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RAPPORT

I. Activites du Centre de coordination

1. La creation du Centre de coordination constitue de loin la rea

lisation la plus remarquable du programme PADIS.

Les operations

des sections organiques ont indubitablement demontre" la validity
de ce programme sur le plan technique.
En outre, le travail de
coordination qui a ete amorce" avec 1( inauguration du PADIS com

mence a porter ses fruits puisque les centres nationaux du Benin
et du Soudan sont sur le point d'entrer en activity,

2. Au mois d'Aout 1933, cinq nume"ros de DEVIMDEX-AFRICA, index
retrospectif de la literature sur le de"veloppement en Afrique
avaient ete etablis, publies et mis en circulation.

Au mois de

de*cembre 1983, 12 nume*ros auront ete etablis, dont huit mis en
circulation.

3. Au moment de la redaction du present rapport le premier volu
me du Repertoire d1experts africains qui contient 3 500 references

etait etabli et en cours d1impression.

Au mois de mars 1984 la

phase preiiminaire du pro jet de Systeme panafricain d! orientation
pour la documentation au service de la cooperation technique
entre pays africains aura ete achevee et le deuxieme volume du
Repertoire d'experts africains publie et mis en circulation.

4O Le PADIS a fait 1'acquisition de deux bases de donne"es interna-

tionales? la LABORDOC et la DAESI-NU qui sont disponibles au
Centre de coordination de PADIS a des fins de recherches retros^

pectives.

5.

II a ete apporte une assistance technique aux divisions de la

population et du commerce de la CEA pour lfelaboration respective-

ment du Systeme a1information en matiere de population pour
1'Afrique (POPIN-AFRICA) et du Systeme dfinformation sur le Com
merce et les Finances en Afrique

(TF-AFRICA)
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6. II a ete apporte aPpui technique et materiel a la Division de la
statistique de la CEA pour lui permettre de creer une base de don
nees

7

statistiques.

Une reunion oanafricaine d'informations, de documentalistes

It de specialises, des sciences de 1- -Nation a et£ organ

ee,

Un proupe de travail technique s'est reum pour etudier les nor
nes techniques du PADIS et leur compatibility avec d'autres

systems?

Les rapports des deux reunions ont ete oublies en an-

glais et en frangais.

8. Deux seminaires nationaux ont ete organises en Guinee et au Zim

babwe respectivement en collaboration avec les gouvernements in

terests

tional

sur le role de 1'information dans le development na

'un atelier de formation a ete organise en collaboration

-avec le Regional Institute for Population studies (RIPS) sur la
documentation et 1'information en ir.atiere de population.

9

Un total de 13 stagiaires originaires de huit pays africains

■ {Botswana! Congo, CotI fl'Ivoire, Gabon, Guinee, Liberia Rwanto
et Senegal) ont ete accueillis au PADIE qui les a familiarises
avec lee'- operations et la sestion d-installations modernes d-

: informatique.

II.

10

Creation de centres nationaux

Le Centre de
les.pays
africains
de coordination
coordination a
a sounds
sounds a
a tous
to
py

ir
de c

d la
l creation
ation de
de leurs
leurs centres
centres nationaux
nationaux
n en vue de

ma?ion et de documentation (CNID) respectifs

P^ieurs

pays ont reagi favorablement a cette proposition

certains

^tant £% sur le nSint d'ouvrir un centre (par exejple e Benin
et le Soudan) tandis que d^autres en sont a des stades diffe
rent s de neV.ociation (Gabon, Guinee, Kenya, Nigeria etZaire).

En outre, les ^ouvernenients alg^rien, egyptien, marocain et tu~ _
nisien oAt design^ leurs centres nationaux comrne centres partici
pant au systeme regional PADIS.

11. Au moir.ent de la redaction du present rapport, les centres na
tionaux d'information et de documentation du bSnin .^fu^udan
n'Staient pas loin de devenir realite puisque les institutions na

bionales de contrepartie avaient ete identifies, les descriptifs

de projet signL, les locaux destines

a abriter les centres fournis

et le materiel command^.
II est prevu que ces deux centres commenceront a fonctjonner en Janvier 1934.

E/ECA/PSD/3/32

Page

4

12 o Le Centre national d"1 information et de documentation du
Maroc recevra bientot (avant la fin de 1983) une aide materielle
sous forme d'une unite a disques et de oi* teminau* ^^raRti^
qui lui permettrontd'elargir son re^seau national.

