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Contexte g£n£ral

1. En vue d'evaluer les besoins des utilisateurs en information pour le de*veloppement, la

CEA/PADIS a fait executer en 1990 deux Etudes inde'pendantes sur la question, qui ont toutes deux

e"te* achev&s en 1991. La premiere a e"te" effectue*e dans 23 pays africains francophones alors que la

deuxieme a porte" sur trois pays de la sous-region de l'Afrique du Nord. Afin d'obtenir des r&ultats

comparables, on s'est servi pour les deux e*tudes d'une me*thode de recherche similaire a celle

employee dans le cadre d'une e*tude ante*rieure men£e en 1989 en Ethiopie, au Nige*ria et au

Zimbabwe1 , L'gtude consacr£e aux pays francophones a e*te* financed conjointement par le

Programme des Nations Unies pour le deVeloppement (PNUD) et TOrganisation des Nations Unies

pour l'&lucation, la science et la culture (Unesco) alors que celle portant sur les pays d'Afrique du

Nord n'a e*te* financed que par le PNUD.

Objectifs des Etudes

2. L'objectif des e*tudes e"tait de donner une idee plus claire des besoins des utilisateurs, en vue

d'aider le PADIS a adapter ses produits et services a ces besoins. Les e*tudes de 1991 6taient toutes

deux fondees sur I'analyse des re"sultats d'une enquete men£e au moyen d'un questionnaire envoye* a

pres de 1000 personnes choisies au hasard dans le fichier de la CEA d'adresses d'utilisateurs de

^information pour le de*veloppement tenu par la CEA2.

3. Les e*tudes ont permis aux utilisateurs effectifs et potentiels des services du PADIS de pr€ciser

a ce dernier quelle importance ils attachment a reformation pour le deVeloppement, et au PADIS

d'obtenir des renseignements sur leurs pratiques, attitudes et comportements vis-a-vis du systeme

d'information du Projet, sur les categories auxquelles ils appartiennent et sur leurs besoins tant

exprime's que latents. Les e*tudes ont e"galement permis au PADIS d'eValuer dans quelle mesure ses

ressources, ses produits et ses services actuels re*pondaient aux besoins identifies, de mettre l'accent

sur les lacunes que comportaient ses produits et services et de determiner les faiblesses sur les plans

des objectifs, de la structure et de l'organisation de son systeme.

4. De telles Etudes peuvent aider le PADIS a choisir les strategies, a planifier et a executer les

projets en adaptant ses produits et services aux besoins identifies, a creer des produits et des services

nouveaux, novateurs et approprie's, a promouvoir une utilisation efficace de ses diffe~rents produits et

services et a ame"liorer sa structure financiere et administrative.

5. Les e*tudes avaient en outre plusieurs objectifs secondaires, a savoir identifier ceux qui jouent

un rdle dans les processus de prise de decisions et de planitication en matiere de deVeloppement,

, ' Les Etudes effectutes en 1991 ^taient diff6rentes de celles de 1989 en ce sens que pour celles-ci on s'est servi

d'interviews personnelles directes effectufes au moyen d'un questionnaire alors que pour les deraieres on a utilise* une

Induction du mSme questionnaire envoys aux int^resse*s par la poste. Dans le cadre des deux Etudes menfes en 1991 on

s'est efforce' d'obtenir l'opinion d'un plus large echantillon d'utilisateurs de 1'information pour le deVeloppement.

3 II s'agit d'adresses de personnes se trouvant dans la region de l'Afrique inschtes & I'initiative des divisions de la

CEA ou sur leur propre demande dans le fichier d'adresses de la Commission pour pouvoir recevoir les publications de

la Commission.
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determiner l'information requise dans le cadre de ces processus identifier les sources et les services

d'information utilises par ce groupe, eValuer la place accordee aux produits et services du PADIS et

prevoir sous forme de recommandations et dans le cadre des activite's de promotion les orientations que

doit suivre le PADIS pour ameliorer ses produits et services dans le domaine de Pinformation pour

le developpement.

