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■ ^ _-

Le systeme.,.

Le systeme panafricain.de documentation et d'information

(PADIS), qui traitera 51a fois Is information numerique (ou sta-

tistique) et 1'informationtnpn-numerique (ou bibliographique), sera

cree sous 1'egidedu siege de la CEA a Addis-Abeba. Tel qu'on le

congoit actuellement, il devra coordonner des reseaux nationaux

et sous-regionaux d'information cpllaborant entre eux ou divers

centres du continent africain, qu'il englobera, II est prevu

qu'avec I1organisation de diverses missions et la creation de

systemes orientSs vers certaines disciplines/ le systeme pan-
africain de documentation et dDinformation aura un caractere mul-

tidisciplinaire et etablira des liens tres solides et des bases

de donnGes avec des rGseaux d1information international situes

3 l'exterieur de l'Afrique, ce qui lui permettra de repondre 3 une

grande partie des besoins d'information du continent„ L'un des

principaux elements du PADIS sera un .systeme dsinformation pour

le deyeloppement appele DEVSIS-Afrique. Traitant principalement

I1 information bibliographique ou non-numerique se rapportant au

1/ Pour une description complete 3e.ee systeme, voir "DEVSIS-

Afrique - un systeme panafricain de documentation et d1infor

mation pour le developpement social.et economique", rapport

Je la mission executee conjointemeht par la CEA,. l'OUA et le CRDI

avec la participation de 1'UNESCO, du DAES, du siege de 1'ONU

et de la Commission Sqpnomique des Nations Unies pour l'Amerique.

latine. . .. - .
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developpement social et Sconomique^ ce sera un systeme ducentrali-
86 confu pour ruponJre aux besoins croissants en information a 1'ap
pal aes activities du develcppement en Afrique. II s'inspirera des

npf7c?c1VG^ gfi?°±Pf8 ^ rec^^andations Stablis pour le systeme *
DEVSIS international. L'autre Element principal du PADIS sera les
statistigues en Afriquc. j

2.' Principal objectif

Le principal objectif du PADIS sera de permettre l'acces di-

r, iij infurmation ^^nt les decisionnaires, les techniciens, les
piamricateurs et les autres personnes qui s'occuoent du: develop-
pement economique et social des Etats africains ont besoin. Il est
impossible de formuler une approche rationnelle envers le develop-
pement si l'on n'etudie pas a fond toute I1information pertinente
au cours des stades de planification et de programmation et si la
connaissance precise du passe ainsi que des projections sflres ne

sont pas utilisoes comme base de planification pour l'avenir.

Le PADIS aidera les pays africains premierement en identi-
tiant et en recueillant des ressources en information africaines
et en errant un systeme efficace qui permette I1utilisation de
1 information produite a 1'intention de la CEA et de ses Etats
membres et par ces derniers, et deuxiemement en encourageant
la diffusion de 1Binformation par la creation de divers points
ae jonction et sous-systemes de rSseau,

, 0 . En ai?i?1;i-guant 1^ technologie moderne de traitement de
1 information et en executant des programmes soigneusement con-
9us d assistance technique et de formation, le PADIS sera le ca-
talyseur qui permettra d'accroitre la capacite des pays africains
a tirer 1g meilleur parti de 1■information obtenue et recueillie
a 1 interieur comme a l'extdrieur de leurs frontieres. En combi-
nant 1^utilisation de la banque complete de donnees et 1°execu
tion d un projet de cooperation reliant les gouvernements par
ticipant par un reseau de partage des connaissances et des"
ressources en information, le PADIS s'assurera une position
de nogociation tres forte qui lui permettra dfobtenir des
sources commerciales situoes dans les pays developp^s I1infor

mation dont il a besoin et qu'il serait tfes onereux pour lui
de se procurer autremento

Le PADIS sera concu pour permettre aux Etats africains t

a) d'avoir directement acces a 1'information socio-
economique contenue dans la documentation produite
a 1'intSrieur de leurs frontieres

1/: DEVSIS est un sigle qui signifie "Development Sciences Infor
mation System" (Systeme d1information pour les sciences du deve-
loppement). Il s'agit d'un systeme international d*information pour
les sciences du doveloppement dont la creation a Ste proposee par
un groupe d1etude international pour repondre aux besoins en infor
mation des dirigeants, des planificateurs, des administrateurs, des
chercheurs, des financiers, des informateurs et autres personnes
oeuvrant dans le domaine du developpement economique et social.
DEVSIS sera un systeme d1information mondial ; DEVSIS-Afrique lui,
traitera, comme il a d£ja Stfi dit, 1'information sur le developpe
ment de l'Afrique.
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b) de s'aider l'un l'autre en Schangeant leurs connais-

sanceset leur experience.

