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DEVELOPPEMENT DU LOGICIEL DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION  
POUR LE SYSTEME CONTINENTAL D'ALERTE RAPIDE 

 
1.  INTRODUCTION 

 
1.1.  But : Le but de ce document d’information est d'exposer les conditions requises 
et le cahier des charges pour le logiciel du Système continental d'alerte rapide de 
l'Union africaine. Le cahier des charges est formulé à partir des recommandations faites 
dans la «Feuille de route» pour le Système continental d'alerte rapide de juillet 2005, 
qui articule l'objectif du Système continental d'alerte rapide comme étant de dispenser 
des conseils en temps opportun sur les conflits  éventuels et  les menaces potentielles 
à la paix et à la sécurité, afin de permettre d'élaborer des stratégies appropriées pour 
prévenir ou limiter les effets destructeurs des conflits violents. 
 
1.2.  Objectifs : Les objectifs spécifiques de ce document d’information impliquent 
une explication des conditions requises en TIC pour la création du Système continental 
d'alerte rapide, y compris le lien entre l'UA et les Mécanismes régionaux pour la 
prévention, la gestion et le règlement des conflits, tels que définis dans le Protocole de 
2002 relatif à la création du Conseil de Paix et Sécurité (CPS). Ce document contient 
également des recommandations sur le cahier des charges des applications du logiciel  
qui serait utilisé pour la collecte et l'analyse des données. Enfin, ce document contient 
des recommandations sur les conditions requises pour que la Salle de Veille puisse 
jouer son rôle tel que défini dans le Protocole relatif au CPS. 
 
1.3.  Directives : Quatre directives ont émané de l'atelier de 2003 qui avait réuni les 
Mécanismes régionaux et d'autres organisations et institutions concernées pour 
examiner les modalités de mise en place du Système continental d'alerte rapide. Ces 
directives servent à déterminer l’ordre de priorité des recommandations ici formulées, et 
ce de la façon suivante:  

 
a) commencer avec les menaces graves de violence et de pertes en vies 

humaines; 
 
b) mettre en place une base de données mesurable, vérifiable et normalisée 

qui soit simple et pratique, exploitant des sources d’information multiples 
et en provenance du terrain ; 

 
c) développer au sein de l'UA une capacité d’analyse et une expertise en 

alerte rapide, en prévention et en gestion de conflits ; et  
 

d) établir des liens de diagnostic entre l'analyse et les résultats escomptés, 
de façon à fournir à l'UA des rapports réguliers sur les situations de conflit.  

 
1.4.  Approche : Outre les directives indiquées ci-dessus, ce document est guidé par 
une approche de l'alerte rapide fondée sur l'analyse des données. En d'autres termes, 
le Système continental d'alerte rapide sera fondé sur un suivi à temps réel, 
systématique, des activités et des conditions sociales, économiques, politiques et 
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environnementales, pour évaluer leurs évolutions avant que la situation ne dégénère en 
instabilité ou en violence. De même, le Système continental d'alerte rapide servira à 
formuler des options offrant des solutions pacifiques et durables aux conflits. Cette 
approche fondée sur l'analyse des données peut produire les référents requis pour une 
alerte rapide effective.   
 
Dans cette démarche, l’objectif est de soutenir et d’accroître les capacités des 
analystes à mesure qu'ils observent et consignent plus systématiquement leurs 
évaluations de situations données. Il est important d'indiquer que la structure et 
l'automatisation recommandées dans le présent document ne cherchent pas à 
remplacer l'élément humain dans l'analyse des situations de conflit; il s’agit plutôt, en 
démultipliant le temps et les ressources limitées des analystes, de leur permettre de 
concentrer davantage leur attention sur l'interprétation et l'action au lieu de rassembler, 
de filtrer et de chercher des informations. 
 
Plus précisément, les présentes recommandations pour le Système continental d'alerte 
rapide sont conçues pour produire des mesures de référence qui sont cruciales pour le 
suivi des périodes d’escalade et de désescalade  de situations instables. Cette 
démarche permet la mesure systématique des signes précurseurs de situations de 
violence, de crises humanitaires et de situations instables, exigée de tout système 
d'alerte rapide et de réaction. Sans données de base empiriques, l’alerte rapide et les 
mesures de succès se ramènent souvent à des clichés et portent à controverse, parce 
que procédant trop souvent d’impressions plutôt que d’observations systématiques et 
d’analyses. 
  
