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RESUME 

Le reseau Ritimo est une association de centres de documentation sur le Tiers Monde qui 

existe depuis 1985. 

Les trois bases de donnees qu'il gere contiennent des references pertinentes sur les pays 

du Sud. 

L'une des priorites de ce reseau, est entre autre, la diffusion la plus large possible des 

informations rassemblees, a travers des projets de cooperation et / ou partenariat avec les 

structures documentaires du Sud comme par exemple la Direction du Patrimoine 

Culturel au Burkina Faso. 

DESCRIPTEURS 

RESEAU RITIMO, BASE DE DONNEES, CENTRE DE DOCUMENTATION, PROJET DE 

PARTENARIAT, ASSOCIATION, GESTION, DIFFUSION. 

ABSTRACT 

The Ritimo network is an association of documentation centers which concerning the 

third world. 

It has been created in 1985 and manages three databases containing relevant references 

on the third world. 

Among others, one of the priorities of this network is to spread as wide as possible its 

sources throughout cooperation projects and / or partnership with documentation centers 

ofthe south such as the Direction of the patrimony of Burkina Faso. 

KEYWORDS 

RITIMO NETWORK, DATA BASE, DOCUMENTATION CENTER, PARTNERSHIP, ASSOCIATION, 

MANAGEMENT, SPREADING. 



AVANT PROPOS 

Sur recommandation de Monsieur Fran^ois-Georges Barbier-Wiesser, responsable de la 

documentation au ministere de la Cooperation, nous avons fait notre stage pratique dans 

les centres de documentation membres du reseau Ritimo a Paris. 

Le mardi 2 juin a 9 heures 30 nous sommes chaleureusement accueillie dans les locaux 

du Cedidelp par Madame Suzanne Humberset, responsable du dit centre. Elle nous 

presente ses collegues , les differents postes de travail, et le local qui abrite le siege 

d'autres associations. 

Nous entamons joyeusement notre premiere journee de travail. 
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IHTRODUCTiOH 

Le choix du theme « Le reseau Ritimo : mode de gestion et projet de partenariat avec un 

centre de documentation du Sud, le cas du Burkina-Faso », se justifie par la necessite de 

mener une reflexion approfondie sur la documentation au Burkina Faso ou 1'oralite est 

preponderante. 

Au moment ou les sciences de la documentation emboitent le pas aux nouvelles 

technologies de Finformation, il est urgent de suivre Fevolution. 

La specificite de la documentation dans ce contexte particulier doit etre analysee, pour 

des propositions sur le fonctionnement a venir d'un centre de documentation d'un pays 

en voie de developpement. 

Dans une premiere partie nous presenterons le terrain de stage; en seconde partie nous 

aborderons Fanalyse de la gestion du reseau Ritimo; la troisieme partie sera consacree au 

projet de partenariat entre le centre de documentation du Burkina Faso et le reseau 

Ritimo. 
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I LE RESEAU RITIMO 

I - LE RESEAU 

Cree en 1985, par des personnes ayant connu le Tiers Monde (anciens cooperants, 

svndicalistes, militants associatifs, chercheurs) 1'union des associations Ritimo couvre 

toute la France et compte en 1998 quarante-deux centres de documentation membres et 

six centres associes. 

Trois de ces centres sont bases a Paris (CDTM, CEDIDELP, IRFED) 

Les missions du reseau Ritimo definies par la charte commune des centres de 

documentation Tiers monde se definissent comme suit : 

• informer le public le plus large possible sur le mal-developpement et ses causes. 

e etre un lieu d'echanges entre les militants, les associations, les syndicats, les partis 

politiques, les eglises. 

• promouvoir et participer a des actions et animations pour que changent les relations 
i 

Nord Sud. 

• etre un point de depart pour des animations et des actions faites avec des militants 

d'autres organisations, des villes, des regions et des pays. 

Le reseau Ritimo veut etre une reference en documcntation des pays du Sud. 

II est tres decentralise. Chaque centre est autonome, de taille tres variable, et mene des 

actions specifiques dans le cadre de 1'education au developpement, en vue d'atteindre un 

plus large eventail d'utilisateurs. Mais tous les centres adherant a Ritimo sont de statut 

juridique associatif et ouverts au public. 

Ritimo, coordonne le fonctionnement du reseau et presente des demandes de subventions 

aupres des bailleurs tels que la cooperation frangaise, 1'Union europeenne. II en assure la 

repartition dans les differents centres selon une grille d'evaluation des activites de 

chacun 
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1-1 Organisation 

Le reseau « Ritimo » est organise de la maniere suivante : 

Assemblee generale: 

L'ensemble des centres Ritimo se reunit deux fois par an en assemblee generale, une fois 

en province, une fois a Paris. Toutes les decisions importantes du Ritimo sont prises lors 

de ces assemblces 

Conseil d'administration: 

II est elu par 1'assemblee generale et comprend actuellement sept membres. 11 se reunit 

toutes les six semaines. Sa mission est de mettre en application les decisions de 

1'assemblee generale. 

Commissions 

Ce sont des groupes de travail constitues par des membres volontaires du reseau afin de 

resoudre ou traiter d'un sujet particulier. 

« Ritimo » compte plusieurs commissions : 

• La commission label s'occupe de decerner le label Ritimo aux productions des centres 

jugees interessantes pour le fond et la forme. Ce label est souvent accompagne d un 

financement. 

• La commission achats possede une certaine enveloppe financiere qui lui permet 

d'acheter des livres avec une reduction aupres des editeurs grace a 1'achat groupe et de 

les redistribuer aux centres Ritimo qui en font la demande. 

• La commission base de donnees s'occupe de tous les problemes techniques et 

administratifs concernant les bases de donnees du Ritimo. 

e La commission internet est un appui pour tous les centres qui veulent creer feur stejjt 

avoir des informations sur les possibilites de recherche sur internet. 

1-2 Activites du reseau 

Les activites sont vanables d'un centre a 1'autre. Certains centres ne font que de la 

documentation, d'autres font de la documentation et de 1'animation. 

6 



Documentation 

Les trois centres parisiens ou nous avons fait notre stage sont surtout axes sur la 

documentation. 

II est intercssant de noter la complementarite des trois centres. 

Le CDTM (Centre de Documentation Tiers-Monde de Paris) est plus specialise sur 

Factualite, le Cedidelp (Centre de Documentation Internationale pour le Developpement, 

les Libertes et la Paix) recouvre bien les themes des droits des peuples, droits de 

1'homme, politique dc cooperation. Quant au centre de documentation de 1'IRFED 

(Institut International de Recherche et de Formation Education et Developpement), il est 

riche d'une documentation ancienne et constamment reactualisee au fil des annees, 

notamment sur les problemes d'education. 

La plupart des centres dc province realisent dc nombreuses animations soit en milieu 

scolaire, soit a Voccasion de journees ou semaines organisees par les municipalites ou les 

comites d'cntreprises... Ces ccntres posscdent le plus souvent du materiel audiovisuel 

(videos, expositions, montages diapo). Aucun des centres parisiens ne fait actuellement 

d'animation. 

Formation 

Lc reseau Ritimo assure la formation et le suivi de ses differents membres (benevoles, 

objecteurs, stagiaires et salaries) tant pour la formation sur les bases de donnees que 

pour la formation a Fanimation. Chaque annee, il propose des modules de formation. Le 

CDTM en particulier se charge de la formation sur la gestion d'un centre de 

documentation 

La communication entre les centres 

Elle se fait regulierement: 

La Navette : Organe de circulation interne entre les centres du reseau donnant de 

nombreuses informations utiles aux ccntres (parution d'ouvrages, confercnces, nom 

d'intervenants pour les animations, nouvelles sur les campagnes d'opinion...). Les 

informations sont fournies par les centrcs a la coordination du reseau qui les diffuse 

mensuellement a tous les centres. 
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Le courrier electronique : est devenu un outil tres important de communication entre les 

centres. Cest ainsi que sont echangees les petites nouvellcs, les demandes d'information 

et les fichiers. 

Le personnel du reseau 

« Ritimo » emploie deux salaries a plein temps. 1,'un s'occupe de la coordination du 

reseau et de 1'administration, 1'autre des bases de donnees et de la formation. 

1-3 Partenariat: avee d'autres reseaux 

Ritimo est membre du CRID (collectif des ONG de developpement), de DPH (Dialogue 

pour le Progres de 1'Humanite). 

Ritimo est partenaire du projet Terre d'Avenir mene avec le CCFD (Comite Catholique 

contre la Faim et pour le Developpement) et dTBISCUS 

Ritimo est relais des campagnes d'information menees par AGIR ICl, ARTISANS DU 

MONDE, SURVIVAL... • 

Nous avons fait notre stage dans les trois centres Ritimo bases a Paris, ce sont: 

le CEDIDELP 

le CDTM 

1'IRFED 
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SITE INTERNET 

Heberge sur le serveur 
Globenet, il est accessible 
a tout abonne a Internet. 

PROMOTION DU RESEAU 

aupres des ONG et des specialistes 
de la documentation a 1'occasion de 
rencontres et de salons. 

"PEUPLES EN 
MARCHE" 

La revue de Peuples Soli-
daires est pour les centres un 
bon moyen de faire la promo-
tion de leurs actvites et de 
leurs reflexions. 

PUBLIC ATION S 

de catalogues, 4-pages, profils 
bibliographiques, dossiers de 
synthese, dossiers de presse, 
expositions... 

ANIMATION 

Animation en milieu scolaire, 
organisation d'expositions... 

«"•"J 1 »v' m M 1 m . 

mm 
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COCODEV 

COMMISSION 
COOPERATION 

DEVELOPPEMENT 

Participation au 
groupe 1 : Educa-
tion au develop-
pement. 