Identification des utilisateurs

6. Au nombre des personnes interrogees figurent des planificateurs du developpement, des

specialistes de l'information, des chercheurs, des cadres d'organisations non gouvernementales et

intergouvernementales opeYant dans 26 pays africains. Les questionnaires ont ete envoy£s a un nombre

de personnes variant entre 13 et 65 selon la population du pays concerned Le taux de reponse a atteint

30%, un r6sultat relativement bon pour un questionnaire envoy6 par la poste en Afrique. Cependant,

le taux variait d'un pays a Tautre et d'une sous-region a l'autre; le taux le plus elevd a &6 enregistre

au Burkina Faso, ou 58% des personnes interrogees ont repondu au questionnaire; le taux de reponse

le plus elev£ au niveau des sous-regions a €t€ enregistre en Afrique de l'Ouest (40% au total).

Profit des personnes qui ont repondu au questionnaire

7. S'agissant de la composition de ceux qui ont repondu au questionnaire, 44,7% 6taient des

administrateurs, 28,2% des specialistes de l'information, 8,5% des hauts fonctionnaires, 10,6% des

universitaires et/ou des chercheurs et 8,1 % appartenaient a diverses branches. Toutefois, en Afrique

du Nord, 42,1% etaient des universitaires et/ou des chercheurs, pres de 46% des employe's

d'organismes publics, 18,6% travaillaient dans des organisations intergouvernementales et 18,9% dans

des etablissements de formation. Quarante cinq pour cent ont indique" qu'ils s'occupaient de

planification du deVeloppement.

Niveau d'instruction et experience professionnelle

8. Au nombre des personnes qui ont repondu au questionnaire en Afrique subsaharienne, 30,5%

etaient titulaires d'un doctoral contre plus de la moitie (55,3%) en Afrique du Nord. S'agissant des

pays francophones de 1'Afrique subsaharienne, 32 % des personnes qui ont repondu avaient une maitrise

et 32% un dipldme du premier cycle de l'universite; moins de 6% n'avaient que le baccalaureat ou un

niveau d'instruction inferieur. Dans les deux regions, les personnes qui ont rdpondu etaient en

moyenne depuis 9 ans ou plus chez le meme employeur. Les chercheurs ont done estime que

rechantillon etait representatif de la population qui, dans les pays retenus pour l'enquete, a besoin de

rinformation pour le developpement et s'en sert dans son travail.

Definition de rinformation pour le developpement

9. L'information pour le developpement a ete definie a l'intention des personnes qui ont recjj le

questionnaire comme etant l'ensemble de toutes les donnees, de rinformation et les connaissances

pouvant Stre utilisees aux fins de la planification, de la prise de decisions et de revaluation dans le

domaine du developpement qu'il s'agisse de statistiques, d'informations contenues dans des articles,

des ouvrages, des fichiers ou de l'information orale.
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Importance de I'information

10. Les utilisateurs se trouvant en Afrique subsaharienne francophone ont indique* qu'ils

consacraient un quart de leur temps de travail a la recherche de I'information et un autre quart a son

utilisation (lecture). En consequence, une bonne moitie* de leur activity professionnelle est consacree

a la recherche et a l'utilisation de 1'information. II est done evident que reformation occupe une place

importante dans le processus de planification du deVeloppement dans la region et que les systemes et

services d'information ont un rdle vital a jouer en matiere de developpement. Si Ton ajoute que ces

specialistes passent un autre quart de leur temps a re*diger des documents et des rapports, activity qui

implique e"galement une utilisation de I'information, il s'ensuit qu'ils consacrent en gros 75% de leur

temps a reformation! En Afrique du Nord, bien qu'on consacre moins de temps a la recherche de

I'information et plus de temps a la lecture et la communication dans le lieu de travail, le pourcentage

total de temps consacre" a l'utilisation de reformation etait relativement le meme3.