Lorsque les études de référence de terrain sont effectuées et mises à jour 
régulièrement, elles peuvent être utilisées pour faire le suivi d'une gamme d'indicateurs 
à mesure qu'ils se rapprochent, jusqu’à les recouper, des seuils empiriques engendrés 
à partir du contexte spécifique en cause. Etant donné que ces références sont 
élaborées au fil du temps, les seuils peuvent être expressément déterminés, tout en 
avertissant automatiquement l'analyste ou l'unité concerné(e) et en lui présentant un 
menu d'options de réactions pré-définies reposant sur l'établissement préalable de 
plans d’urgence. 
 
Cette approche de l’alerte rapide, fondée sur l’analyse des données, peut donc fournir à 
la Division de Gestion des Conflits de l'UA des références d'indicateurs politiques, 
économiques, sociaux, militaires et humanitaires spécifiques à l'UA. Par exemple, si 
une série de rapports de situation révèle l'existence dans un certain pays d'une 
migration dépassant un certain seuil, cela pourrait indiquer que ce déplacement est 
susceptible de dégénérer en un conflit violent. Il s'ensuit que la Division de Gestion des 
Conflits peut porter ses efforts sur cette question, analyser les circonstances et faire les 
recommandations adéquates. 
 
Aucun phénomène n'évolue dans le vide. Les indicateurs choisis en vue du suivi des 
phénomènes dynamiques doivent être examinés dans les contextes sociaux, politiques, 
économiques et environnementaux uniques dans lesquels ils s’inscrivent. Par exemple, 
des données de base sur une migration interne sur un an pourraient suggérer qu’il 
s’agit d’un phénomène récurrent. Ce phénomène peut très bien s'expliquer par des 
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variations régulières du contexte environnemental, qui serait la cause sous-jacente de 
ce qui ne serait rien d’autre qu’un cycle saisonnier. Une façon de valider (soutenir ou 
réfuter) cette interprétation serait d'examiner la tendance de la migration interne à la 
lumière de la pluviométrie, des variations de température  ou d’autres  variations 
saisonnières. Ce genre de mise en contexte des données dynamiques concourt non 
seulement à l'interprétation des résultats, mais facilite aussi leur diffusion. 
 
Les autres exemples de contextes structurels dont il faut tenir compte dans cette 
approche de l’alerte rapide fondée sur l’analyse des données comprennent la 
démographie, la religion, les politiques et l'économie. Les différences entre ces 
contextes et les autres caractéristiques structurelles d'un pays influent de manière 
différenciée sur la propension aux risques et sur la vulnérabilité d'une région donnée, 
même devant des événements analogues. Les indicateurs structurels sont utilisés dans 
l'évaluation des risques afin de mieux déterminer la probabilité de certaines formes de 
violence ou d'instabilité dans un cadre particulier. 
 
Une autre caractéristique de cette approche fondée sur l’analyse des données  est 
l'inclusion d’indicateurs positifs/favorables ainsi que d’indicateurs négatifs/conflictuels. 
Le suivi des incidents positifs peut aider à guider des stratégies de réaction appropriées 
en vue de renforcer les capacités locales et de maintenir la paix, ainsi qu à  prévenir les 
conflits. De même, l'inclusion d'indicateurs  dynamiques spécifiques au genre et relatifs 
à l'âge peut servir à faire la lumière sur les coûts de conflits qui passeraient autrement 
inaperçus. Une orientation solide, une compréhension explicite et un contrôle de qualité 
sont nécessaires si l'on veut que les questions de genre et d'âge «figurent» de manière 
visible dans les données.  
 
1.5 Hypothèses : Plusieurs hypothèses clés fixent le cadre des recommandations 
contenues dans ce document. Peut-être que la considération la plus importante est que 
le système des TIC, aussi capital qu'il soit pour appuyer l'objectif d'alerte rapide, n'est 
pas l'élément essentiel. En revanche, la capacité analytique du personnel est 
explicitement reconnue comme l’élément central du processus d'alerte rapide. Il s'ensuit 
que le renforcement des capacités en vue de mobiliser et de soutenir ces compétences 
analytiques est mis en exergue. Une solution durable est aussi envisagée. Dans le 
même ordre d'idées, des technologies personnalisées, à moindre coût, taillées sur 
mesure pour des exigences institutionnelles données et qui répondent au contexte sont 
explicitement invoquées. 

Deux autres hypothèses importantes entrent en ligne de compte à ce stade. La 
première est que les indicateurs et les informations dont il faut faire le suivi viennent 
d'une variété de gratuiciels. Puisque la qualité des données et des analyses est cruciale 
pour la valeur de la production d'alertes rapides, une disposition pour des évaluations 
scientifiques indépendantes a été invoquée. Cette approche non seulement cadre avec 
le système transparent de gratuiciel stipulé par le Protocole relatif au CPS, mais est 
également essentiel pour s'assurer que la collecte et l'analyse des données en cours 
restent rigoureux, systématique et crédible. 