CONCERTATION AVEC LES 
POUVOIRS PUBLICS 

dans le cadre de la COCODEV, du CRID 

PARTENARIAT 

INFORMATION DE L OPINION 

Relais de campagnes dbpinion, organi-
sations de manifestations. 

DOCUMENTATION 

Echanges documentaires, prets inter-
centres. 

IBISCUS 

Participation a la 
base de donnees et 
aux groupes de 
travail sur le svs-
tdme d'information 
Ibiscus. 

< > 
BASES DE DONNEES 

Utilisables par tous les 
centres informatises du 
reseau. 

-> 

BASES DOCUMENTAIRES 
WTIMO 

Deux bases alimentees par tous 
les membres du reseau : 
- Base bibliographique 
- Base Outils pedagogiques 

CRID 

CENTRE DE RECHERCHE 
ET DTNFORMATION 

POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

Participation au Conseil 
d'Admimstration et suivi 
des actions. 

PEUPLES 
SOLIDAIRES 

Participation au 
Comite de redac-
tion de "Peuples en 
Marche" et soutien 
au "Reseau Jeunes 
solidaires". 

FPH 

FONDATION POUR 
LEPROGRES DE 

LHOMME 

Participation au 
reseau "Dialogue 
pour le Progres de 
lHiunanite". 

CCFD 

COMITE CATHOLIQUE 
CONTE LA FAIM ET POUR 

LE DEVELOPPEMENT 

Participation au projet 
"Pour une Terre d'Avenir". 

<•  •>  

"POUR UNE TERRE 
DAVENIR" 

Description d'initiatives 
d'education et de sensibi-
lisation a la solidarite 
internationale, reflexions sur 
l'Mucation au develop-
pement. 

<•  •» 

BASE DPH 

Echange de reflexions, 
d'experiences et de 
connaissances utiles a 
l'action. 
Elle donne lieu a la 
publication de la revue 
"Passerelles". 



2 - LES TROIS CENTRES PARISIENS 

2-1 Le CEDIDELP 

Historique et evolution 

Situe 21 ter rae Voltaire dans le lleme arrondissement, les locaux du C.edidelp sont au 

premier etage de Pimmeuble CICP sur 80 metres carres. 

Le Centre de documentation internationale pour le developpement, les libertes et la paix, 

le « CEDIDELP » a ete mis en place en 1981. II est regi par la loi du lerjuillet 1901. 

Son objectif premier etait de servir de centre de documentation aux associations du CICP 

(Centre International de Culture Populaire), maison abritant une quarantaine 

d'associations de solidarite internationale. 

A Porigine de sa creation plusieurs heritages: 

le fonds documentaire du Centre d'etudes anti-imperialistes, Cedetim 

les archives de Politique Hebdo 

une partie du fonds du centre de documentation Acodev (cree par le CCFD et la Cimade) 

Missions 

Le Cedidelp a une double mission : 

11 doit repondre aux besoins documentaires du public en mettant a sa disposition une 

documentation pointue sur le Tiers Monde dont les themes privilegies sont: droit des 

peuples, droit de 1'homme, solidarite intemationale, aide au developpement, 

environnemcnt et habitat, cooperation. L'une des preoccupations essentielles du 

Cedidelp est la prise de conscience par le public frangais d'une cooperation equilibree 

entre le Nord et le Sud. 

Iljoue un rdle educatif lie aune nouvelle conception du developpement, le 

developpement durable, en fournissant les documents neccssaires. 
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Ressources humaines 

Conccrnant le personncl, nous notons des profils professionncls tres varies. 

Le service est assure, par : 

* une geographe qui coordonne toutes les activites du centre, 

* une juriste, 

* une secretaire employec a mi-temps. 

Le centre privilegie la capacite a traiter des etudes de fond et la polyvalence des 

employes, tout en accordant toute son importance a la professionalisation documentaire. 

Le centre de documentation fonctionne de maniere autonome, et s'il recherche de 

Vinformation, c'est souvent aupres des producteurs, et non auprcs d'autres 

bibliotheques. 

Ressources materielles 

Le centre est equipe de dcux micro ordinateurs compatibles PC 

Un ordinateur est utilise pour la gestion de la base de donnees bibliographiques. 

Une photocopieuse commune a Fensemble des associations du CICP, deux imprimantes, 

un minitel, un modem. 

Ressources documentaires 

Le fonds documentaire 

Le centre possede un fonds documentaire d'environ 4 600 ouvrages, relatifs au Tiers 

Monde dans les regions d'Afrique, d'Amerique latine, d'Asie conceniant les themes cites 

precedemment. 

II acquieit regulierement par echange avec le Bibliotin ou don plus de 230 periodiques 

edites par des centres de recherches internationaux et par des organisations de differents 

pays. 

II s'est constitue un important fonds documentaire de dossiers par theme et par pays. 

Les bases de donnees 

Le Cedidelp possede plusieurs bases de donnees accessibles au public 

- la base de donnees bibliographiques du Ritimo 
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- la base de donnees outils pedagogiques (videos, montages diapos, expositions...) du 

Ritimo 

- la base de donnees education au developpement (Ritimo) 

- la base de donnees DPH (Reseau International Dialogues pour le Progres de 

1'Humanite). 

Les trois premieres bases de donnecs fonctionnent sur les logiciels Texto et Isis, la 

quatrieme sur le logiciel Isis uniquement version DPH. 

Les produits documentaires 

Malgre le peu de moyens humains et fmanciers dont il dispose, le Cedidelp produit: 

* le Bibliotin le bulletin bibliographique du Cedidelp diffiise chaque semestre. II est tire 

a 600 exemplaires, et comporte environ quatre cents references bibliographiques. II 

est fait pour les adherents, le public et les echanges avec des revues. 

e des profils bibliographiques ( collection Ritimo), produits a la demande. On peut 

citer le dernier paru concernant la solidarite intemationale et la cooperation. 

e Passerelles, revue eo-editee par les trois centres parisiens du 

Ritimo et DPH. 
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2-2 Le CDTM 

Hislorique et evolution 

Ne en 1980, en complement de la « boutique Artisans du Monde », creee en 1974 par 

un groupe de Tiers Mondistes dont 1'abbe Pierre, le Centre de Documentation Tiers 

Monde de Paris du 20 rue Rochechouart, dans le 9eme arrondissement, est Fun des 

membres fondateurs du reseau Ritimo. 

II occupe un local de 80 m2 au premier etage. 

Le fonds documentaire du CDTM est constitue autour des pays du Tiers Monde 

(Afiique, Asie, Amerique latine). 

Missions 

La premiere mission du centre est d'informer le public sur le mal-developpement et ses 

causes. 

Ses principales taches sont: 

Faccueil du public 

Falimentation de la base de donnees 

la participation au comite de pilotage de la base de donnees 

le parrainage de nouveaux centres alimentant la base de donnees 

la production documentaire : dossiers de presse sur des themes ou des pays, 

les formations de stagiaires surtout ceux en provenance des pays du Sud : Tchad, 

Senegal, Vietnam, Sao Tome et Principe ... 

Ressourees humaines 

Le service est assure par quatrc personnes : 

une documentaliste salariee a mi-temps, responsable du centre et de la formation des 

stagiaires. Elle est chargee des contacts avec les partenaires, de la gestion des problemes 

administratifs du centre. 

un documentaliste, employe a % de temps qui s'occupe de la gestion quotidienne du 

centre. II est charge entre autres de Faccueil du public, de Fenregistrement des ouvrages, 

du bulletinage des periodiques, de Fanalyse des documents. 
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une benevole qui gere les problemes informatiques et le site internet du centre. 

une benevole pour le decoupage de la presse. 

Ressources materielles 

Les ressources materielles du centre se composent comme suit: 

une photocopieuse, un fax, un minitel, quatre ordinateurs compatibles PC (trois pentium, 

plus un ordinateur 486) avec lecteur cd-rom, installe en reseau et permettant des 

sauvegardes par streamer, un modem avec le logiciel de messagerie Eudora, deux 

imprimantes laser, un scanner et un logiciel de reconnaissance de caracteres et un 

d'images, un logiciel de comptabilite Saari, plus deux logiciels documentaires (Texto et 

Isis). 

Ressources documentaires 

Le fonds 

Le centre possede en juillet 1998 un fonds de ; 

I 700 ouvragcs 

180 collections de periodiques vivants 

325 dossiers documentaires classes par pays ou par themes 

550 rapports ou comptes rendus de congres. 

Le CDTM regoit les quotidiens : Le Monde, Liberation, La Croix, Le Figaro 

Economique. 

II travaille en particulier sur les themes suivants : 

le commerce equitablc 

le developpement economique et social 

les droits de 1'homme 

la participation populaire et les initiatives locales 

les organisations non gouvernementales 

les rclations Nord Sud 

la cooperation et la solidarite internationale 

Sur tous ces themes, il privilegie 1'actualite. 
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Les bases de donnees 

Ce sont les memes que celles du Cedidelp et de 1'lrfed 

Les produits doeumentaires 

Les dossiers de presse 

Une revue de presse intitulee « Observer la eooperation fran^aise » 

Des profils bibliographiques 

Passerelles 

Le publie 

Ouvert cinq jours par semaine de 11 a 19 heures, le CDTM s'adresse a tout public. Ses 

usagers sont surtout des etudiants, enseignants, journalistes, membres d'ONG, migrants 

et divers. II accueille environ mille visites par an et repond aux demandes telephoniques 

par fax, courrier electronique. 

Les tariis 

Un minimum de 15 francs est demande pour une simple interrogation de la base. 

La carte de consultation au prix de 50 francs (30 francs pour les etudiants) donne droit a 

cinq consultations dans l'un des trois centres parisiens du Ritimo, ainsi que 

1'interrogation sur les bases de donnees du centre. 