Habitudes en matiere de recherche de I'information

11. Des re"sultats significatifs ont ete obtenus en ce qui concerne les habitudes en matiere de

recherche de I'information. Plus des trois quarts (77,6%) des utilisateurs d'information pour le

developpement se trouvant en Afrique francophone effectuaient eux-meTnes leurs travaux de recherches,

contre 64,6% dans les pays anglophones etudies anterieurement. Alors que les anglophones avaient

tendance a compter dans une large mesure sur des collegues (e'est le cas de 73,2% d'entre eux),

55,2% seulement des francophones recueillaient I'information a cette source. S'agissant des autres

sources d'information, 53,9% des personnes appartenant au groupe francophone s'adressaient a des

specialistes de reformation dans leur lieu de travail, alors que moins de la moitie (48,6%) faisaient

appel aux services de specialistes de I'information en dehors du lieu de travail. Ce dernier r6sultat

montre que les bibliothe'caires ne jouissent pas d'une grande confiance en Afrique; des r6sultats

similaires ont etc" obtenus dans les pays anglophones. Environ un quart des personnes se trouvant dans

les pays francophones (26,9%) recouraient aux services d'assistants de recherche pour la collecte de

I'information, contre plus de la moitie du groupe anglophone qui a participe a l'enqu&te (57,3%).

Cycles d'utilisation de rinformation

12. Deux tiers des francophones qui ont repondu avaient le plus besoin de reformation au moment

de la formulation des id£es, 26,2% au cours de la planification et 4,9% durant 1'eValuation. Comme

les re"sultats de cette section du questionnaire ont mis en evidence de tres grandes differences entre le

groupe francophone subsaharien, les trois pays a majority anglophone et rAfrique Nord, il appanut

qu'il incombe au PADIS de fournir des donnees a tous les stades des cycles de planification des projets

et des programmes.

3 Pour les besoins de ce rapport, lorsque des resultats ne varient que de 2,5% entre les deux £tudes, la difference

n'est pas consideY^e significative.
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Nature de Pinformation requise

13. Des r&ultats tres importants, contraires aux attentes ont 6te obtenus dans la section du

questionnaire concernant la forme sous laquelle les utilisateurs potentiels de rinformation pour le

d£veloppement souhaitaient recevoir cette information. Comme les be*neTiciaires etaient en general

d'un niveau destruction eieve" et occupaient des postes (fe responsabilite impliquant de lourdes tilches,

on pourrait supposer qu'ils prei&reraient recevoir rinformation sous une forme re*sumee, compte tenu

du temps limite" dont ils disposent. Toutefois, pas moins de 85,3% des personnes se trouvant dans les

pays francophones preYereraient obtenir le document integral plutot qu'un resume" critique (pr6fere" par

58,4%) ou un resume" descriptif (prefere" par 35,3%). Les requitals obtenus en Afrique du Nord

d£notent les memes preferences quoiqu'a un degre" moindre (45,3% des personnes interrogees pr6ferant

le texte integral). Les personnes interrog£es ont 6galement declare qu'elles Staient genees par le fait

de ne pas pouvoir consulter le document integral apres avoir e*tudie" les documents resumes. Cette

rgponse s'explique peut-etre par le manque d'information en Afrique qui contraste avec 1'explosion

dans ce domaine que connaissent les pays developpe's. En outre, il y a peut-Stre le fait que les

sp£cialistes du deVeloppement ne se fient pas totalement aux documentalistes qui e"tablissent les

resumes, craignant que rinformation dont ils ont besoin n'y figure pas. Toutefois, vu que les re"sultats

faisaient apparaitre un schema identique en Ethiopie, au Nigeria et au Zimbabwe, le PADIS peut

conclure qu'il doit concentrer ses efforts sur la mise en place de bases de donnees en texte integral,

telles que celles que peuvent offrir des supports CD-ROM.