L'autre hypothèse mise en exergue dans le présent document est la reconnaissance 
explicite du rôle constitutif que les Mécanismes régionaux, y compris leurs équivalents 
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de la société civile, sont censés jouer dans l'ensemble de l'architecture de paix et de 
sécurité de l'Union africaine. Si bien que les tâches d'harmonisation, de coordination et 
de coopération étroites avec les Mécanismes régionaux et leurs partenaires de la 
société civile sont considérées comme essentielles pour le Système continental d'alerte 
rapide ; en particulier, ces tâches devront être intégrées dans les activités centrales de 
collecte et d'analyse des données de la Salle de Veille. 

Deux remarques finales s’imposent dans cet examen des hypothèses utilisées. Le 
document présume qu'à tout moment, le principe fondamental du système (en l'espèce, 
les indicateurs, les paramètres et leur échelle respective) peut être amélioré. Ainsi, il 
s’agit de proposer un système flexible en termes d'affinement des principes, mais 
également en termes d'extension et de mises à niveau de la fonctionnalité du logiciel. 
La présomption est qu'à tout moment, le système du logiciel peut avoir une défaillance, 
même si ce n'est que pour une courte durée. Cependant, l'opération d'alerte rapide 
devant continuer ; il importe donc que toutes les procédures électroniques aient des 
alternatives sur «papier». Au strict minimum, toutes les procédures automatisées 
devraient être transparentes et bien documentées de sorte que la Salle de Veille ainsi 
que le personnel de terrain puissent continuer à fonctionner en cas de  pannes 
intermittentes. 
 
2. Description d'ensemble 
 
2.1 Usage des termes clés : Le terme système, tel qu'appliqué au logiciel est parfois 
utilisé pour se référer au logiciel proprement dit, qui est l'application du logiciel. 
Cependant, puisque le terme «système» fait partie intégrante du sigle utilisé pour le 
Système continental d'alerte rapide,  sa signification dans ce contexte se réfère plus 
largement aux unités de l'UA responsables de l'alerte rapide, à ses partenaires 
gouvernementaux et non gouvernementaux, aux informations qu'elles rassemblent, à 
leurs communications et à leurs échanges, aux analyses qu'elles effectuent et à la 
formulation de conseils en temps opportun sur les conflits et les menaces potentielles à 
la paix et à la sécurité. 
 
Dans cette conception large du Système continental d'alerte rapide, le point d'ancrage 
opérationnel du Système est la Salle de Veille, en raison avant tout de son rôle central 
dans la collecte des informations. En d'autres termes, la Salle de Veille peut être 
considérée utilement comme le centre nerveux du logiciel du Système continental 
d'alerte rapide et le point de mire de pour tout ce   qui concerne les conditions requises 
et le cahier des charges des applications du logiciel. Afin d'établir le Système 
continental d'alerte rapide, et en particulier sa Salle de Veille, dans le contexte des TIC, 
ce document décrit ci-après les nœuds  d'information au sein du système, les types 
d'informations à rassembler et/ou qui doivent faire l'objet d'un suivi, sa gestion et son 
analyse, ainsi que la diffusion des résultats. 
 
2.2. Nœuds du système : Les principaux nœuds d'information du Système continental 
d'alerte rapide sont identifiés dans le projet de Feuille de route. Précisément, la Salle de 
Veille joue un rôle central dans la collecte d'informations. Au plan de l’organisation, ce 
rôle est lié à l'unité d'alerte rapide au sein de la Division de Gestion des Conflits. 
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La relation entre la Salle de Veille, comme fournisseur d'informations, et l'Unité d'alerte 
rapide, comme lieu d'analyse de l'information, est interactive et itérative. En fait, la 
distinction entre ces deux nœuds est plus fonctionnelle qu'organisationnelle. Ils 
travaillent ensemble comme une seule unité organisationnelle pour définir, compiler, 
analyser et gérer le processus d'évaluation stratégique. La Salle de Veille est 
également liée aux canaux de suivi des informations reçues, telles que celles venant 
des bureaux de terrain de l'UA, des Missions et des Mécanismes régionaux, ainsi 
qu'aux résultats présentés au Département Paix et Sécurité. 
 
Les liens d'information de la Salle de Veille s'étendent à l'extérieur de l'UA et font 
intervenir l'ONU et d'autres organisations internationales, des institutions universitaires 
et des centres de recherche, des organisations non gouvernementales (ONG) et les 
médias; on peut soutenir que le Système continental d'alerte rapide devrait faire appel à 
la participation de la société civile en général, du moins par le biais de ses 
organisations représentatives.  
 