3 . object!fs immediats

Les principaux objectifs immediats du PADIS peuvent etre

resumes comme suit :

a) etablir un systeme qui assurera la diffusion de la
documentation africaine sur toutes les questions se _.,

rapportant au dSveloppement Sconomique, social, . ■ ■ _,*

' ■'• scientifique et technologique dGjS publieo ou encore .

inSdite ;

b) fgurnir auxorganismes, aux institutions et aux par-

■ ticuliers des pays africains int5ress6s des services
..specialises dans le developpement economique-Gt social

du continent ; . ".''"'".. :

c) crSer au siGge de la CEA un centre-^-e ,Gr,Jordinat;ion et
une banque de donnees africaine contenant des ouvrages

de reference sur le developpement Gcanpmique, social,
scientifique et technologique de lsAfriqueo 1/exploi
tation de la banque de donnees constituera un service
offert aux praticiens et aux responsables de la plani-
fication du developpement, sous forme d;B inclex imprimes,

de bibliographies retrospectives et de diffusion selec
tive des services d'information et un service rapide,
sur demande, de photocopies ou de microfiches de
documents contenus dans la banque de donnees ;

d) offrir aux Etats membres de la CEA I1assistance neces-
saire au renforcement de 1'infrastructure de leur sys-

teme d"information afin qu'ils puissent participer

; pleinement au systeme en contribuant a sa mise au point

tout en profitant de ses services ;

e) appuycr les activites d'information des organisations
regionales et sous-regionalcs specialisees dans le

- developpement africain de maniere a favoriser leur

integration au systeme ; " . ,

f) Gtablir des liens avec les ruseaux d'information inter-
'nationaux, les banques de donnees et les centres d'in
formation situes a l'exterieur de 1'Afrique qui peuvent
constituer des sources supplomentaires d1information

sur le developpement fl- - .

g) elaborer les^modalites techniques visant a harmoniser
le systeme avec les systSmes riationaux et internationaux

d1information de maniSre a faciliter le transfert ct.

l'echange de leurs informations. ';
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■On s'efforcera de.creor un systeme decentralisS de recher

che de 1'information qui s'appuie sur une documentation afri-

caine provenant des pays africains ou autres et qui constitue

un lien entre les ressources en information multidisciplinaire

dont disposent les Etats membres de la CEA,

4. Tachus principales

Le PADIS adoptera done des normes et des methodes, redi-

gera des manuels et mettra a la disposition de tous les parti

cipants du systeme des instruments, de travail communs qui

s'appuient sur des normes et des directives internationales.

II aura pour objectif general de satisfaire les besoins

en information des usagers africains au niveau des particuliers

et des institutions et au niveau national et international en

leur fournissant une information exacte et a jour qui leur

permette de concevoir, de planifier, de contrSler et de juger,

grace aux services suivants %

- catalogage, repertoire et analyse °,

_ - mise a jour de 1"information et rechorches bibliogra-

phiques retrospectives sur demandc ;

- diffusion selective dc 1Binformation ;

- refonte et reconditionnement de 1"information ;

- services de rSfGrenco ; ■ . • ■.

- livraison de documents ?

- fourniture de 1'information sur bandes magnStiques aux

Etats membres interessds ) ot

- services consultatifs aux pays africains sur les pro-

blemes dBinformation et de documentation.

: Le PADIS conseilleri les Etats membres et etablira des

directives sur les combinaisons appropriees de materiel infor-

matique et de logiciel retenues en fonction de criteres comme

la comptabilite, le coQt et autres.

II constituera un registre des projets de recherche et de

developpement socio-oconomique en cours.

II jouera le role de centre d'echange de renseignements

sur toutes les formes dsassistance technique offertcs aux pays

africains en vu<? de la creation et du developpement de systSmes
et de services d1information socio-economiquo, scientifique et

technique„

Le PADIS identifiera les institutions qui, en Afrique comme

en dehors du continent, offrent les programmes organises de
formation aux sciences du bibliothecaire, de la documentation
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de doter ce personnel pro-

de perfectionnement au personnel technique qui P-ticip

PADIS a I1echelon national, sous-regional et regional.

Le PADIS organisera des cours de formation et des
naires pour le personnel des centres nationaux, sous-regionaux

et regionaux participant au systeme.

Le PflDIS organisera des cours de formation et des sSmi-
naires pour les usagers du systeme.

Le PADIS nouera des liens avec les autres systSmes et
services pertinents d'information situes en dehors de la region

africaine-

5. p^veloppement du systeme

Les usagers du systeme seront principalement ^s responsa-

bles et les chercheurs dans les domaines lies a ^ science et
a la technologie du developpement Sconomique et social, a la
mSr'ecine 3 1" Industrie, a la main-d'oeuvre, a la population,
ail cartographie, aux ressources naturelles, aux transports,
aux communications, etc.

Au debut le PADIS s'efforcera surtout de dSvelopper DEVSIS-
Afric:ue? Son expansion future dependra des apports des systemes
et des rGseaux nationaux d1 inf rmatim.Des syst.raos Je CO genre
seron? trli certainemont crees et du fait qu'ils seront compa-
Sbles le PADIS pourra leur fournir les renseignements USs au
dlvelopdement dans leur domaino particular En attendant tous
les tv-cs de renseignements 116s au developpement seront tourms
a la banque de donnles du PADIS pour lui assurer deournir
la couverture complete qui lui pawttn ^"^^^fZ
a toutes les categories de thSoriciens et de praticiens ^u

d§veloppement.

au developpement dc ce systeme

du PADIS sera le rassemblement, 1g traxtement et la recnercne
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des documents et de I1information se rapportant au developpement fV
Sconomiqite et social et a toutos ses incidences' scientifigues
et technologiques. Toutefois, en tenant compte des efforts ■

entrepris notamment par la FAO, 1'UNESCO, 1"UNSP? l'ONUDI et

en coopSrant' avec toutes les institutions sp^cialisees de

l'ONU et les divisions drganiques de la CEA, le PADIS crCera . ■ - .
ou aidera a cr5er dans la mesure du possible, divers systemes

sectoriels comme POPIN-Afrique, MEDCARS-Afrique, FOOD-Afrique,

WOMEN-Afrique, INFOTERRA-Afrique, INSPEC-Afrique, TCDC-Afrique.