Emplacement des sources d'information utilises

14. A la question de savoir ou ils allaient regulierement chercher rinformation dont ils avaient

besoin, plus de 90% des personnes se trouvant dans les pays francophones subsahariens ont re"pondu

qu'ils la trouvaient soit au service de documentation de leur lieu de travail (ce qui inclut la

documentation se trouvant dans leur propre bureau) ou dans les bibliothfeques et centres de

documentation des organisations internationales et des centres culturels Strangers. Ce re*sultat est tres

significatif parce qu'il montre que, par manque de confiance, les services d'information nationaux, tels

que ceux des bibliotheques universitaires, des centres de documentation nationaux et des archives

nationales sont peu utilises. Ce ph6nomene s'explique lui-meme par les carences de ces services et

l'absence de politiques de rinformation dans la plupart des pays africains.

Aspects de l'utilisation de rinformation

15. Lorsqu'il leur a 6t6 demand^ quel aspect de rinformation ils consid£raient le plus important,

95,6% des personnes se trouvant en Afrique subsaharienne francophone ont rgpondu que c'e"tait la

fiabilite", suivie par 1'obtention de rinformation en temps opportun (94,4%). En revanche, en Afrique

du Nord, presque toutes les personnes qui ont repondu (97,6%) ont declare" que le facteur le plus

important &ait 1'obtention de ['information en temps voulu, la fiabilite* venant en deuxieme place avec
95,4%. Les utilisateurs ont 6galement souligne" qu'ils e^taient tres gene's par les delais qui s'ecoulaient

entre le moment ou rinformation 6tait demandee et son obtention. De toute evidence, les r6sultats

relatifs a ces aspects 6tant tres nets dans les deux regions, ils devraient etre consider6s comme

essentiels dans toute tentative visant a concevoir un systeme d'information. Les autres aspects jug^s

importants par plus de deux tiers des personnes qui ont re*pondu sont la facility d'acces aux services
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d'information et a leurs ressources (83,6%) et l'adaptation de l'information fournie aux besoins des

utilisateurs (76,4%). Un aspect juge* important par l'UNESCO et par de nombreuses ecoles enseignant

les sciences de reformation, i savoir la presentation de l'information a €i€ juge" mineur par les
utilisateurs dans chacune des trois Etudes menees par le PADIS. Seulement 27,5% des francophones

qui ont re"pondu au questionnaire (31,7% en Afrique du Nord) ont estime* qu'il 6tait important que

reformation leur soit presentee sous une forme simple et directe, exempte de jargon technique. Des

re*sultats similaires ont €t€ obtenus dans les pays anglophones. A une question directe concernant

reformation technique, 86% des personnes qui ont re"pondu ont indique1 qu'un "langage trop

technique" ne posait pas de probleme; la aussi, le re"sultat obtenu e"tait le m£me dans toute la region.

Financement de l'information

16. Plus des quatre cinquiemes des utilisateurs de reformation pour le deVeloppement (le

pourcentage £tait 16gerement superieur en Afrique du Nord) dans les pays considers ont estime" que

leur pays devrait investir dans l'information. Quatre-vingt-dix pour cent des francophones qui ont

re"pondu partageaient cet avis parce que "l'information c'est le pouvoir". En outre, 82,4% e*taient

d'avis que leur pays devrait consacrer un pourcentage de son produit national brut a la production, au

traitement et a la diffusion d'information. Pour ce qui est du financement de 1'information, ils ont

estime" qu'il incombait aux pouvoirs publics et non aux personnes. A la question de savoir s'ils

appuyeraient restitution d'une redevance pour les services d'information, les personnes interrogSes

se sont montrees peu disposers a payer ou ont indique" qu'elles n'avaient pas les moyens de le faire.

Connaissance des systemes d'information en place

17. Le PADIS a constate" avec satisfaction que les personnes qui ont r^pondu e*taient plus familieres

avec le Projet qu'avec les autres systemes d'information qui operent dans la region (AGRIS,

INFOTERRA, POPIN-Afrique, RESADOC, etc.)- Pour l'ensemble des sous-regions considered,

c'6tait en Afrique du Nord que le PADIS e"tait le mieux connu; sous-region ou 77,1% des personnes

qui ont re"pondu connaissaient le Projet, contre 68,2% dans les pays francophones subsahariens. Ce

re"sultat montre qu'on est plus au courant des systemes d'information en ge"n6ral en Afrique du Nord.