Le schéma simplifié ci-dessous présente les principaux nœuds d'information du 
Système continental d'alerte rapide qui sont abordés dans ce document. Ils sont 
sélectionnés parce qu'ils ont chacun un ensemble distinctif de conditions requises pour 
les applications du logiciel qui doivent être coordonnées par la Salle de Veille.  
 
 Unité d'alerte rapide 

|||||||||||| 
 
Autres structures gouvernementales 

Missions de l'UA Salle de veille ONG 

  Institutions universitaires 

  Médias  

 Mécanismes régionaux  
 
2.3. Types d'Information : Les informations pertinentes pour l’alerte rapide peuvent 
être caractérisées comme la connaissance des choses, des activités et des conditions. 
Les choses les plus importantes pour l'alerte rapide comprennent les acteurs (tels que 
les personnes, les groupes, les organisations et les pays) et les ressources (le pétrole, 
par exemple, ou d'autres matières premières clés). Ces informations sur les choses 
représentent les attributs des acteurs et sont présentées d'habitude comme des profils. 
Les activités qui comptent pour l'alerte rapide comprennent la coopération et les 
conflits, ainsi que les actions et les incidences de l'environnement qui ne sont associés 
à aucun de ces deux pôles du continuum d'interaction humain. Enfin, les conditions ou 
le contexte dans lequel les activités se déroulent est important en ce sens qu'ils peuvent 
exercer des contraintes sur les acteurs dans leur choix d'actions ou d'opportunités 
présentes qui ne seraient pas disponibles autrement. Par exemple, la dégradation de 
l’environnement en général et la sécheresse en particulier est un contexte qui peut 
aggraver les rivalités pour les ressources, contribuer à l'instabilité et même déclencher 
un conflit. 
 
Laisser entendre que cette large gamme de connaissances des choses, des activités et 
des conditions est importante ne signifie pas que l'omniscience est une condition 
nécessaire à l'alerte rapide. L'identification des acteurs de premier plan, des activités 
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pertinentes et des conditions aggravantes/atténuantes est sans conteste un défi. Ainsi, 
la préoccupation à ce stade consiste à définir précisément un système qui peut arriver à 
rassembler et à analyser ces types d'informations de base en faisant abstraction des 
étiquettes utilisées pour les décrire. Expressément, les types d'informations examinés 
dans le présent document sont présentés d'une manière générique. D'autres 
documents peuvent utiliser des termes spécifiques, qui, bien que concordant, ne sont 
pas identiques aux étiquettes génériques utilisées ci-après.  
 
Au nom de la clarté, l’attention est axée sur les profils pays  et l'inventaire des 
ressources s'agissant des choses et sur les conflits et la coopération en ce qui 
concerne les activités. Pour ce qui est de la collecte d'informations sur les activités et 
l'évaluation des conditions, il convient de faire la distinction entre les rapports d'incident 
et les rapports de situation. Les rapports d'incident donnent le détail journalistique des 
paramètres suivants: qui a fait quoi à/avec qui, quand, où, pourquoi et comment d'une 
activité, d'une interaction ou d'un événement donné. Les rapports de situation, pour leur 
part, présentent une évaluation systématique et régulière des conditions qui prévalent 
dans un pays ou dans leur rapport à une Mission donnée à mesure qu'elles évoluent 
avec le temps. Les rapports de situation peuvent également servir à faire le suivi d'une 
région localisée ou d'un «point chaud» et même de l'état des phénomènes définis par 
un thème tel que les transferts d'armes de petit calibre ou les réfugiés. 
 
En somme, les types suivants d'information à utiliser par le Système continental d’alerte 
rapide sont à examiner: 
 
 Attributs des acteurs (choses) 

Profils des personnes, des groupes, des organisations et des pays 
  Inventaires des ressources et de l'infrastructure  
 Données des événements (activités) 
   Rapports d'incident 
  Rapports d'information 
 Evaluation de la situation (conditions) 
  Rapports pays de situation  
  Rapports de situation des points chauds 
  Rapports de situation des Missions  
 
A travers tous ces types d'informations, l’objectif est également de dégager des 
enseignements à retenir. Ces enseignements peuvent se trouver dans des études de 
cas formels ainsi que dans des notes, des observations ou des réactions officieuses 
annexées à un rapport de terrain. Dans tous les cas, il est important de retenir les 
informations et de les rendre accessibles aux analystes en tentant d'apprendre des 
erreurs et des échecs du passé. 
 