La carte de pret coute 150 francs et est valable pour toute 1'annee. Elle permet de 

consulter et d'emprunter des documents pendant un mois. II est a signaler qu'une caution 

de deux cents francs par document emprunte est demandee. Cette carte est aussi 

diffusee au Cedidelp et elle permet d'aller gratuitement dans les trois centres parisiens. 
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2-3 L'IRFED 

Historique 

Cree en 1958 par le Pere Louis Joseph Lebret, le centre de documentation de 1'lnstitut 

Intemational de Recherche et de Formation Education et Developpement (IRFED) est 

situe au 49 rue de la Glaciere dans le 13eme arrondissement de Paris. II occupe une 

superficie de 53 m2 plus un grand local en sous sol. 

n a ete l'un des premiers centres de documentation frangais consacre a Vinformation sur 

les pays du Sud. 

Missions 

Constitue depuis 1971 de trois entites associatives (Education-Culture-Developpement, 

Education et Developpement lnterculturels, Irfed Intemational) le groupe Irfed mene des 

activites de recherche, de formation, d'intervention en Europe et dans les pays du Sud, 

en particulier dans les domaines de Veducation, des migrations, de la lutte contre la 

precarite, du developpement rural. 

A la croisee, le centre de documentation offre une documentation couvrant toutes les 

disciplines economiques et sociales relatives au developpement. 

Ressources humaines 

Le centre de documentation est anime par : 

-une documentaliste salariee a mi-temps 

-deux benevoles dont une a plein temps qui est la responsable du dit centre. 

Ressources materielles 

Le centre est equipe de : 

un ordinateur P.C qui contient les bases de donnees, une imprimante laser, 

une photocopieuse et une machine a relier. 

II a acces au courrier electronique par Vune des associations du groupe. 
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Ressources documentaires 

Le fonds 

Constitue d'ouvrages, etudes, rapports de missions. publications d'O.N.G, « publies et 

non publies » ainsi que de periodiques de tous niveaux, le fonds represente en outre les 

arcMves de l'une des principales associations engagees dans la lutte contre le sous-

dcveloppement depuis les annees 1960. 

De 1958 a 1988, il a ete gere par fichiers manuels : auteurs, geographique, matieres selon 

un plan de classement propre a l'lrfed. 

A partir de 1988, la gestion a ete informatisee, le centre etant devenu membre du reseau 

Ritimo et participant a sa base de donnees. 

En 1998, le fonds comporte environ : 

• 13 800 ouvrages 

• 118 titres derevues 

• 400 dossiers par themes et par pays. 

Les produits documentaires 

-Le hulletin bihliographique produit quatre fois par an permct des echanges avec 

d'autres revues. 

-Desprqftls bibliographiques (collection Ritimo) sur dcs themes tels que la participation 

populaire, 1'education dans les pays du Sud, etc. 

-Passerelles, revue co-editee par les trois centres parisiens. 

Les bases de donnees 

Ce sont les memes dans les trois centrcs parisiens. 

Public 

L'1RFED est annuellement visite par environ trois cents personnes. La majorite sont des 

etudiants de tous niveaux, des chercheurs, 5% sont des membres d'ONG et 5% 

preparent des projets personnels (lies a la recherche d'un emploi, a la preparation d'un 

projet impliquant un pays du Sud ). 
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Le centre est ouvert au public deux fois par semaine : les mardi et jeudi de 14 heures 30 

a 18 heures, 

Les consultations se font uniquement sur place. La carte de consultation vaut 50 francs 

(30 francs pour les etudiants) et est valable pour cinq consultations, elle est valable dans 

les deux autres centres parisiens. 

3 - Le financement 

Les trois centres sont iinances par : 

0 la Cooperation frangaise a travers 1'Union des associations Ritimo, 

0 des conventions et des commandes de travaux, par exemple : 

* la F.P.H (Fondation pour le progres de 1'homme) pour la realisation des fiches 

D.P.H 

* le ministere de 1'Environnement 

* d'autres associations telles le CRDD, le Centre Frangais de Cooperation 

Internationale. 
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•» 

kSSEMBLEE GENERALE 

'assemblee generale du 
itimo se reunit deux fois par 
n , une fois en province, une 
>is a Paris. 
outes les decisions impor-
mtes sont prises lors de ces 
ssemblees. 

CONSEIL D ADMINISTRATION 

Elu par 1'Assemblce generale. il 
comprend actuellement sept membres. 
II se reunit toutes les six semaines. Sa 
mission est de mettre en application 
les decisions de TAssemblee generale. 

GLOBENET 

Les centres Ritimo qui le 
souhaitent peuvent bene-
ficier d'un acces complet a 
Internet, dans le cadre 
d'un abonnemcnt souscrit 
par le reseau Ritimo 

OUTILS DOCUMENTAIRES 

du Communs a l'ensemble des centres 
reseau: 
Thcsaurus thcmatiquc, thesaurus geogra-
phique, rcgles d'ecriturc. catalogue des 
periodiques. 

COURRIER 
ELECTRONIQUE 

Moyen d'echange tres utiles, 
notamment pour les de-
mandes d'information et dif-
fusion des petites nouvelles. 

FORMATIONS 

Le reseau assure la 
formation et le suivi de ses 
membres (technique docu-
mentaire, misc-cn-page. 
comptabilite,...) 

COMMISSIONS 

Groupes de travail cons-
titues par des membres vo-
lontaires du reseau. Chaque 
commission traite d'un 
sujet particulier 

NZ 

ACHATS 

ProcMe a des achats groupcs 
de documents, et les redis-
tribue aux centres Ritimo ciui 

INTERNET 

Base d'appui et de conseil 
pour les centres Ritimo 
interesses nar Internet. 

LA NAVETTE 

Publication interne men-
suelle. Chaque centre propose 
aux autres ses tuyaux d'ani-
mation et ses conseils docu-
mentaires. 

•» 
LABELS 

Decerne le label Ritimo a 
certaines productions des 
centres du reseau. Ce label est 
accompagne d'un finan-
cement. 

BASES DE DONNEES 

S'occupc des problemes 
administratifs et tcchniqucs 
concernant les bases de 



II LES BASES DE DONNEES 

1- PREAMBULE 

1-1 Historique 

La premiere base de donnees bibliographiques a demarre en 1988, apres une etude de 

faisabilite d'une annee. 

Le logiciel documentaire retenu, dans un premier temps, fut Texto car il permettait une 

compatibilite avec le logiciel du centre de documentation du ministere de la Cooperation 

et celui du reseau Ibiscus. Au demarrage, sept centres Ritimo ont participe a cette 

informatisation. Progressivement, d'autres centres se sont ajoutes, d'abord avec 

1'utilisation du logiciel Texto, puis avec 1'utilisation du logiciel Isis. Actuellement, en 

1998, 22 centres participent a 1'alimentation de la base de donnees bibliographiques (9 

sur Texto et 12 sur Isis) et depouillent environ 400 revues dont plus de 15% viennent 

des pays du Sud. 

Une autre base de donnees a demarre en 1996 concemant les outils pedagogiques 

(expositions, montages de diapositifs, videos, jeux) possedes par les centres Ritimo. 

Une troisieme base de donnees est en cours de constitution concemant les activites 

d'education au developpement et de sensibilisation menees en France par les associations 

ftangaises. 

1-2 Objectifs 

Outre la volonte de mettre a la disposition du public une information specifique et 

pertinente, principalement en provenance des O.N.G., les objectifs poursuivis par le 

reseau sont d'alleger le travail de mise en forme de 1'information, de demultiplier le 

volume documentaire de chaque centre ainsi que de mettre au point une discipline de 

travail en commun. 
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2 - LES THESAURUS 

Pour permettre une indexation uniforme entre les centres de documentation membres du 

reseau, Ritimo a mis au point deux thesaurus : un thematique et un geographique. Ce 

sont les outils communs indispensables pour 1'indexation et le travail en reseau. Ils sont 

remis a jour tous les deux ans et sont rediges uniquement en frangais. Ils sont 

hierarchises 

2-1-Le thesaurus thematique 

II est compose de descripteurs (mots cles) integres dans une arborescence organisee 

autour de quinze champs semantiques. Ces champs sont le reflet des themes developpes 

par le reseau Ritimo : 

AGRICULTURE 

CULTURE 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIE, 

IDEOLOGIE 

ENVIRONNEMENT 

INFORMATION 

PAIX 

POLITIQUE 

REIATIONS INTERNATIONALES 

RELIGION 

SANTE 

SCIENCES 

SOCIETE 

A Finterieur de chaque champ semantique on trouve une liste hierarchisee de 

descripteurs (du plus general au plus specifique). Les capitales TG sont employees pour 

les termes generiques niveau superieur et TS pour les termes specifiques niveau inferieur, 

En complement de ce thesaurus thematique, il existe les listcs suivantes : 

• Une liste alphabetique des mots outils 

• Une liste des organisations internationales 

21 



• Une liste des produits agricoles et alimentaires 

• Une liste des peuples sans Etat 

2-2 Le thesaurus geographique 

II cst classe par contincnts, grands ensembles geopolitique, et par pays. 

3 LA BASE DE DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES MTIMO 

3-1 Format documentaire 

Avant toute chose, il a fallu definir un format documentaire et des regles d'ecriture. 

Celui-ci a un peu evoluc depuis Forigine en fonction des remarques et dcs besoins qui se 

sont precises. 

Actuellemcnt, ce format est decoupe en quatre zones et chaque zone en plusieurs 

champs. Chaque champ contient une information homogene. 

Voici ce format documentaire et les regles d'ecriture qui sont associecs. 

Le separateur d'article est le point virgule espace pour les centres qui travaillent sur 

Texto, et le ALT + P pour les centres qui travaillent sur Isis. 