(Ces deux pourcentages e"taient plus 61ev6s que dans les trois pays anglophones considers). Pour

aucun des autres systemes d'information ce pourcentage ne depassait 52% dans l'une quelconque des

sous-re"gions consid6rees. S'agissant de POPIN-Afrique, ce taux e"tait de 36,3% dans l'ensemble des

pays francophones et de 23,5% en Afrique du Nord. Dans le groupe des pays francophones, le PADIS

6tait mieux connu au nord et a 1'ouest qu'a Test et au centre4.

Utilisation des services du PADIS

18. Le PADIS peut se targuer d'etre le systeme d'information le plus connu en Afrique, mais cela

doit 6tre pond£re par le fait que ses services sont relativement sous-utilises. Dans les pays

francophones, moins de la moitie" de ceux qui connaissaient le PADIS avaient utilise" ses services ou

ses produits; les re*sultats e"taient plus encourageants en Afrique du Nord ou plus de la moitie y avaient

4 II convient de noter que les re"sultats de I'enquete ont e"te" regus avant que le PADIS n'intensifie en 1990-1991 ses

efforts dans les pays d'Afrique centrale, par le biais de services consultatifs et d'activit^s de formation.
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eu recours. D'autre part, le rapport connaissance-utilisation est le plus eleve" pour le PADIS que pour

les autres systemes d'information mentionne*s dans le questionnaire. Alors que 24,1 % du nombre total
des personnes qui ont repondu ont indique" qu'ils utilisaient les services et les produits du PADIS,

17,6% seulement avaient eu recours a ceux de POPIN-Afrique par exemple. II n'en demeure pas
moins que les systemes d'information sont sous-utilise's en Afrique par rapport a leurs capacity. Au
nombre des facteurs a l'origine de ce phe"nomene figurent les insuffisantes des infrastructures de
communication dans la region (y compris les services postaux), le retard mis a acque"rir la technologie
de lUnformation, les qualifications insuffisantes des specialistes de l'information (formation de
biblioth&aires de type traditionnel, connaissance insuffisance des procedures d'exploitation des
systemes d'information, etc.). Les produits les plus utilises e"taient les publications du PADIS alors
que ses services de diffusion selective de I'information (DSI) 6taient les moins utilises (3,5% des

personnes qui ont re*pondu). Soixante-et-un pour cent ont indique* que s'ils ne les utilisaient pas c'etait
parce qu'ils n'en connaissaient pas l'existence. II en allait de me"me pour les publications du PADIS
: les faibles taux d'utilisation etaient dus au fait qu'on ignorait l'existence du produit. De toute

Evidence, un effort de promotion est ne"cessaire en la matiere.

19. Un tiers de ceux qui n'avaient pas utilise" les services et les produits du PADIS attribuaient cela
au fait qu'ils ne disposaient pas d'ordinateurs. Cette situation peut elle aussi Stre corrigee par des
activity de promotion, telles que la publication d'une brochure sur les moyens d'acces aux services

du PADIS sans ordinateur.

Compatibility avec les objectifs du PADIS

20. Une liste des objectifs d6clar6s du PADIS a 6t& presentee aux personnes qui ont participe' a
l'enqu&e. Quatre-vingt-trois pour cent d'entre elles ont declare qu'elles Etaient d'accord avec les
objectifs ge'ne'raux du PADIS et ont trouve" qu'ils etaient adaptes a leurs besoins. S'agissant de
diffe*rents objectifs, 92% des personnes interrogees dans les pays francophones ont dit que l'objectif
le plus utile consistait a aider les pays africains a renforcer leurs moyens de collecte, de stockage et
de traitement des donn&s5. En revanche, dans les trois pays d'Afrique du Nord, la creation de bases
de donn&s stadstiques et numeriques a 6t6 considered comme l'objectif le plus important (cet objectif
n'a e"te* classe* qu'au cinquieme rang dans Tensemble des pays francophones et dans les trois pays

anglophones).