Enfin, il est important d'indiquer que tous ces types d'informations comprennent tant des 
données qualitatives que quantitatives. Les analystes de l'Unité d'alerte rapide ont 
clairement besoin des deux, et il y aurait peu d'intérêt sinon aucun à faire une telle 
distinction entre elles à ce stade générique de l'analyse.  
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2.4. Gestion et analyse : Le lieu exact de la gestion de l'information au sein du 
Système continental d'alerte rapide se trouve être la Salle de Veille. La première 
responsabilité de la Salle de Veille, qui est la collecte des informations, n'a d'égal que la 
nécessité de gérer l'information en temps réel. Cette tâche de gestion comprend la 
collecte, le classement, la distribution et l'archivage des données venant de sources 
disparates. En outre, la Salle de Veille doit donner un appui technique aux demandes 
d'analyses de données ainsi qu'à la production et à la communication d'alertes 
automatiques lorsque les anomalies ou les inflexions des tâches courantes d'analyse 
l'exigent. La Salle de Veille fonctionne comme un centre d'opérations 24/7 qui soutient 
les activités d'alerte rapide de la Division de Gestion des Conflits. 
 
Plusieurs modules de logiciel sont nécessaires au soutien de cette activité de gestion 
de l'information de la Salle de Veille. Ces modèles peuvent être vus comme des liens 
entre les divers nœuds et types d'informations  énoncés ci-dessus. Comme point de 
départ, il y a le module de base qui facilite la gestion de l'information de la Salle de 
Veille concernant les attributs des acteurs. Ces attributs consistent en des profils de 
personnes, de groupes, d'organisations et de pays, ainsi que d'inventaires de 
ressources et d'infrastructures. Ces profils donnent des informations sur des acteurs 
déterminés, mais ils font également la lumière sur le contexte et dans une certaine 
mesure, sur les conditions dans lesquelles les activités ont lieu. Ce module de base est 
plus simplement une base de données, et plus particulièrement une base de données 
relationnelle du niveau d'une entreprise, entièrement indexées, où l'on peut chercher à 
travers un certain nombre de «coupures» de données, avec une interface sécurisée 
permettant tant l'accès sur place qu’à distance. 
 
Outre le fait de servir comme base de données des attributs des acteurs, ce module 
servira également de dépositaire de données des occurrences et des évaluations de 
situation. En d'autres termes, ce module sert à intégrer et à relier les divers types 
d'informations qui seront rassemblées dans des archives cohérentes de données 
historiques ainsi qu'actuelles. Le module de la base de données relationnelle est par 
conséquent utilement considéré comme l'épine dorsale des outils de gestion  de 
l'information de la Salle de veille. Ce module de base peut fonctionner avec une base 
de données du même type que celle d’une entreprise, tel que le Serveur SQL de 
Microsoft. 
 
Dans cette base de données relationnelle se branche un module de collecte de rapports 
d'information. Certains de ces rapports d'information doivent être acquis auprès de 
services d'abonnement, alors que d'autres peuvent être «récupérés» de sites de 
nouvelles libres sur l’Internet. La Salle de Veille opère déjà un service semi-automatisé 
de coupures de presse pour l'UA, en compilant tant les abonnements que les dépêches 
publiques dans un résumé narratif quotidien.   
 
Le Centre de recherche conjoint de la Commission européenne de Milan (Italie) a mis 
au point un service entièrement automatisé qui recense les coupures de presse selon 
les mêmes principes. Il est dénommé « EuropeMediaMonitor » (EMM) 
(http://press.jrc.it/NewsExplorer/home/en/latest.html). Vu la sophistication du système 
EMM et la possibilité de son utilisation par l'Union africaine (sur la base des discussions 
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préliminaires avec les développeurs de ce système au Centre de Milan), il semblerait 
qu'il y ait peu ou sinon rien à gagner à chercher une alternative commerciale. Le 
système EMM actuel fait le suivi de 1000 sites de nouvelles 24 heures sur 24 en 30 
langues, effectuant le traitement de 35 000 articles par jour. Le système peut facilement 
être élargi pour couvrir beaucoup plus de sites africains déterminés. 
 
Actuellement, il existe deux services distincts de l'EMM, le service de suivi en direct et 
de regroupement, qui peut s'introduire dans l'unité naturelle de traitement informatique 
du langage (analysé ci-dessous), ainsi qu'un dossier de presse EMM qui classe 
automatiquement chaque article et offre un système d'alerte qui peut être personnalisé 
par l'utilisateur. Ce qui est proposé à ce stade est une version propre à l'Afrique de 
l'EMM, qui soit axée sur les questions africaines et sur les rapports concernant les pays 
pris individuellement. 
 