13. Si lea centres nationaux d'information et de documentation du

R4nin et du Soudan recoivent tous leurs ordinateurs comme prevu

Vernier trifnestre de 1983) V installation et ^ 1'easai des JquopeSseront effectues au cours du dernier trxmestre de 1933Une

de missions preparatoires est prevue fin 1983 pour

1=

composantes nationales du Systeme

XII

Creation de centres sous-regcionaux

centres nationaux de tirer parti de ces infrastructures

E/ECA/PSD/3/32
Page 5

17.

Cfest

dans

cette optigue que des reunions consultatives ont e*te*

organisers entre Janvier et mars 1983 pour les sous-regions de
l*Afrique de lrEst et de lfAfrique australe. de 1'Afrique du Nord,
de l'Afrique de 1'Ouest et de l'Afrique du Centre.
Les proposi
tions presentees par le PADIS ont ete approuve*es par tous les
groupements sous-regionaux a 1'exception de celui d'Afrique du
Nord dont les membres estjimaient qu?il leur fallait examiner plus
en detail les propositions compte tenu du niveau relativement plus
de*veloppe de leurs infrastructures nationales d! information et de
documentation.

IV.

Creation d1 institutions .participates

18.

Le PADIS avait fourni des services consultatifs au S§D5?!§_r^""

£i20§l-§£r.ic.§in_3®.-t;?£552l9£ie. P°ur la creation d*un
d1informations

scientifiques

et

techniques.

syit§me

Le plan du systeme

a e"te* mis au point et le rapport y relatif envoye* pour examen aux
de fonds potentiels.

bailleurs

19. Un travail similaire a e'te entrepris pour 1/Elaboration d'une
base de donn^es sur les ressources naturelles en collaboration
avec le Centre gpur l§mise fnvaleur

sources"*min|rales^de"la~CEAo*' Le' PADIS ~a~partlcipe~l uri s^minaxre

parraliii "par"ce Centre.

20. Des services consultatifs pour lTelaboration de systemes simiiaires. ont 6te fournis au Centre africain ,de_formation_et^de_recherches

administratiyes_pqur_le developpement (Tanger3 Maroc), a^l^insti-

|y5lB^5§C^i^l5lp9i4^~S?.lI^Kel?SES^i^L,^Yaound^5 R€publique~Unie
du"Cameroun)~et"a"lv0rganisat^
lectuelle^

V,

Roseau de

transmission des donn^es

21. Une e"tude de prefaisabilit^ a ^t^ faite par le PADIS en coo
peration avec 1'Agence spatiale europeenne en vue cle formuler les
principes directeurs des travaux futurs.
Ses r6sultats ont e'te"
pre'sente's a la huitieme Conference des ministres de la CEA tenue
a Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne) qui a donnE pour instruc
tions au secretariat de la CEA d'e"tudier plus en detail la ques
tion en meme temps que d'autres programmes africains qui pre"voient
l!utilisation de systemes modernes de telecommunications.

»j"-gwg^1gg'l-?gW'flBar^^>T^^

'-!-j: j-_- - -. -_

: .. ,^-

^^" ■■*- —^^n J?J^Jgt--^|fljM^^ j;-^. -..^--^-^^^^^^^jy^^^^^^^^^^g^^^^y^^^j^., *u^'t- "q^^siff^ttg
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Par la suite les besoins du PADIS ont ete incorpores dans les
n^gociations destinies a doter 1'Afrique d1infrastructures
modernes de telecommunications.
VI.

Conclusions,

22.Des resultats remarquables ont ete enregistre"s depuis I1inau
guration du PADIS en Janvier 1981, notamment la creation du Centre
de coordination, I1elaboration de normes pour le traitement d!in
formations bibliographiques, la bonne execution du projet de crea
tion d!un Systeme d!orientation pour la documentation au service
de la cooperation technique entre pays en developpement et la
publication d! index de la litte*rature sur le developpement. en
Afrique.

23. On peut supposer qu!en depit de la lenteur des progres rea
lises dans la proliferation des systemes d1information au niveau
national3 la creation de deux centres nationaux d1information et
de documentation au Benin et au Soudan respectivement confirme
la viabilite du programme PADIS et le serieux de la methode adoptee
par
le Centre de coordination pour acceierer leur creation dans

d'autres pays.