21. Dans le cadre des enquetes, les personnes qui ont repondu ont classe* par ordre d'importance

les mesures prioritaires que doit prendre le PADIS pour ameliorer ses services. La priorite" conside'ree
comme la plus importante (par 92% des personnes qui ont repondu) etait la mise au point par le
PADIS d'un moyen qui leur permettrait d'acceder a ses ressources et services a peu de frais. Quatre-

vingt-dix pour cent ont estime" qu'il e"tait tres important d'61aborer un programme pour sensibiliser les
decideurs et les gestionnaires africains a l'importance de l'information pour le developpement. On a

egalement accord^ une grande importance a l'organisation d'une campagne de promotion en vue de
mieux faire connaitre les services et les produits du PADIS. Les avis Etaient cependant plus partage"s

quant a 1'idee selon laquelle le PADIS devrait mettre en place et maintenir des services de formation
pour specialistes de l'information (79,1% ont appuye cette idee). C'est peut-etre en raison de

Cet objectif a 6t6 place au deuxieme rang dans les trois pays d'Afrique du Nord Studies.
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l'influence des etablissements de formation de specialistes des sciences de l'information dans les pays
francophones, tant au nord qu'au sud du Sahara, tels que l'Ecple des sciences <ie l'mfprmaUpn de
Rabat et 1'Ecole des hihliothe^aires. archivistes fit dncumentalistes de Dakar qu'une momdre

importance a 6te* accordee a cette proposition.

Conclusion

22 Pour les 23 pays francophones considers, il est possible de d6gager certaines caracte'ristiques
du comportement de la population etudiee vis-a-vis de l'information. Le groupe n'est pas homogene,
en raison de differences en ce qui conceme la formation, les niveaux intellectuels et les affiliations
institutionnelles. Le facteur commun, c'est qu'ils s'occupent tous de la planification du ddveloppement
dans leurs pays respectifs. Le groupe considere" globalement partage son temps a parts presque 6gales
entre la recherche de l'information, la lecture et la redaction de documents ainsi que les discussions,
les r6unions et les conversations t&ephoniques consacrees au domaine dont ils s'occupent. Les
planificateurs effectuent eux-memes leur recherche en appliquant leur propre me"thode ou, a la ngueur,
se font aider par un speaaliste de l'information ou un collegue. Ce n'est qu'en dernier recours qu'ils
font appel a un bibliothecaire. La personnalisation de l'effort de recherche ressort egalement du fait
qu'ils present disposer du document integral plutot que d'un resume" (ce qui denote le manque de
confiance dans les resume's etablis par d'autres personnes) et qu'ils consultent souvent les documents

se trouvant dans leur propre lieu de travail. Les utilisateurs a travers la region n'6taient pas satisfaits

des centres de documentation nationaux.

23. C'est au stade de la conception que les besoins en information sont les plus grands.
L'utilisation depend dans une tres large mesure de la fiabilite" de l'information, de son obtention en
temps voulu et de la facility avec laquelle on peut y acceder. Les facteurs considers comme des
entraves a l'utilisation de l'information sont les difficulty a l'obtenir, le fait que les documents ne sont
pas toujours disponibles et la tendance des gestionnaires et des decideurs a ne pas integrer l'information

dans le processus de prise de decisions.

Recommandations

24. En fonction des resultats de l'enqudte, les consultants qui ont etabli les etudes ont formuM a
l'intention du PADIS un certain nombre de recommandations a appliquer au cours d'une pe*riode de

cinq ans. Ils ont notamment recommande que :

a) Le PADIS entreprenne une etude sur les besoins de ses differents utilisateurs de fac.on

a promouvoir avec plus d'efficacite ses produits et services; cela permettrait au PADIS d'axer ses

efforts sur ses principaux utilisateurs et d'adapter ses produits et services a leurs besoins ainsi que

d'assurer une meilleure communication avec eux. Une telle etude compieterait les trois etudes qui ont

ete deja entreprises.