Cependant, les coupures de presse ne sont pas des questions d'actualité; les premières 
produisent simplement des textes de compte rendu, alors que les dernières offrent des 
matrices de données numériques. Les développeurs du système EMM ont procédé à 
des expériences avec l'analyse grammaticale naturelle des nouvelles qui a pour effet de 
compléter et de parfaire la description graphique des tendances des nouvelles parues 
dans les médias. Le service automatisé de recensement des coupures de presse 
devrait être amélioré avec un module de données des questions d'actualité, afin 
d'appuyer les analyses de l'actualité sociale, politique et économique en temps quasi 
réel. La fonctionnalité sert à engendrer des données sur les questions d'actualité pour 
l'analyse de référence et des tendances. 
 
Le fait de compléter de cette façon les coupures de presse par des données sur les 
questions d'actualité rend possible l'analyse statistique des actualités à un niveau 
d'analyse très élaboré. Les inflexions subtiles de la fréquence de certaines actualités 
peuvent indiquer l'escalade d'une situation instable. Par exemple, l'augmentation de 
déclarations de haine peut présager de futurs crimes inspirés par la haine; dans le 
même ordre d'idées, des demandes non satisfaites peuvent donner lieu à des 
manifestations de protestation ou à la répression. 
 
Parallèlement au module de données des questions d'actualité se trouve un module 
semblable qui se propose de rassembler et d'évaluer les rapports d'incident et les 
analyses de situation venant directement du terrain. Au moins deux Mécanismes 
régionaux (l'IGAD et la CEDEAO) ont déjà des systèmes opérationnels de suivi et 
d'analyse de terrain qui comprennent tant des rapports d'incident que de situation. 
Plutôt que de reproduire ces initiatives régionales, il est recommandé que l'utilisation de 
ces outils par la Salle de Veille de l'UA   soit fondée sur les rapports soumis par les 
Missions de l'UA et peut être aussi sur les points chauds, selon les besoins. 
 
Un module à part (ou éventuellement un agent automatisé) est également suggéré pour 
faciliter la soumission (retirée ou remise) de résumés périodiques des données de 
terrain obtenues des Mécanismes régionaux à la Salle de Veille. Cette fonctionnalité 
opérerait pour soutenir le partage des rapports de terrain et des autres données entre la 
Salle de Veille et les CER, y compris les données agrégées ou résumées. Vu les 
différences susceptibles d'apparaître entre les systèmes de collecte de données des 
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CER, ce module/agent est proposé ici afin d'offrir la possibilité d'un échange limité 
(résumé des données uniquement) de rapports de terrain lorsque l'échange de rapports 
bruts n'est pas possible.  
 
Enfin, un module de plaquette de bulletin est recommandé pour se donner les moyens 
de communiquer et d'échanger des idées avec les antennes de la Division de Gestion 
des Conflits, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UA. Le volet échange de ce module 
devra très probablement être modéré ou au moins restreint  à certains utilisateurs selon 
la nature des questions. Une autre utilisation de ce module pourrait s'adresser aux 
universitaires qualifiés qui pourraient ainsi avoir accès aux données relatives aux 
questions d'actualité publique et peut-être à certaines données de terrain, ainsi qu'aux 
vérifications et aux tests indépendants. 
 
Il est important de signaler qu'à l'exception du module des résumés de terrain, tous les 
modules recommandés ont fait leur preuve. Tous ont été mis en pratique, bien que 
séparément dans certains cas. Le nouvel élément  dans cette liste recommandée de 
modules de gestion de l'information est leur intégration. 
 
Il est intéressant de constater que cette intégration doit avoir lieu au niveau de la 
coopération institutionnelle et technologique. Le rôle de coordination et d'harmonisation 
de l'UA eu égard aux Mécanismes régionaux est explicité dans le Protocole relatif au 
CPS. Clairement, la sécurisation de la coopération entre ces organisations 
intergouvernementales sera cruciale pour accomplir le mandat d'alerte rapide de l'UA. 
 
Un exemple de la façon selon laquelle cette coopération pourrait s’exprimer est 
l'entretien des données sur les profils pays. Il y aurait peu de sens pour l'UA et les 
Mécanismes régionaux concernés de reproduire les initiatives de mise à jour périodique 
des données sur les profils. La mise en place par l'UA d'une structure commune de 
données sur les profils serait utile pour mettre à disposition une norme de comparaison 
pendant que les Mécanismes régionaux pour leur part soumettent leurs mises à jour 
respectives de données. Ce genre de réciprocité dans laquelle l'UA prend la direction 
de l'établissement des normes et facilite par la suite les échanges de données 
soumises par les Mécanismes régionaux peut aider à forger un contexte de coopération 
qui peut appuyer le mandat d'alerte rapide. 
 