La zone de gestion 

NOT (n° de notice) 

Ce champ est automatiquement rempli par le logiciel (Texto). Un numero est attribue a 

chaque notice de manierc chronologique. 

BOR (Bordereau) Ce champ est obligatoire. 

Un numero qui correspond a la date de saisie sous forme AAAA/MM/JJ 

PRD (Producteur) Ce champ est obligatoire 

II correspond au centre qui fait 1'analyse et la saisie de la notice. 

DEST (Destinataire) 

On remplit ce champ si la notice est destinee a un partenaire tcl que Ibiscus 

La zone de description 

DT (Type de document). Ce champ est obligatoire. 

O = ouvrages (monographies) 
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OA = chapitre extrait d'un ouvrage 

A. = article, publication, periodique, dossier dans une publieation 

AA = article d'actualite d duree limitee (six mois dans la base de donnees) 

AL =article critique d'ouvrage 

C = conferences, colloque, congres. interventions 

CA = chapitre extrait d'un compte rendu de congres de colloque 

T = these, travaux universitaire 

R rapport de mission 

K = carte 

E = litterature grise 

H = flash d'information 

PER (Peremption) Ce champ est obligatoire pour les periodiques. 

II permet d'indiquer la date limite de pertinence des informations contenues dans un 

article de periodique. On indique seulement 1'annee. 

AM (Auteur moral) 

Les periodiques ne sont pas concernes par ce champ. 

AU (Auteur physique) 

Sont indiques dans ce champ le ou le(s) autcurfs) du document. S'il y a plus de trois 

auteurs, la publication est consideree comme anonyme, et on ne mentionne aucun 

auteur. 

On ecrit d'abord le nom en majuscules puis, separe par une virgule et un espace, le 

prenom en lettres minuscules. Si le prenom n'est pas connu on le remplace par ... 

Si le document est realise sous la direction d'une personne on 1'indique entre parentheses 

(sous la dir. de) 

OT (Titre original) Ce champ est obligatoire et il est indique dans la langue dans laquelle 

il apparait sur la page de titre. Le titre est separe du sous titre par deux points. Les sous 

titres successifs etant separes par deux points. Si le titre est bilingue on indique les deux 

titres dans Fordre oii ils figurent sur le document en les separant par le separateur 

d'articles. 

TI (Titre traduit) 

Dans ce champ, le titre original, s'il est dans une langue etrangere, est traduit en fran^ais. 
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COL (Collection) 

Ce champ est valable surtout pour les ouvrages 

LPIJ (Lieu de publication) Ce champ est obligatoire, sauf pour les periodiques. 

Le lieu de publication est mentionne tel qu'il figure sur la page de titre ou a defaut sur les 

autres parties liminaires. La ville d'edition est indiquee en majuscules. II peut y avoir 

plusieurs lieux de publication separes par le separateur d'articles. 

S'il n'y en a pas on indique S.L. 

EDI (Editeur) Ce champ est obligatoire, sauf pour les periodiques. 

Le nom de 1'editeur est mentionne en majuscules. A defaut du nom de 1'editeur on 

indique le nom du dif&seur. S'il n'y a ni 1'un ni 1'autre, on met S.N. 

JT (Titre du periodique) 

II est indique en majuscules en toutes lettres tel qu'il apparait sur la page de titre. S'il est 

bilingue, on inscrit les deux titres separes par le separateur d'articles. 

DP (Date de publication) Ce champ est obligatoire. 

La date est mentionnee sous la forme AAAA/MM/JJ 

Si la date n'est pas connue ou mentionnee, on indique : S.D. 

VOL (Volume) 

Seuls sont utilises les chiffres arabes. 

NUM (Numero) Ce champ est obligatoire pour les periodiques. 

Si un article s'etend sur plusieurs numeros on les indique separes par le separateur 

d'articles. 

NBR (Nombre de pages) Ce champ est obligatoire. 

Pour les ouvrages on compte jusqu'a la derniere page. 

Pour les articles de periodiques, on compte depuis la premiere page jusqu'a la derniere 

page de 1'article. 

Un document non pagine, on met N.P. 

Les chiffres romains sont conserves. 

LA (Langue) Ce champ est obligatoire. 

La langue originale du document est indiquee selon le code suivant : 

FRE (frangais), ENG (anglais), SPA (espagnol), ITA (italien) 

Les autres langues sont indiquees en entier. 
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NOTES Ce champ est saisi en texte libre et sert a indiquer les tableaux, les cartes, les 

bibliographies, entretiens, etc. 

ISBN/ISSN 

A rcmplir tel que les numcros apparaisscnt sur les documcnts 

La zone d'acces au document 

COT (Cote) 

Elle comporte les deux, trois ou quatre premieres lettres du sigle du centre de 

documentation separees par un cspace de la cote proprement ditc. 

La zone d'analyse 

GEO (Descripteur(s) geographique(s)) Ce champ est obligatoire. 

Dans ce champ est indique le lieu, pays ou ensemble geographique concerne par le 

document selon le thesaurus geographique du Ritimo. 

LOC (Localisation) 

Ce champ sert a donner une information supplementaire. II peut s'agir d'un fleuve, d'une 

ville... 

CHA (chapitre) Cc champ cst obligatoire. 

11 ne porte que sur un seul terme. Seuls sont utilises les champs semantiques du thesaurus 

thematique du Ritimo. II sert a indiquer le theme principal du document. 

DE (Descripteurs thematiques) Ce champ est obligatoire. 

Cest le champ d'indexation du document qui permet de le retrouvcr a l'interrogation . 

Dans ce champ sont utilises uniquement lcs descripteurs du thesaurus Ritimo et on doit 

veiller a leur pertinence. 

CDE (Candidat descripteur) 

On peut proposer d'ajoutcr des descripteurs a ceux du thcsaurus si on considerc qu'ils 

sont pertinents. 

RES (Resume) 

Ce champ est saisi en texte libre. Le resume doit rcfleter le contenu du document, etre 

tres pertinent. 11 est un complement tres important a 1'indexation. 

II n'est pas obligatoire pour les articles ayant une peremption de six mois. 

INFO (Information) 
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Cest le champ de dialogue avec le centre correcteur et/ou la «cellule centrale» pour la 

fosion. 

3-2 Fonctionnement 

La base de donnees bibliographiques est alimentee par la plupart des membres du reseau. 

Le rythme de travail de chaque centre est mensuel. Chaque centre fait le travail 

d'indexation dont il est responsable (apres decision collective de partage du travail). A la 

fin de chaque mois, ii cldt son fichier et commence un travail de controle : verification du 

remplissage des champs, coherence de 1'indexation, clarte des resumes. 

Le fichier du mois est alors mis sur papier et envoye a un autre centre (parrain ou 

correcteur) pour correction. Puis le fichier est envoye par courrier electronique, a defaut 

sur disquette, a la cellule centrale qui, tous les deux mois, fusionne tous les fichiers 

mensuels regus. Cest cette fusion mensuelle qui alimente la base de chaque centre 

4 - LA BASE DE DONNEES OUTILS 

Elle fonctionne sur le logiciel Isis et aussi sur le logiciel Texto. 

4-1 Lc format documentaire 

Chaque notice respecte un format documentaire decoupe en zones. 

Un fascicule des regles d'ecriture a ete realise et il contient trois zones. 

• La zone de gestion (gestion interne de la base de donnees) 

• la zone de description (identification du document) 

• la zone d'analyse (identifiant le contenu du document) 

La zone de gestion est la meme que celle de la base de donnees bibliographiques. 

La zone de description 

DT (type de document): Ce champ est obligatoire. 

On indique les differents types de documents. 

Audio= document audio (CD, K7, hande audio) 
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Cd-rom 

Dias = montage diapositive 

Doc ouvrage documentaire 

Expo = dossier pedagogique 

Fic = ouvrage de fiction (roman, conte, poeme) 

,/eu jeu pedagogique 

Mal= mallette pedagogique 

Rev = article, publication periodique 

Vid = document video (K 7 video, CDV) 

Le dossier pedagogique est congu pour apporter une aide pedagogique, sous forme de 

fiches de preparations, de pistes de travail, d'ateliers, de jeux sur un theme. 

La mallette pedagogique contient plusieurs types de support, mais ils traitent du 

meme theme. 

Pour les montages diapositives, videos, documents audio, expositions, on doit remplir 

les champs suivants : ; 

REAL (realisateur) 

On indique dans ce champ le (s) realisateurs « personne physique « 

On inscrit d'abord le nom en lettre majuscules puis, separe par une virgule et un 

espace, le prenom en lettres minuscules. 

Le separateur d'articles est le point virgule espace pour Texto et ALP + P sous ISIS. 

PAYS DU REAL (Pays du realisateur) 

II est indique en toutes lettres. 

DATE DE REAL (Date de realisation) 

La date de realisation est indiquee sous la forme : AAAA/MM/IJ 

DIFF (Ditfuseur) 

Lorsqu'il y a plusieurs diffuseurs on utilise le separateur d'articles. 

PROD (Producteur) 

Le nom du producteur est indique en majuscules 

PAYS DE PROD (Pays de production) : Ce champ est obligatoire. 11 est indique en 

toutes lettres en majuscules. 
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MONTAGES DIAPOSITIVES 

DUR (Duree) : Ce champ est obligatoire pour les documents audiovisuels, et les 

videos. Cette duree est a preciser en minutes sous la forme mn. (ne pas oublier le 

point apres « mn ») 

COUL (couleur): Obligatoire (sauf pour les documents audio) 

On repond par oui ou non. 

QUALITE TECH (Qualite technique) : Les explications sont libres et peuvent etre 

donnees en majuscules ou minuscules. 