La serie de reunions tenues au debut de 1983 a ega-

lement confirme que la creation de centres sous-regionaux etait
susceptible de promouvoir les activites d1information et de docu

mentation au niveau national.

E/ECA/PSD/3/32

Page

B.

7

PROGRAMME DE TRAVAIL (1984-1987)

I. Activites du Centre de coordination

24.La Section de documentation informatisee du Centre de coordi™i2? contlnuera d!etablir les numeros trimestriels de DEVINDEX-

AFRICA.

25. On espere que le PNUD continuera de financer la seconde phase

du Systeme d1orientation pour la documentation au service de la

cooperation technique entre pays en developpement (CTPD) lorsque
la phase preiiffiinaire prendra fin en mars 1984. S'il en est ainsi

les activites du projet seront elargies pour inclure des informa- *

tions.sur les projets de recherche-developpement en cours et les
institutions africaines qui peuvent servir les objectifs de la
CTPD. Cet elargissement des activites ne*cessitera I1 etude et
l^amenagement de la collecte des donnees, la mise en place de
mecanismes de traitement et de diffusion, de me"me que la realisa

tion de taches pratiques, a savoir la collecte de donnees appro-

priees, leur traitement et la publication de repertoires . Si les

ressources dasponibles le-permettent, il sera publie un repertoire

sur chaque sujet et des supplements annuels a chaque repertoire
Le Centre de coordination continuera d'etablir et de publier le

Repertoire d'experts africains.

p

26. On espere-que le financement du projet de systeme d'informa-

tion en^-matiere de population pour 1'Afrique (POPIN-AFRICA) sera

obtenu avant la fin de 1983.

Le PADIS assUrera la formation en

cours d'emploi du personnel charge de ce projet. II fournira les
tacmtes mformatiques ainsi que les logiciels n^cessaires et
assurera la gestion de la base de.donnees pendant toute la duree

du projet.

27. II est prevu que la mise au point du systeme d'informations

commerciales et financieres sera achevee d'ici au mois de decembre

1983 en collaboration avec la Division des questions commerciales

et financi&res etque son financement sera obtenu d'ici au mois

ae juin igs4.

s>il en est ainsi, le PADIS aidera la Division des

questions commerciales et financieres a ex^cuter le proiet for
mer le personnel charge de ce projet en fournissant les infras-

n£«
!£e!/? ^tlqu?8j en assurant la gestion de la base de don
nees et en fournissant les logiciels necessaires.
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28.

Le patrimoine actuel de bases de donne*es internationales

(LAB0RD0C3 DAESI-NU) sera elargie pour inclure des bases de
donne*es sur 1fagricultures lf education^ l^nergie , la science
et la technique notamment lorsqu!auront e"te* acheve"es les n£gociations engage*es avec la FAO et celles en cours avec I1 UNESCO.

290

A compter de juin 1934 la diffusion selective de 1Tinforma

tion ainsi que

les programmes de sensibilisation seront assures
regulierement grace aux bases de donne"es internationales et
localeso

30c

L!informatisation de

la Bibliotheque

premier trimestre de 1984„

de

la CEA commencera au

Le but de I1operation sera de diver-

sifier les sources d1information et d'acquerir de I1experience
dans le domaine de I1automatisation des biblioth^ques.

31avec

Un gros effort de promotion sera entrepris en cooperation
la Division de la Statistique

de

la CEA pour amener

les

pays africains a utiliser davantage la base de donn^es statisti™
ques.
La mise a jour et l!^largissement de la base de donne"es
se poursuivront au moyen du systeme informatique PADISD
32o Le Centre de coordination continuera de collaborer avec I1
UNESCO et le CRDI pour la creation d'une ecole r^gionale superieure des sciences de I1information qui desservira essentiellement les pays africains anglophones .
Lorsqu?elle sera cre"e"e et
a supposer qu!elle le soit le PADIS.aidera le personnel des cen
tres participants a obtenir des bourses.
Des ressortissants de
pays africains francophonesobtiendront des bourses de perfectionnement pour l?ecole supe*rieure des sciences de l!information a
Rabat (Maroc).
Cinq a huit bourses seront octroyees chaque anne"e.