Le rôle des institutions universitaires est tout aussi important, en particulier en ce qui 
concerne le renforcement des capacités, la formation et l'évaluation indépendante des 
données et des analyses. Une  formation continue et complète sera nécessaire afin de 
déployer et d'opérer ces modules sur le terrain. Le fait d'établir des partenariats 
institutionnels avec les institutions universitaires peut aider à rendre viable le 
fonctionnement de ces modules de logiciel à l'UA en soutenant la formation continue du 
personnel de soutien et des analystes. 
 
2.5 Communication des résultats : Les alertes rapides non communiquées ou restées 
vaines sont sans valeur. Une composante essentielle de chaque module étudié ci-
dessus est l'affichage des résultats visuels et interactifs qui s'imposent. Cette 
communication peut être perfectionnée par une combinaison de présentations 
tabulaires, graphiques et géographiques, y compris l'accès répété, tel qu'approprié, au 
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texte complet des documents sous-jacents. La capacité d'exporter les résultats sans 
délai aux fins de manipulations indépendantes des modules est tout aussi importante. 
 
La communication des résultats peut aussi s'améliorer avec des interfaces normalisées 
faciles à utiliser et une intégration continue qui s'étend à l'ensemble des modules. 
Néanmoins, une console simple et entièrement équipée ou un tableau de bord qui 
s'étend à tous les modules serait l'idéal, comme l'est l'ouverture d'une session à 
utilisateur unique pour tous les modules. Ces critères d'optimisation de la 
communication des résultats sont examinés plus complètement dans la partie ci-
dessous qui traite des conditions requises pour le logiciel. 
 
Une liste sommaire des modules informant de gestion et d'analyse se trouve ci-
dessous: 

 
Module de plaquette de Bulletin (échange d'information non-structuré) 
 Soutenant les annonces  
 Soutenant la retro-information interactive  
Module de données d'actualité (texte et suivi de questions d'actualités 
numériques) 
 Module de recensement de coupures de presse 

Module de données de questions d'actualité 
Module de rapports de terrain (texte et suivi de données d'incidences de terrain 
numériques) 
 Direct des Missions de l'UA et des Points chauds  
  Rapports d'incident 
  Rapports de situation 
Module des résumés de terrain (des Mécanismes régionaux et d'autres 
organisations) 
 Nombre total de rapports d'incident 
 Nombre total de rapports de situation  
Module de base de la base de données relationnelle (Archives intégrées de tous 
les autres modules) 
 Profils pays 
 Profils individuels, de groupes et d'organisations 
 Inventaires des ressources et de l'infrastructure 

 
3. Cahier des charges du logiciel 
 
3.1  Modèle sécuritaire : Chacun des modules décrit ci-dessus devrait partager une 
liste de contrôle et un modèle sécuritaire communs. Le modèle sécuritaire devrait 
comprendre des paramètres indépendants et configurables d'adhésion 
organisationnelle et régionale ainsi que des rôles des utilisateurs. En outre, il faudrait 
que certaines portions des rapports de terrain qui contiennent des informations 
confidentielles (les noms des victimes et des auteurs par exemple) soient configurables  
de telle  sorte qu'elles puissent être masquées pour les utilisateurs qui ne doivent pas 
connaître ces informations.  
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Une hiérarchie de structures d'adhésion organisationnelle à plusieurs niveaux est 
préconisée, la Division de Gestion des Conflits devant chapeauter toutes les autres 
organisations. Ce qui revient à dire que les utilisateurs qui sont membres de la Division 
de Gestion des Conflits auront un ensemble de droits proportionnels à leur adhésion au 
modèle sécuritaire qui seront plus importants que ceux des utilisateurs ayant une 
adhésion organisationnelle à d'autres organisations.  
 