NOMBRES DE DIAPOS : Ce champ est obligatoire 

SUPPORT SONORE 

On indique le type de support sonore, parmi: 

CD, DISQUE VINYLE, CASSETTE AUDIO, BANDE AUDIO, AUTRES (a 

detailler). 

VIDEOS : Ce champ est obligatoire 

II faut preciser entre VHS et CDV 

SUPPORT : Ce champ est obligatoire 

TYPE 

On precise en toutes lettres les versions proposees : PAL, SECAM, PAL/SECAM. 

SOUS TITRAGE 

On indique la langue du sous titrage. Lorsqu'il n'y a pas de sous titrage on ne met 

rien 

GENRE : Ce champ est obligatoire 

On precise en toutes lettres : FICTION ou DOCUMENTAIRE ou ANIMATION ou 

DOCU-FICTION. 

EXPOSITIONS 

NOMBRES DE PANNEAUX : Ce champ, est obligatoire. Le nombre de panneaux 

est precise, sous la forme 5,- 4, -7 

TAILLE DES PANNEAUX 

Elle est indique en centimetres. 
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MATERIAU: Ce champ est obligatoire 

On donne le detail du materiel utilise. 

POIDS TOTAL: Ce champ est obligatoire. 

DOSSIERS PEDAGOGIQUES 

SUPPORT 

Dans ce champ on precise les types de support qui composent le dossier : 

-fiches 

-liwets 

-transparents 

-autres 

MALLETTES: Ce champ est obligatoire et on indique les types de support qui 

composent la mallette avec leur quantite : 

dossier, documentaire, fiction, livret, article, transparent, maquette, document audio, 

disque, video, montage diapos, jeu, expo, cd-rom, disquette, autre. 

MEMOIRE : jeu de reconnaissance visuelle de cartes qui vont ensemble 

MAQUETTE : Jeu a assembler, a coller. 

EVEIL: II s'agit de la sensibilisation a des problemes par des animations. 

La zone d'analyse 

Les champs sont les memes que celui de la base bibliographique. 

Les differents champs sont a saisir entre crochets sous le logiciel Isis, a Fexception du 

champ Resume et du champ Notes. 

4-2 Le fonctionnement 

Un partage du travail comme pour la base de donnees bibliographiques a ete mis en 

place. Un bordereau specifique a ete etabli par une commission qui indique notamment 

- le public vise, defini selon les categories (cycles 1, 2 ou 3, 6eme, 5eme, 4eme, 3eme, 

college, lycee, enseignant, tout public), 

- le support, 

- le type de document. 
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Cette base est egalement coordonnee par la meme personne que celle des donnees 

bibliographiques 

5. La base de donnees activites d'education au developpement 

Elle est en cours de constitution. Elle comprend actuellement 120 fiches qui ont fait 

Vobjet de publication sur des themes tels que ia securite alimentaire'. 

Cette base n'est pas interrogeable dans les centres. 

6. La base de donnees « Dialogues pour le Progres de 1'Humanite (DPH) » 

La base de donnees Dialogue pour le Progres de VHumanite (DPH) est animee par la 

Fondation Charles Leopold Mayer pour le Progres de 1'Homme (FPH). Elle a ete creee 

par la FPH et par Ritimo. 

La FPH est une fondation a but non lucratif de droit suisse creee en 1982 qui fonctionne 

grace au revenu du patrimoine de Charles Leopold Mayer (1881-1971). 

La base de donnees contient des fiches d'experiences. Une grande importance est donnee 

au resume. Le but est de permettre 1'echange d'informations concernant des experiences 

en matiere de developpement, d'insertion, de lutte contre 1'exclusion, de developpement 

durable. L'objectif est la capitalisation des experiences diverses a travers le monde, tant 

dans les pays du Sud que ceux du Nord. 

Cette base est realisee sous le logiciel cd-isis. Le choix de ce logiciel tient a la relative 

facilite de le diftuser dans de nombreux pays (distribue gratuitement par VUnesco) avec 

une conversion par la FPH 

Les trois centres parisiens realisent avec d'autres partenaires de la FPH, la revue 

« Passerelles » qui presentent une selection d'experiences. 
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III PROJET DE PARTENARIAT 

Le prealable a toute demarche doit etre une connaissance approfondie du milieu 

concerne, c'est pourquoi nous considerons necessaire d'evoquer la situation des centres 

de documentation en Afrique et precisement au Burkina Faso. 

1 - SITUATION DU BURKINA-FASO 

Au Burkina Faso, Finformation documentaire ne tient qu'une place reduite. Le faible 

niveau voire Finexistence de centres documentaires bien equipes en est une belle 

illustration. 

A titre indicatif, en mai 1996, le Burkina Faso ne comptait que trois centres de 

documentation equipes en materiel informatique. 

• Le Centre National des Archives 

• Le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologiquc (CNRST) 

• L'Assemblee des deputes du peuple 

Cependant, avec Fere des nouvelles technologies, le besoin en information documentaire 

s'est accru et maintenant le Burkina-Faso, comme beaucoup de pays africains, 

commcnce a comprendre Fimportance de la documentation comme memoire des 

peuples. 

Le centre de documentation de la direction du patrimoine culturel (DPC) 

Le centre de la DPC, au scrvicc du ministcrc de la communication et de la culture du 

Burkina Faso voit sa tache s'accroitre rapidement et depasser ses moyens. Afin que 

Fappui documentaire au ministere soit assure dans les meilleures conditions d'efficacite, 

le centre devra tendre a devenir un veritable centre d'elaboration de syntheses, grace a 

une cooperation etroite entre les documentalistes afin de fournir des informations 

pertinentes aux hommes de media. 
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2 LES OBJECTIFS 

1,'objectif du projet de partenariat est de : 

• Fournir aux utilisateurs les informations et la doeumentation desiree en attachant une 

importance particuliere aux utilisateurs propres du centre. 

• Organiser 1'acces aux sources exterieures. aider au transfert des technologies. 

• Faciliter la cooperation nationale, internationale en matiere de documentation , grace 

a la normalisation des procedures. 

Domaines a couvrir 

Les domaines a couvrir doivent correspondre a 1'ensemble des sciences et des techniques 

intervenant dans le developpement. 

La base de donnees bibliographiques du reseau Ritimo contient des references qui 

interessent les pays du Sud. 

Les moyens materiels 

1. Le logiciel 

Le centre de la DPC devra s'equiper du materiel indispensable a son fonctionnement et 

avoir un format compatible a celui utilise par les centres Ritimo afin de permettre la saisie 

directe des analyses de documents : micro ordinateur, onduleur, imprimante, 

photocopieur, lecteur de disque optique, modem. . 

Le choix du logiciel documentaire s'est porte sur le logiciel TEXTO (produit par la 

societe Chemdata) deja implante dans les pays francophones et utilise par le reseau. II est 

a noter que le logiciel CDS-ISIS, distribue gratuitement par 1'UNESCO, l'est aussi. 

Pour resoudre le probleme de 1'echange d'information entre les centres de 

documentation equipes de ces deux logiciels, IBISCUS, partenaire de Ritimo a 

developpe Textoisis, un programme informatique de transferts de donnees 

3 - MODALITES DE L'ECHANGE 

I,'echange devra se faire dans les deux sens. Le reseau ne dispose que de ce que chacun 

y apporte. Cela suppose que chacun apporte soi-meme de 1'information, du temps, la 

32 



description de sa propre experience. Le Sud devra etre producteur et diffuseur 

d'information 

• la collecte des documents interieurs et 1'acees aux documents exterieurs 

• le traitement des documents 

• la diffusion de Finformation, par des techniques de diffusion modernes devront faire 

Fobjet d'un interet soutenu. 

Formation 

11 est urgent que la formation du personnel soit consentie pour la valorisation des 

services. 

- On s'appuiera au debut sur les outils pedagogiques produits en France, 

- la formation a Futilisation de logiciel documentaire afin de pouvoir mieux Futiliser 

Autres initiatives 

- Des echanges de periodiques, cntre documentalistes. 

- Des debats sur des themes specifiques entre documentalistes conduits sur internet ou 

sur des projets communs a gerer a travers intemet par exemple ou d'autres moyens de 

communication 
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IV SEMINAIRE 

Theme du seminaire : Le docnmentaliste dans la cite : rdle, statut, avenir 

Dans le cadre de la formation continue proposee aux assistants techniques par le bureau 

de la formation du Ministere de la Cooperation, un seminaire de trois jours du 7 au 9 

septembre 1998, anime par Ibiscus a eu lieu dans le dit ministere sis au 20 rue Monsieur 

75007 Paris. 

Objectifs et participants 

Ce seminaire avait pour objectif de creer un cadre adequat de discussion ou chacun des 

participants a put s'exprimer dans un esprit de coopcration et de partage d'experiences 

qui ont permis de tracer les grandes lignes de la profession. 

La rencontre a regroupe autour d'une meme table : 

• des assistants techniques travaillant dans des centres culturels du Sud 

• des cooperants du service national se preparant a travailler dans des centres de 

documentation du Sud 

• des documentalistes de pays francophones d'Afrique et d'Haiti. 

Que retenir de ce seminaire-atelier 

• Role du documentaliste 

Ce theme a ete aborde au cours de la premiere seance par une conference delivree par le 

professeur Salim Mokadem, philosophe de profession. 

Le bibliothecaire ou documentaliste est une figure de la transmission du savoir. Ce sont 

des personnages symbolisant a cux seuls : une histoire, un type de societe . II est acteur 

du savoir. 

Dans les pays sous developpes, du fait de la rarete des fonds disponibles et des lignes de 

credit« reactualises », la situation est differente. 