b) Le PADIS devrait reexaminer ses produits et services en vue de les evaluer et decider

quels services ou produits il doit garder, eiiminer ou developper. II a ete propose que le PADIS
concentre ses activites de formation sur la formation en cours d'emploi, qui n'existe presque nulle part
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en Afrique6. Celle-ci pourrait consister en partie a ameiiorer les connaissances des specialistes de

l'information dans le domaine de la planification du developpement; c'est peut-£tre en partie leurs

lacunes en la matiere qui font que les planificateurs du developpement ne sont pas disposes a recourir

a leurs services. Les activite"s de formation du PADIS pourraient mettre l'accent sur la coordination

et l'orientation de I'effort de formation dans la region (foumiture de services consultatifs aux ecoles

des sciences de l'information de la region, octroi de bourses, etc.). Le PADIS pourrait egalement faire

office de sources de renseignements dans ce domaine en appelant l'attention des specialistes de

l'information sur les stages de formation qui pourraient les inte*resser.

c) Le PADIS devrait mettre davantage Taccent sur les connaissances technologioues. Cela

s'est re"v61e" e"tre le point fort du PADIS, et celui-ci devrait en tirer parti. Les activity's menees dans

ce domaine pourraient inclure la promotion des nouvelles technologies, une action en vue de l'adoption

d'une politique qui permet de re*duire les obstacles en matiere de telecommunications qui entravent le

transfert de l'information, la fourniture d'une assistance technique dans ce domaine, des efforts en vue

de l'adoption de normes et de criteres compatibles, la promotion de Vinterconnexion des systemes et

l'e*change des ressources disponibles y compris l'information. Le PADIS devrait done intensifier les

activite's qu'il consacre a la promotion des nouvelles technologies de reformation.

d) Le PADIS devrait entreprendre une etude sur la possibility d'instituer une participation

aux couts des services qu'il fournit en portant attention a la question de savoir qui doit payer : l'Etat,

rinterm^diaire, les institutions, l'ensemble des utilisateurs finals ou certains d'entre eux.

e) Le PADIS devrait revoir sa politique de distribution. Une plus grande attention devrait

fitre accordee a la diffusion de reformation par des moyens eiectroniques (communication par

ordinateur). Le PADIS devrait intensifier les efforts qu'il consacre a la mise en place de son r6seau

eiectronique.

f) Le PADIS devrait accorder une plus grande attention a la question des langues.

L'information devrait Stre fournie en frangais et en arabe ainsi qu'en anglais. S'agissant de 1'arabe,

il faudra commencer par arabiser le bulletin d'information DEVINDEX-Afrique et le Repertoire des

experts africains puis les services de diffusion selective de l'information (DSI). Les logiciels

pourraient e"tre arabisds par la suite.

g) II faudra porter attention a la regionalisation - la collaboration avec le r^seau du PADIS.

Les etudes ont montr6 que la regionalisation avait une incidence positive sur la diffusion et la

popularity des produits et des services. II est done important que le PADIS opere par le biais de son

re"seau de centres participants nationaux, sous-regionaux et institutionnels.

h) Le PADIS devrait evaluer les besoins de son personnel et essayer d'obtenir des

ressources pour etoffer son effectif en fonction de l'ampleur de la ta"che qui I'attend. Le personnel doit

etre competent et suffisamment nombreux. II faut que le PADIS dispose de ressources suffisantes s'il

veut devenir le centre africain pour rechange et le transfert de l'information concernant le

developpement.