Pareillement, une adhésion régionale (géographique) à plusieurs niveaux est 
recommandée. La hiérarchie dans ce cas suivra simplement la plus petite unité 
géographique et ira jusqu'à la plus grande. Des dispositions devraient également être 
prises pour associer les coordonnées géographiques (valeurs de la latitude et de la 
longitude) avec la dénomination de chaque lieu. Vu la variété de l'orthographe et des 
noms alternatifs de tout lieu donné, la normalisation des valeurs de toutes les 
adhésions régionales est essentielle pour s'assurer de l'utilisation continue des valeurs 
des lieux en cartographiant les affichages 
 
S'agissant des rôles, il semblerait que quatre et peut-être même cinq soient requis. Un 
administrateur aura un droit d'accès total  au système et à tous les rapports. Les 
éditeurs pourront soumettre et modifier les rapports dans le cadre de leurs adhésions 
respectives. Ceux qui sont chargés des rapports pourront soumettre des rapports dans 
le cadre de leurs adhésions ainsi que modifier leurs propres rapports uniquement. Les 
visiteurs/utilisateurs pourront voir les rapports dans le cadre de leur adhésion, mais ne 
pourront pas en soumettre ou les éditer. Enfin, le rôle d'invité optionnel  ne pourra voir 
que la liste des rapports ( comparée aux rapports même). Dans tous les rôles, les 
domaines masqués seront configurables de façon à ce que seuls ceux qui soumettent 
des rapports et, très probablement certains membres du personnel de la Division de 
Gestion des Conflits, puissent voir les informations confidentielles. 
 
En somme, le modèle sécuritaire devrait contenir au moins les paramètres 
configurables suivants: 
 
 l'adhésion organisationnelle ; 
 l'adhésion régionale ; 
 les rôles des utilisateurs ; et 
 les domaines masqués. 
 
3.2 Fonctions requises : Dans l'ensemble, les principales exigences des 
utilisateurs sont que le système Système continental d'alerte rapide soit facile à utiliser 
et qu'il y ait une intégration continue des divers modules identifiés ci-dessus. Aucun 
vendeur à lui seul ne fournit la gamme complète d'applications de logiciel requises par 
le Système continental d'alerte rapide, donc brancher et mettre en marche l'intégration 
modulaire et l'appui technique sont cruciaux pour le déploiement, les opérations et les 
améliorations continuelles du système. Comme proposé auparavant, le développement 
des capacités est le fondement du système. Il s'ensuit qu'une approche de formation 
des formateurs est nécessaire pour toutes les orientations et formations. 
 
Au moins trois couches de caractéristiques devraient pouvoir être sélectionnées dans 
tous les modules, y compris la console principale ou le tableau de bord du système: une 
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couche supérieure pour les utilisateurs qui consomment l'information ; une couche 
moyenne pour les analystes qui travaillent avec, transforment et organisent 
l'information ; et une couche inférieure pour les administrateurs du système qui gèrent 
l'information, les utilisateurs et le système. De surcroît, toutes les parties du système 
devraient avoir une capacité plurilingue, au moyen, encore une fois, de la sélection des 
utilisateurs. Cependant, il pourrait être utile de remettre à plus tard la mise en œuvre de 
la caractéristique plurilingue afin de déployer et d'affiner plus rapidement l'ensemble du 
système, sous réserve que l'extensibilité soit incorporée dès le départ. 
 
Un autre ensemble d'exigences fonctionnelles à l'échelle du système traite de 
l'affichage des données et des résultats. Chaque module devrait avoir un mode 
d'affichage cohérent de données et de résultats sous plusieurs formes, y compris de la 
façon suivante: texte complet (du document d'origine), l'entête ou la méta-information 
associée à ce document, une liste des documents ou une présentation tabulaire des 
résultats des questionnaires, des statistiques, des résultats, des affichages graphiques 
de données et des affichages géographiques (cartes). Le niveau  granuleux des cartes 
peut être problématique, vu le manque de données normalisées disponibles, mais au 
moins, pour commencer, des données à un niveau national devraient être disponibles 
et au bout d'une année ou presque, l'objectif d'y ajouter des données de niveau local 
est réaliste. Bien sûr, dans certains domaines, des données plus détaillées sont déjà 
disponibles ; donc lorsqu'elles sont disponibles, le système devrait être capable de les 
gérer. 
 
Outre la production d'affichages de données et de résultats dans le système, ce dernier 
devrait pouvoir exporter facilement vers des formats standards, par exemple, des 
données numériques vers des tableurs, de même que des données textuelles vers des 
formats de textes riches devraient être supportés. 
 
Et, enfin, une précaution concernant les droits de propriété intellectuelle se trouve être 
bien placée ici. Certaines agences ou services d'abonnement aux nouvelles peuvent ne 
pas accepter l'affichage ou l'envoi d'un article complet sauf aux utilisateurs à qui une 
autorisation d'utilisateur en bout de chaîne a été délivrée. La capacité de limiter 
l'affichage de certaines parties des données devrait donc faire partie de chaque module. 
Cette caractéristique d'accès limité est couverte par le paramètre masqué du modèle 
sécuritaire. Ces restrictions sont habituellement établies par l'administrateur du système 
lorsqu'il saisit les profils des utilisateurs. 
 


