis sur le fait qu'en Afrique les exportatjeurs operatoure no die-
pocent pns do corviccc cp6oirJ.icjE tole quo par oxoraplo Ice services d'information c.

1® commerce et co faotour oonstitue l*un de leure priuoipaux probloroooc En outros

les reseaux de transports et de communications inadequats, les distances, les

langues et les cultures separent les milieux d'affaires africains et entravent

1'entree de marches prometteurs meme si ces marches se trouvent a proximite sur
le plan geographique. L'etablissement d'un service d'information sur le commerce

est^par consequent un facteur vital et necessaire permettant d'aider a developper

et a accroitre le commerce africain en general et le commerce intra-africain en
particulier.

32» Un budget dont le montant est estime a. 1 121 442,23 tlollcirc dos Etats-Unis

est necessaire pour metbre sur pied le systeme regional d'information sur le

commerce. Cette somme sera utilisee pour le personnel, les equipements, les

fournitures et la documentation. Le TIS sera gere par le Centre africain du

commercede lv. Division des questions commerciales et financises internationales

de la, CEA. La CEA fournira une partie du personnel du projet, les services de

secretariat et de traduction et imprimera les"documents.
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PLAH DE TRAVAIL

Le plan presente les activites a entreprendre pendant la premiere annee du pro-

jeb. Ce plan sera mis a jour d'ici septembre 1984 pour presenter le plan de travail

pour la periode restante.

I.

1.1

1.2

CREATION D'UNE BASQUE DE DONlffiES BIBLIOGRAPHIES

Identification et collecte de documents

sur le commerce et les finances produits

par la CEA

Identification et acquisition de do

cuments sur le commerce et les finan

ces produits dans les pays africains

et ailleurs et qui n!ont pas encore

ete traites par d'autres systemes

d1 informations

1.3 Formation des p-nalystes, des opera-

teurs de saisie et des gestion-

naires de "base de donnees

1»4 Reproduction en microcopie de docu

ments sur le commerce et les finances

selectionnes en vue d'etre analyses

1.5 Analyse de documents collectes en

utilisant les processus de PADIS

pour le traitement des documents

1.6 Creation de la banque de donnees TF

et entree des 200 premiers enregis-

trements

1.7 Installation du Thesaurus TF

Documents selec—

tionnes pour

indexation

Documents selec—

tionnes pour

indexation

Da

Juin 1984

Avril 1934

IndexeurS| ope—

rateurs de saisie

et gestionnaires

de base de don

nees

Documents dispo—

nibles sur micro

fiches pour la

distribution

Enregistrement pret

a etre memorise

200 enregistrements

memorises

Thesaurus multilin-

gue avec dispositif

de recherche assistee

Janvier 1984

Janvier

Janvier 1984

Mars 1984

Avril
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1.8 Preparation du numero pilote de

DEVINDEX-Africa sur bande

1.9 Sortie du premier numero

DE TP IKDEX-Africa

1.10 Acquisition et mise en memoire dans

l'ordinateur de l'information sur le

oommeroe et les finances disponibles

dans d'autres systemes d'information

1.11 Distribution sur demande de bandes

magnetiques aux institutions et

centres nationaux de PAPIS

Resuitats

Bajide prete pour

la publication par

photocomposition

guide publie

Guide publie

Uhe couverture plus

grande de I1informa

tion sur le commerce

et les finances

Disfusion de 1•in

formation, but le

conmorco ot les

finances

II. CREATION D'UNE BASE DE DONHEES STATISTIQUES (en oours)

2.1 Systeme d?analyse et format de

donnees pour la conception d!une

banque de donnees africaine sur

les produits de base

2.2 Collecte de donnees et mise a,

jour de donnees

Champs de donnees

defini

Continue

Date

Avril 1984

Juillet 1984

Aout 1984

Octobre 1984

Mars 1983