33- Une reunion technique de tous les centres participants du PADIS
aux niveaux national et sous-regional et au niveau des institutions
se tiendra au cours du dernier trimestre de 1935 ou au cours du
premier trimestre de 1986 pour discuter et evaluer I1incidence
du programme

PADIS.

34tt Un groupe de travail technique se composant d'autorit^s inter"
nationales competentes en la matiere se re*unira au cours du deuxieme trimestre de 1986 pour evaluer lf£tat d'avancement du pro
gramme

PADIS.
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35. Le PADIS continuera de fournir des. services consultatifs pour
I1 elaboration de nouveaux systeraes ou fichiera <1» information, sur

la base des me^es dispositions que oolles appliquees pour 1'exe
cution du projet de creation du systene POFIN-AFRICA et du sys

teme d!informations commerciales et financieres (paragraphes 5 et
27).
Les domaines susceptibles d'etre etudies sont notamment les
etablissernents humains, 1'administration publique et la gestion
et

les

II.

36

ressources minerales.

Vers la creation de centres nationaux

Ouatre hauts fonctionnaires des centres nationaux d1information

et de documentation respectivement du B£nin et du Soudan recevront
une formation en cours d'emploi intensive sur place ou au Centre
de coordination de PADIS.
Les stagiaires seront les chefs aes
sections de documentation, de reprographie et £*informatique des
centres et eventuellement les directeurs des centres.
Cette for

mation se deroulera entre Janvier et juillet 1934.
37

Compte tenu des reponses favorables deja recues: des negocia-

tions en vue de la creation de centres nationaux seront engagees

avec les "ouvernements gabonais3 ?;uineen, k£nyan, nigerian et

Zairoisdans, le courant du premier trimestre de 1934.

Sous reserve

que ces ne^ociations aboutissent. des plans detailles en vue de
la creation de deux a trois centres seront soiQ:neuse:nent etablis
au deuxiene trimestre de 1934 et executes nendant le premier

semestre de 1985-

3a, Au cours de l'anne"e 1984, d'autres consultations auront lieu

avec la plupart des autres pays africains.

II sera difficile

d!en prevoir les resultats ou de determiner le norbre des pays
qui y reagiront de io.aniere favorable.
Par ailleurs^la creation

cie centres sous--rep;ionaux aura une incidence a la fois sur le

rythme auquel les centres nationaux seront cre"es et le mveau
de perfectionnewent de

III.

39

ces

centres.

Vers la creation de centres sous-regionaux

Entre 1964 et 1937 3 les quatres centres sous-re'gionaux appeles

i desservir 1'Afrique de 1'Est et l'Afrique
Centre,

l'Afrique de I1Quest et

.ustrale, l'Afnque du

l'Afrique du Nord seront crees,

\
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IV.

Vers la creation de centres institutionnels participants

40o Les efforts actuellement deployes pour creer des systemes^
d!information sous les auspices d*organisations regionales spe -

cialisees seront poursuivis et elargis,

rer £troitement avec

II est prevu de collabo-

la 3anque africaine de developpement„

;

!i
*

Vo

Reseau de

transmission des donnees

41. Des n£gociations seront engagees avec les gouvernements f ran-

cais3 soviStique et americain pour obtenir des canaux de transmis

sion reserves sur la satellite
de communication existants en vue
de la transmission de donnees entre les centres nationaux, sousrSgionaux et regionaux d1information et de documentation et entre

les centres africains et ceux situes dans les pays industrialises

ainsi que dans d'autres regions en developpement■

C.

PROJECTIONS JUSr.U*SN 1969

42, II serait bien ambitieux de faire une projection detaillee

des activites et du programme de travail du PADIS jusqu'en 1989

compte tenu du niveau actuellement tres bas du developpement des
infrastructures d'information en Afrique.
Par ailleurs, l'etablissement des priorites pour la periode 1988=19^9 depend enor ■
moment du succes de la mise en oeuvre du programme au cours de

la periode 198U-198543o Par consequent, on se contentera de dire qu'au cours de la
periode 1988-1989 les activites de PADIS comprenant la prestation de services aux utilisateurs3 le developpement des infras
tructures aux niveaux national, sous-regional et regional et la
mise en place d'un reseau efficace de transmission de donnees
seront

I'objet

d'un vigoureux developpement.