L'ESI a Rabat et l'Universite d'lbadan au Nigeria sont des exceptions notables.
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i) Le PADIS devrait ^laborer un plan de promotion en vue de mieux faire connaitre ses

produits et services. Ce plan devrait pre"voir a la fois un effort de promotion direct (cible") et indirect,

une campagne de relations publiques et la production de materiels de promotion.

j) Le PADIS devrait se concentrer sur 1'amelioration de l'accfes a rinformation et de

l'echange de rinformation dans la region. En d'autres termes, il devrait s'attaquer au probleme de

la localisation et du transfert de rinformation dans la region. C'est la un se*rieux probleme compte

tenu de l'absence de bibliographies nationales et de materiels connexes; de ce fait la localisation de

rinformation est une tache ardue. Les efforts du PADIS dans ce domaine seraient conformes a son

objectif consistant a ameiiorer rinfrastructure de rinformation en Afrique et a renforcer le controle

des bibliographies.

Mesures de suivi que doit prendre le PADIS

25. La presente etude contient un certain nombre de conclusions et de recommandations auxquelles

le PADIS doit donner suite. Dans le cadre de ses efforts pour obtenir le maximum d'information sur

les besoins de ces utilisateurs en vue d'ameliorer la qualite des services d'information qu'il leur

fournit, le PADIS a constate le besoin manifeste de ses utilisateurs de disposer en temps voulu d'une

information appropriee quel qu'en soit le contenu technique, la longueur ou la quantity. II est done

d'autant plus ne"cessaire que le PADIS continue d'etudier les nouvelles technologies de transfert de

rinformation, telles que celles qui permettent d'acceder en direct a ses bases de donnees ainsi que de

transmettre rapidement rinformation en texte integral ou sous forme de notes de synthese, les formats

pr£f£r£s des utilisateurs faisant partie de 1'echantillon retenu pour 1'enquete.

26. Dans l'e*tude, il est en outre pre'eonise' de r6examiner les produits et les services

bibliographiques du PADIS. Une telle operation devrait s'inscrire dans le cadre d'un vigoureux effort

de promotion et en particulier d'un ciblage plus precis de ses produits et services. Pour ce qui est des

futurs produits et services, leur lancement devrait etre precede* par une etude du marche".

27. Le fait que les specialistes de rinformation ne connaissent apparemment pas bien ce vaste

domaine qu'est le developpement, met en lumiere la necessite de sensibiliser les Africains travaillant

dans le domaine de rinformation a I'importance de la planification du developpement et de l'fconomie

du d^veloppement et de leur inculquer les connaissances de base dans ces domaines. Cela pourrait

se faire dans le cadre de la formation des specialistes de rinformation dans les ecoles africaines de

bibliothecaires et des sciences de rinformation; ces connaissances pourraient Sire egalement

incorporees aux programmes de formation en cours d'emploi organises par le PADIS a l'intention des

specialistes de rinformation dans ses centres participants nationaux et institutionnels.

28. Dans l'ensemble, la presente etude met raccent sur la necessite d'effectuer d'autres etudes sur

les besoins des utilisateurs. Le PADIS a l'intention d'integrer de telles etudes dans son programme

de travail en cours. Comme recommande, cet effort doit, par dela retude generate des besoins et des

habitudes en matiere d'information, etre centre sur des groupes et des produits bien determines.
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29. Le PADIS doit en outre trouver un moyen de maintenir ses liens avec les centaines

d'utilisateurs joints dans le cadre de cette ftude. Ces derniers font tous partie des utilisateurs que le

PADIS veut toucher. Leurs noms ont deja €x€ ajoute"s aux fichiers d'adresses du PADIS afin qu'ils

puissent recevoir la Lettre de PADIS ainsi que d'autres publications, et ils ont 6t6 invite's a s'abonner

au Service de diffusion selective de reformation (SDI); des contacts re"guliers et individuels devraient

Stre maintenus pour faire en sorte qu'ils deviennent des utilisateurs informed du systeme PADIS et

puissent transmettre des renseignements sur l'utilite de ses services a d'autres utilisateurs potentiels.

30. Le PADIS a pris note des recommandations susmentionnees et a essaye" de les incorporer aux

descriptifs de projet qu'il est en train d'^tablir pour les cinq prochaines ann^es. II est a esp^rer que
le PADIS sera ainsi plus utile a ceux qui dans la region ont besoin de Tinformation pour le

d6veloppement.


