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Quels sont les défis que les chercheurs et les
décideurs rencontrent en Afrique au niveau des
pays à l’heure des ressources numériques?

•
•
•
•

Améliorer les méthodes et les instruments de diffusion des
politiques
Améliorer les méthodes de recherche de politiques appliquées
Améliorer les compétences de recherches Internet et numériques
Mettre en place/mettre en valeur l’accès numérique aux
publications de littérature grise africaines (les articles au niveau des
pays ont particulièrement besoin d’acquérir visibilité et crédibilité)

•
•
•

Localiser les sites Internet relatifs aux thèmes abordés
Localiser et accéder aux publications de revues
Localiser et accéder aux ensembles de données complémentaires

Problèmes liés à ces défis:

•
•
•
•
•
•
•
•

Intérêts/défis croissants d’avoir accès aux informations d’autres
membres des réseaux des politiques mais les ressources restent
limitées
Sous-investissement dans les articles et autres productions écrites
pratiques au niveau de chaque pays pour les clients locaux
Disponibilité croissante des services Internet mais les temps de
téléchargement restent trop longs
Les communications téléphoniques sont souvent facturées en
fonction du temps de connexion
Croissance rapide de nouvelles pages web disponibles
Les demandes de gestion des informations sont trop importantes
Les capacités de recherche sur Internet et en bibliothèque ont
besoin d’être mises à jour
Les outils de recherche évoluent très rapidement. Besoin d’utiliser
une méthode organisée pour trouver et mettre en place les
recherches africaines et avoir accès à la documentation nonafricaine

Objectifs : Au niveau des pays et des régions
1. Assister les réseaux régionaux africains clés

2. Localiser les thèmes et les ressources pour développer les
compétences des utilisateurs

3. Trouver facilement des sources de données numériques importantes et
de haute qualité ainsi que des informations pour les recherches et les
politiques

4. Informations sur les sites Internet relatifs aux thèmes clés au niveau
des pays et des thèmes

5. Offrir à d’autres personnes, en Afrique et ailleurs, d’importantes
publications de littérature grise pour la recherche et les politiques au
niveau des pays et des thèmes

6. Inclure des notes de synthèses et des présentations modèles pour
PowerPoint. Laisser un espace pour les décideurs et les chercheurs

7. Assister les réseaux et les chercheurs africains à apprendre à se servir
du nouveau service d’accès des article de revues d’Agora

8. Développer les compétences de recherche sur Internet : le but est
d’arriver à des travaux de recherche de qualité et à des compétences de
recherche sur Internet solides pour trouver les nouvelles données et
informations qui deviennent de plus en plus accessibles sous format
numérique via Internet

9. Développer de minis sessions de tutorat pour la recherche Internet par pays
et par thème : le but est de profiter de ce temps d’apprentissage pour mettre à
jour les compétences de recherche dans les domaines des thèmes spécifiques

Mécanismes : assister les réseaux de politiques et de sécurité
alimentaires africains pour atteindre les décideurs et les
chercheurs au niveau de chaque pays

•

L’UN-ECA joue un rôle de serveur pour le répertoire et le bureau
central de la littérature grise faisant partie de AVLIN
Les coordinateurs du réseau africain aideront à mettre en place et
améliorer les standards de qualité pour la littérature grise
– Les suggestions seront autorisées pour les chercheurs du pays en tant
que membres des organisations
– L’utilisation d’un système de notation simple pour instaurer et assurer
des mesures d’incitation pour mettre à jour les standards minimums
aidera à améliorer la qualité du dialogue recherche/politique
Offrir des traductions informatives faciles et rapides

•

•

Http://www.Aec.Msu.Edu/agecon/fs2/test/links.Cfm?Country=35&topic=12
Http://w4.Systranlinks.Com/trans?Systran_lp=xx_fr&systran_id=http://www.Myfultonco
untyga.Com/&systran_url=http%3a%2f%2fwww.Aec.Msu.Edu/agecon/fs2/test/%2f

Mécanismes: Suite
•

Dans la mesure du possible, toutes les productions de littérature
grise postées sur le serveur UN-ECA seront aussi soumises au
moteur de recherche du département d’économie agricole
(AgEconSearch) de University of Minnesota pour faciliter l’accès
et la localisation du matériel issu du dialogue recherche/politique
au niveau mondial
AgEconSearch-University of Minnesota
http://agecon.lib.umn.edu/

•

La figure 1 (diapo suivante) montre quelques uns des
arrangements qui fonctionnent entre les partenaires participant et
qui peuvent être utilisés pour obtenir des contributions/suggestions
de littérature grise ainsi que les sites Internet clés consultés relatifs
aux pays et aux thèmes

Figure 1. Répertoire de la sécurité et des politiques alimentaires (bureau central). Relations qui fonctionnent (en
utilisant comme exemples les réseaux régionaux ECAPAPA, FANRPAN, AGROSOC et SADAOC)
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Répertoire de MSU
Collaboration technique
-Coordinateur du démarrage du programme
-Éditeur
-Spécialistes et équipes de soutien pour les
thèmes
-Assistance aux programmeurs
= Transfert de documentation et
d’information

= Collaboration technique et d’exécution
= Transfert des fichiers de données Cold
Fusion

Avantages d’aborder ces défis à travers un système
de portail d’information Internet facile à utiliser au
niveau des pays

•
•
•
•
•
•

Mesures d’incitation et ressources opportunes pour améliorer la
qualité des analyses politiques
Réponses plus rapides aux questions de politiques
Meilleures options pour les politiques grâce à l’accès facile aux
perspectives comparatives au sein des pays et en dehors
Coûts réduits, à travers l’Afrique, de mise à jour des compétences
de recherche et d’un plus grand partage d’expériences et de
méthodes réussies entre les africains
Meilleur accès des universités africaines aux ressources
d’enseignement. Aider les utilisateurs à obtenir des publications
de revues via AGORA
Meilleure expression des perspectives africaines sur les problèmes

Plan d’action du portail

• Comment
• Quoi
• Ressources
• Emploi du temps