Le rdle du documentaliste est toujours minimise. II faut faire evoluer le metier de 

documentaliste au Sud a la faveur des nouvelles technologies. Le professionnel du Sud 

doit se procurer des outils afin de satisfaire les utilisateurs, miser sur la qualite du service. 
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II doit evoluer avec cette idee de qualite II doit viser la satisfaction de 1'usager, car le 

documentaliste existe s'il fait des services aux usagers. 

• Le statut du documentaliste 

De maniere generale, ce statut est fait sur la base des textes officiels (sauf pour le 

Senegal et la Tunisie). On constate que le vocabulaire technique n'est pas utilise. On ne 

fait pas la distinction entre les bibliotheques, les archives, et les centres de documentation 

: ceci est revelateur de la sous estimation de la profession en Afrique. On ne reconnait 

pas 1'importance de la profession de maniere generale. 

Dans les textes officiels, 1'acces aux differentes fonctions est soumis a des conditions de 

formation et de dipldmes specialises. Ainsi au Senegal pour exercer la fonction de 

conservateur, il faut etre titulaire d'un dipldme d'archiviste de Fecole des chartes ou 

equivalent. 

Seuls le Mali et le Gabon n'exigent pas de dipldmes specialises. 

Ainsi le documentaliste qui est titulaire de son grade comme tout autre fonctionnaire, 

pergoit un salaire correspondant a son grade. 

Pistes et solutions 

II est necessaire d'avoir en amont, un debat sur la conception de la fonction de 

documentaliste dans un environnement plus large. L'elaboration d' un nouveau statut du 

documentaliste est necessaire. II aurait pour fmalite de renforcer la position - tout au 

moins administrative et juridique-du documentaliste. Or la difficulte d'application des 

statuts existants est surtout lie au fait que le droit n'est pas toujours applique et est meme 

parfois viole. II ne s'agit pas de proclamer une regle de droit pour changer les moeurs ou 

pratiques. 

Quelques propositions de demarches necessaires 

- Par son efficacite au travail, son esprit crcateur et sa capacite a faire de son service un 

outil indispensable d'aide a la decision, le documentaliste peut se faire admettre aussi 

bien par ses collaborateurs immediats que par sa hierarchie. 
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- Par la reconnaissanee du service de documentation dans l'organigramme du ministere 

de tutelle, mais aussi par les dispositions statutaires en vigueur ; La ou il sera possible 

d'envisager des statuts particuliers ou speciaux ils seront a encourager. 

L'avenir du documentaliste 

En amont du probleme d'un statut de documentalistes viable en Afrique se pose une serie 

de problemes generaux lies a : 

- la formation ou il y'a necessite d'ouvrir des ecoles de formation a des nivcaux 

superieurs (licence, maitrise) 

- le recrutement a la fonction publique ou il s'agira de faire coincider le dipldme et la 

fonction 

- 1'evolution de carricre : en fonction du manque de perspectives offertes, de promotion 

et d'augmentation salariale, la personnel documentaliste evolue vers d'autres emplois. 

- la reconnaissance et la valorisation de la profession : souvent en Afrique a la frontiere 

d'autres emplois (secretariat, accueil...), la profession est meconnue malgre 1'existence 

d'associations professionnclles. 

- la lente prise en compte de cette profession dans les statuts officiels. 

- le role des associations professionnelles qui ont pour objectif 1'amelioration des 

conditions de leurs membres. 

En conclusion, le documentaliste doit avoir une meilleure formation professionnelle, etre 

un communicateur afin de fournir une information de plus en plus riche et complexe a 

1'utilisateur de plus cn plus presse. 
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CONCLUSION 

Notre stage au reseau « Ritimo » nous a permis de nous faire une idee sur le caractere 

des reseaux et 1'enjeu que cela constitue pour les pays en voie de developpcment. 

Nous avons pu disposer : 

•fr de documents rares sur VAfrique tels que les rapports de mission non publies. 

•fr tisser des relations formelles et informelles avec les fiiturs partenaires impliques dans 

des projets de cooperation documentaire. 

•fr approfondir les connaissances theoriques et pratiques acquises a VENSSIB. 

Ainsi nous pouvons dire, la mise en place d'un reseau documentaire au Burkina Faso est 

faisable. 11 existe dans cette region de VAfrique un capital documentaire pret a etre 

utilise. 

Bien que plus exigeante a mettre en oeuvre, la voie informatique influerait plus 

vigoureusement a moyen et long terme sur le progres technologique. La possibilite 

d'obtenir Vapport de bases de donnees exterieures, valoriserait considerablement le 

benefice que les utilisateurs pourraient tirer d'un tel reseau. 
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PR06RAMME DU STA6E 

Du 3 juin au 7 juillet 1998 Centre de documentation du Cedidelp 

Taches Analyse documentaire 

Saisie des documents sur le logiciel Texto et CDS-Isis 

Classement des documents 

Accueil du public 

Du 7 juillet au 10 aout 1998 Centre de doeumentation du CDTM 

Taches Analyse et saisie des documents sur le logiciel Texto 

Bulletinage des periodiques 

Participation a 1'elaboration d'un dossier de presse 

Profils bibliographiques 

Du 10 aout au 15 sept. 1998 Centre de documentation de PERFED 

Taches Recherche dans la base Ritimo sur des themes precis 

Saisie des notices sur Texto 

Classification 

Synthese du stage et eclaircissements sur des questions 

Diverses concernant la vie du reseau 

Du 7 au 9 septembre 1998 Seminaire au ministere de la cooperation 
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USTE DES SI6LES 

CCFD Comite Catholique contre la Faim et pour le Developpement 

CDTM Centre de Documentation Tiers Monde de Paris 

CEDIDELP Centre de Documentation Intemationale pour le Developpement, les 

Libertes et la Paix 

CICP Centre Intemational de Culture Populaire 

CRID Collectif des O.N.G de Developpemnt 

DPH Dialogue pour le Progres de VHumanite 

FPH Fondation pour le Progres de 1'Homme 

IBISCUS Systeme dTnformation pour le Developpement 

IRFED Institut International de Recherche et de Formation Education et 
! 

Developpement 

RITIMO Rescau dTnformation Tiers Monde 
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LISTE DES 
CENTRES 
RITIMO 
(septcmbre 1998) 

13 - CDATM 
10 roe de la Grande Armee 
13001 Marseillc 
761:04 91 50 32 47 
cdatml 3@globenet, org 

14 - CITIM 
38 quai Hamelin 
14000 Caen 
Tel.ZFax : 02 31 83 09 09 
citim@globenet. org 

16 - GERME 
6 bis roe Marengo 
16000 Angouleme 
Tel: 05 45 92 48 32 
Fax : 05 45 38 21 40 

17 - CDTM 
20 rae Bastion Saint Nicolas 
17000 La Rochelle 
Tel./Fax : 05 46 41 01 48 

17 - CADDIvS 
4 rae Saint Michel 
17100 Saintes 
Tel./Fax : 05 46 74 00 25 
migtu@aol.com 

22 - FDTM 
30 rae Brizeux 
220 i 5 Saint Brieuc 
Tel: 02 96 62 21 13 

25 - RECIDEV 
Les Fougeres 
35 rue du Polygone 
25000 Besanijon 
Tel : 03 81 41 05 87 
Fax : 03 81 8198 93 

29 - CICODES 
15 rue Jean Rameau 
29000 Quimper 
T61 : 02 98 95 8740 
Fax : 02 98 95 10 57 

29 - CRIF 
59 rue Sebastopol 
29200 Brest 
Tti : 02 98 41 55 66 
Fax : 02 98 02 38 83 

31 - CIDBS 
1 rue Joutx Aigues 
31000 Toulouse 
Tel: 65 61 25 02 32 
Fax : 65 62 26 12 18 
cides@globenet. org 

33 ~ IATMA 
MSI 
31 rue Bouquiere 
33000 Bordeaux 
Tei : 05 56 94 37 71 

34 - CDTM 
27 bd Louis Blanc 
34000 Montpellier 
Tel : 04 67 72 12 03 
Fax : 04 67 02 40 79 
cdtm34@giobenei. org 

35 - CRIDEV 
41 avenuc Janvier 
35000 Rennes 
Til : 02 99 30 27 20 
Fax : 02 99 30 27 60 
cridev@globenet. org 

37 - CID MAIIT 
Centre des Halles 
Place Gaston Paillhou 
Salle 221 
37100 Tours 
Tel: 02 47 38 35 36 
blondeau02@infome.fr 

38 - OIP 
6 rue Berthe de Boissieux 
38000 Grenoble 
Tel./Fax : 04 76 87 59 79 

38 - FAKARAN 
AppL 11.16 
100 galerie Arlequin 
38100 Grenoble 
Tel: 04 76 40 47 05 

44 - CRI DU SUD 
22 rue des Carmelites 
44000 Nantes 
Tel : 02 40 12 49 96 
Fax: 02 40 48 45 91 

49 - AJACS 
77 rue Bresstgny 
49000 Angers 
Tel : 02 41 86 03 76 

49 - CDTM 
5 rue Beaurepaire 
49400 Saumur 
Tel: 02 41 51 07 03 

52 - CDTM 
58 rue Lamartine 
52000 Chaumont 
Tel./Fax : 03 25 32 48 00 

53 - LES 3 MONDES 
12 rue Souchu Serviniere 
53000 Laval 
Tti : 02 43 53 81 54 

54 - CLID 
29 rue Pixerecourt 
54000 Nancy 
Tel./Fax : 03 83 37 44 86 

56 - CRISLA 
I avenue de la Mame 
56100 Lorient 
Tel: 02 97 64 64 32 
Fax : 02 97 64 24 57 
crisla@globenet.org 

57 - CDITM 
5 rue du Manege 
57100 Thionville 
Tei: 03 82 34 39 62 

59 - CRDTM 
23 rue Gosselet 
59930 Litle 
Tel: 03 20 53 80 14 
Fax : 03 20 86 15 56 
crdtm@glopenel.org 

63 - CASl 
Local du Mazet 
II rue des Deux Marches 
63000 Clermont Ferrand 
Tel./Fax : 04 73 91 47 51 

67 - INFODEV 
Espace Nord-Sud 
17 rue de Boston 
67000 Strasbourg 
Tel : 03 88 60 50 30 
Fax : 03 88 61 06 55 

69 - BTM 
10 rue Lanterne 
69001 Lyon 

69 - CIEDEL 
30 rue Sainte Helene 
69002 Lyon 
T61: 04 72 77 87 58 
Fax : 04 72 41 99 88 
ciedel@globenet. org 

69 - COZI 
14 bis, Montee Saint Sebastien 
69001 Lyon 
Tel : 04 78 39 18 03 
Fax : 04 78 39 35 54 

72 - CDTM 
Local Champ Baudry 
72200 La Fleche 
Tel: 02 43 45 94 89 

75 - CDTM 
20 rue Rochechouart 
75009 Paris 
Tel: 01 42 82 07 51 
Fax : 01 42 82 03 86 

75 - CEDIDELP 
21 terrue Voltaire 
75011 Paris 
Tel: 01 40 09 15 81 
Fax. Ol 44 64 74 14 
cedidelp@globenet.org 

75 -IRFED 
49 rue de la Glaciere 
75013 Paris 
T6I : 01 43 31 98 90 
Fax : 01 43 37 54 33 
irfed@globenet.org 

76 - ADM 
17 rue des Galeries 
76400 Fecamp 
T61 : 02 35 29 29 65 
adm.fecamp@wanadoo.fr 

78 - ADMPI 
1 rue Saint Honore 
78000 Versailles 
Tel: 01 53 21 53 
admpi@globenet.org 

81 - CIDDEV 
52 rue du Chateau du Roi 
81600 Gailiac 
Tel : 05 63 41 01 14 
Fax : 05 63 57 60 05 
ciddev@globenet.org 

X3-RENCONTRESAVEC 
LE TIERS MONDE 
1 rue Poupe 
83300 Draguignan 
Tel : 04 94 67 31 03 
Fax : 04 94 68 58 36 
rfm@g lobenet.org 

86 - ORCADES 
12 rue des Carmelites 
86000 Poitiers 
Tel : 01 49 41 49 11 
Fax : 01 45 52 22 66 
orcades@globenei.fr 

87 -POINT RENCONTRE 
37 rue de la Boucherie 
87000 Limoges 
Tel./Fax : 05 55 32 58 76 

95 - LA CASE 
Centre Culturel S. Signoret 
avenue Foch. BP 25 
95440 Ecouen 
Tel : 01 39 92 57 32 
Fax : 01 34 38 03 88 
iacase@globenet. org 

Centres associes 

43 - ADECOM 
43140 Saint Victor-Malescours 

69 - VSF 
14 avenue Berthelot 
69361 Lyon cedex 07 
Tel : 04 78 69 79 59 
Fax : 04 78 69 79 56 
vsfdoc@globenet.org; 
vsf@globenet.org 

74 - GRAD 
228 roe du Manet 
74130 Bonneville 
T61: 04 50 97 08 85 
gradfr@compuserve.com 

75 - ATM 
63 bis rue du Cardinal Lemoine 
75005 Paris 
Tel. : 01 42 34 99 09 
Fax : 01 42 34 99 01 
atm@globenet.org; 

75 - ENDA TIERS MONDE 
5 rue des Immeubies industriels 
75011 Paris 
Tel: 01 44 93 87 40 
Fax : 01 43 72 16 81 
enda. del@globenet. org 

94 - ORCHIDEES 
23 rue Pierre Curie 
94200 Ivry 
Tel : 01 46 71 82 53 
Fax : 01 46 72 51 00 

Coordination du 
reseau 

Bernard Salamand 
8 boulevard Roger Salengro 
38100 Grenoble 
Tel/Fax: 04 76 70 27 67 
ritimo.bs@globenet.org 

Coordination des bases 
de donnees du Ritimo 

Nafhalie Saniuel 
Le bois de Mounic 
33210 Fargues 
Tet/Fax : 05 56 62 36 36 
ritimo@globenet.org 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES OUTILS RITIMO 
AUX PARTENAIRES DU SUD 

Entre le Reseau RITIMO, represente par le centre parrain lequel est 
represente par 

et 

dont le siege est a 

represente par 

agissant en qualite de 

II est convenu ce qui suit: 

Article 1 Objet de la convention 
Le reseau RITIMO par Fintermediaire de son representant met a la disposition de 1'organisme 
signataire une partie des outils du reseau en fonction des besoins qu'il aura explicitement 
exprimes dans un courrier adresse au centre parrain. Les outils disponibles sont: 

• Extraits du Thesaurus, 
• Logiciel ISIS amenage par la FPH (Fondation pour le Progres de 1'Humanite) et RITIMO, 
• Manuel d'utilisation d'ISIS, 
• Base de donnees DPH et mises ajour 
• Selection de notices de la base RITI en fonction des themcs de travail du centre signataire 

sous forme informatique (ou papier si le centre n'est pas equipe en informatique), 
• Productions RITIMO (profils bibliographiques, catalogue des periodiques, catalogues 

divers, Passerelles). 

II faudra que le centreparrain puisse barrer ce qui ne lui convientpas (par exemple, pour 
nous, base DPH que nous n 'utilisons pas et n 'avons meme pas chargee) (CDTM 34) 

Article 2. Engagement de Porganisme du Sud 
L'organisme du Sud s'engage a fournir a son centre parrain les documents qu'il publie 
(periodiques, ouvrages, rapports, etudes, videos, etc.) et eventuellement des documents edites 
au Sud qu'il pourrait envoyer a son centre parrain. Pour des documents en langues 
vernaculaires, 1'organisme du Sud fournira un resume en frangais. 
En cas de probleme pour honorer cet engagement, l'organisme du sud avertit immediatement 
son centre parrain. 
S'il demande la base DPH, il s'engage a la mettre gratuitement a la disposition de son public 
(interne et exteme). 

Article 3. Formation 



Pour cet article, je ne sais pas comment on peut concretiser un apport dans le domaine de la 
formation (probleme de l 'eloignement, sauf si tu veux aller en Afrique par exemple ou 
quelqu 'un du centre parrain). Soutien par courrier, e-mail, envoi de doc ? 

Je pense que, sur ce sujet, ilfaudra trouver desfinancements. Mais le contact direct sera 
indispensable; la tele-formation ne meparaitpas suffisante. IIfaudra etudier formation 
dans le pays du centre parraine ou formation en France : A Montpellier, nous avons 
commence a former la stagiaire de la LDDF en lui montrant pendant deux semaines le 
fonctionnement quotidien du Centre et les principes de classification. La formation 
informatique est envisagee mais sans date precise. (CDTM 34) 

Article 4 Mention d'origine 
Toutes les productions utilisant les notices des bases RITIMO doivent porter la mention : 
« Extrait de la base de donnees RITEMO ». 
Toutes les productions utilisant la base de donnees DPH doivent porter la mention : « Extrait 
de la base de donnees DPH ». 

Article 5. Droits de propriete 
Les notices des bases de RITIMO ne peuvent etre ni copiees, en dehors des copies de 
sauvegarde, ni cedees a quiconque par l'organisme du Sud. 
La base de donnees DPH ne peut etre ni copiee, en dehors des copies de sauvegarde, ni cedee 
a quiconque par Porganisme du Sud. 

Article 6 Rupture de la convention 
Si Porganisme du Sud desire mettre un terme a la presente convention, il devra en avertir son 
centre parrain qui informera le reseau RITIMO. Les echanges seront alors stoppes. En outre, 
Porganisme du Sud devra s'engager a ne pjus utiliser la base de donnees RITI pour des usages 
exterieurs, a Pexception des references correspondant a son fonds documentaire. 

Article 7. Subventions 
Le centre parrain et Porganisme du Sud signataire peuvent, ehacun de leur cote, rechercher des 
subventions pour financer les termes de cette convention (envoi de documents, etc.). 

Ilfaudra aussi envisager un projet global Ritimo a presenter a un/des financeurs. (CDTM 
34) 

Article 8. Modifications 
Les termes de cette convention peuvent etre modifies par les centres adherents au reseau 
RITIMO, les modifications etant adoptees a la majorite simple des centres adherents, sous 
reserves de ratification par le Conseil d'Administration du RITIMO.? 

Article 9 Membre Partenaire 
Par la signature de la presente convention, Porganisme du Sud devient « membre partenaire » 
du reseau RITIMO 

A , le A , le 



Pour le centre parrain Pour 

Cachet e1 signature precedee de la mention manuscrite « lu et approuve » 



SOURCES I)' INFORM ATION : References selectionnees 
dans la base de donnees bibliographiques du reseau RTTIMO 

1. L'information sur la sante en Afrique : Guide des ressources fran^aises 
PARIS, GRET; EDUCATION ETECHANGES, 1986 , 79 P. 

Ce guide se propose de faciliter la diffusion de 1'information sur la sante entre 1'Afrique et la 
France. Une premiere partie donne notamment la liste des repertoires, centres de documentation, 
banques de donnees, organismes specialises dans Vedition, la recherche, etc. Dans la seconde 
partie, chaque centre fait 1'objet d'une notice precise sur ses activites et les services qu'on peut en 
attendre. En annexe, rapport de synthese et recommandations du congres de Cotonou de 1985 qui 
est a 1'ongine de ce guide. 
AFRIQUE; FRANCE / SANTE 
REPERTOIRE; INFORMATION; AUDIOVISUEL; PRESSE; MATERIEL PEDAGOGIQUE; DOCUMENTATION; ONG 

(Redacteur de la fidie : IREED) 

2. Sources d'information sur 1'Afriquc noire francophone et Madagascar 
PORGES, Laurence; ORSTOM 
PARIS, LA DOCUMENTA TION FRANCAISE, 1988, 389 P. 

Guide destine aux chercheurs et etudiants. La premiere partie comprend les sources au niveau 
general et regional et la deuxieme celles pour chacun des 18 pays retenus. Sources repertoriees : 
instituts de recherche, universites, societes savantes et associations scientifiques, archives et 
manuscrits, bibliotheques et centres de documentation, publications et joumaux officiels, 
repertoires de theses et bibliographies. 
AFRIQUE SUBSAHAMENNE; MAJDAGASCAR / GENERALITES 
REPERTOIRE; INFORMA TION; DOC UMENTA TION; BIBIJOGRAPHIE 

(Redacteur de la ficfae : IREED) 

3. Base de donnees de la CNUCED concernant les mesures commerciales 
CNUCED BULLETIN,,!988/06, n°244,P. 1-4 

La CNUCED a recemment lance une base de donnees rassemblant 1'ensemble des informations 
sur les mesures non tarifaires applicables au commerce intemational. 
MONDE / INFORMA TION 
INFORMA TIQUE DOCUMENTAIRE; COMMERCEINTERNA TIONAL; CNUCED 

(Redacteur de la fidie : CDTM) 

4. Une vraie base de donnees 
FACHET, Nicole 
AFRIQUEINFORMATIQUE,1988/07, n°2,P. 7-8 

48 000 references et resumes d'articles et livres sur les pays du Tiers-Monde ont ete mis en 
memoire a 1'initiative du ministere de la cooperation : c'est la banque de donnees Ibiscus. 
FRANCE; TIERSMONDE / INFORMA TION 
INFORMA TIQUE DOCUMENTAJRE; COOPERA TION 

(Redacteur de la fidie : CDTM) 

5. Repertoire des fournisseurs d'inforniation francophone pour le developpement 
AGENCE DE COOPERATTON CULTURELLE ET TECHNIQUE 
PARIS, ACCT, 1989, 996 P. 

Notices descriptives de 1000 centres dans 36 pays francophones d'Afrique, Asie, Amerique et 
Europe, suscqjtibles de fournir de 1'information en fran?ais utile au developpement. 
BELGIQUE; BENIN; BURKINA FASO; BURUNDI; CAMEROUN; CANADA; CENTRAFRIQUE; CONGO; COTE D'IVOIRE; 
DHBOUTI; EGYPTE; FRANCE; GABON; GUINEE; GUINEE BISSAU; LIBAN; LUXEMBOURG; MALI; MAROC; MAURICE; 
MAURITANIE; NIGER; PAYSBAS; RWANDA; SENEGAL; SEYCHELLES; SUISSE; TCHAD; TOGO; TUNISIE; ZAIRE / 
MFORMATION 
INFORMATION; INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE; DEVELOPPEMENT; REPERTOIRE; FRANCOPHONIE 

(Redacteur de la ficfae : CEDJDELP) 



6. Les reseaux 
RICHER, Suzanne; TESSIER, Yves; BIDET, Jean-Claude; GUIGNARD, Michel 
AFRIQUE CONTEMPORAINE,1989/07, n°l51, P. 135-159 
Dossier comprenant 4 articles : Philosophie d'un reseau: la BIEF ; L'internationalisation comme facteur de 
valorisation du RESADOC ; Pour et par des geologues : le reseau PANGIS ; IBISCUS : un systeme 
d'information au profit des PED. 

Presentation des banques de donnees : BIEF, RESADOC, IBISCUS, PANGIS... 
AFRIQUE; FRANCE/ INFORMA TfON 
INFORMA TIQUE DOC UMENTAIRE; FRANCOPHONIE 

(Redacteur de la lldie : SILO) 

7. Le transfert d'ist et la constitution de bases de donnees africaines : necessite d'une demarche 
integree 
GIOVANNETTI, Jean-Frangois; LISETTE-VIDAL, Aline; ROUX-FOUILLET, Jean-Paul 
AFRIQUE CONTEMPORAINE,1989/07, n°151, P. 103-114 
En annexes : descriptif du format BABINAT (Outil pour les reseaux documentaires nationaux). 

Les actions de la cooperation frangaise dans le domaine de l'IST (Information scientifique et 
technique) se sont souvent traduites par la mise m place de superstructures mal integrees dans un 
contexte national peu structure. Dans cet article, les auteurs donnent des exemples de reseaux 
documentaires integres : MESDRES au Cameroun, CIDST a Madagascar... 
AFRIQUE; MADAGASCAR.; CAMEROUN;; FRANCE / INFORMATION 
INFORMATIQUE DOCUMENTAME; COOPERATION; AIDE AUDEVELOPPEMENT 

(Redacteur de la fiche : SILO) 

8. I/information en partage 
PARIS, MINISTERES DESAFFAIRESETRANGERES; MINISTERE DEIA COOPERATION ETDUDEVELOPPEMENT; MINISTERE DE 
LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, 1991, N.P. 
Dossier sur 1'offre frangaise en information specialisee pour le developpement: 
* Les acteurs de la cooperation fran?aise 
* Les periodiques 
* Les bases de donnees 
* Les produits documentaires 
* La formation 
* Les contacts... 
Adresses - Cartes. 

Cet ouvrage permet de connaitre ce dont dispose la France en matiere d'information specialisee, 
element determinant du developpement economique, social et culturel d'un pays. 
TIERS MONDE; FRANCE / INFORMA TION 
COOPERA TION; DOC UMENTA TION; INFORMA TIQUE DOCUMENTAIRE; FORMATION; REPERTOIRE; RELATIONNORD 
SUD 

(Redacteur de la fiche : SILO) 

9. Echanges de donnees : le faire-savoir 
SOURCES UNESCO, 1991/05, n°26, P. 7-16 
Dossier comprenant notamment les articles suivants : 
* Le Pacifique, les livres et les eleves (Joe Hallein) 
* Un logiciel a la page (Rene Lefort) 
* Le boom de l'information specialisee (Infographie de A. Darmon) 
* L'arbre, la foret et 1'arcWviste. 

Les banques de donnees sont aujourd'hm tres utilisees et tres demandees dans tous les domaines. 
Elles possedent des informations fiables et permettent de repondre a des questions diverses et 
precises en un temps record. Mais puiser dans les informations que recelent les banques de 
donnees, les bibliotheques, les centres de documentation, demande des moyens considerables 
(humains, techniques ou financiers...). 
Ces ressources manquent dans les pays en developpement. Plusieurs projets auxquels participent 
1'Unesco s'efforcent de combler ce manque. 
TIERS MONDE; MONDE / INFORMA TION 
INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE; BIBLIOTHEQUE; INFORMATION; UNESCO; PROJETDEDEVELOPPEMENT 

(Redacteur de la ficfae : SILO) 



10. Profils geo-documentaires des Etats francophones du Sud 
BIEF 
OTTAWA, BIEF, 1991/07,119 P. 
Cartes. 
BIEF = Banque internationale d'information sur les Etats francophones, Ottawa, Canada. 

Ce document dresse 1'inventaire pour chacun des 35 Etats de leurs ressources documentaires : 
bibliotheques nationales, universitaires, archives administratives, etc. B recense egalement les 
formations en information documentaire, les associations professionnelles dans ce domaine, la 
legislation du depot legal et le profil telematique par pays. Ces tableaux nationaux permettent 
d'identifier les disparites regionales, nationales voire continentales et sont un outil de gestion 
essentiel a la planification d'une programmation documentaire nationale efficace. 
TIERS MONDE; CANADA / INFORMA TION 
BIBLIOTHEQUE; INFORMA TIQUE DOCUMENTAIRE; FRANCOPHONIE 

(Redacteur de la fidie : CIEDEL) 

11. Sourcebook on sustainable development (Repertoire des sources sur le developpement durable) 
IISD 
WINNIPEG, INTERNATIONALINSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 1992,134P. 
IISD = International Institute for Sustainable Development. 
Appendices. 

Ce repertoire des sources d'informations relatives au developpement durable dans le monde 
contient une bibliographie sur les medias traditionnels (livres, presse), sur les sources 
audiovisuelles et sur les reseaux de banques de donnees specialisees dans ce secteur. Des 
appendices offrent des etudes plus precises sur differents reseaux informatiques existant dans ce 
domaine. 
MONDE / INFORMA TION 
PRESSE; AUDIOVISUEL; INFORMA TIQUE DOCUMENTAIRE; RESEA UIXINFORMA TION 

(Redacteur de la tidie : CEDIDELP) 

12. Sources d'information francophones pour le developpement 
IBISCUS; AIRES 
PARIS, MINISTERE DE LA COOPERATIONETDUDEVELOPPEMENT, 1992/02, 345 P. 

Ce repertoire comprend cent seize fiches descriptives d'organisations capables de repondre 
rapidement a des demandes exterieures et vingt-trois fiches descriptives de banques de donnees, 
de CD-ROM, classees par grands domaines. Une centaine de references bibliographiques 
d'annuaires, de repertoires et de manuels de base complete cet ouvrage. 
FRANCE; TIERS MONDE / INFORMA TION 
REPERTOIRE; FRANCOPHONIE; DOCUMENTATION; INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE 

(Redaeteur de la fidie : CDTM) 

13. Percee des banques de donnees 
S.B. 
JEUNE AFRIQUE ECONOMIE, 1994/02, n°176,P. 68-69 

Si la plupart des banques de donnees existant en Afrique sont de taille modeste, d'importants 
progres ont ete realises et de veritables reseaux nationaux se mettent en place. 
AFRIQUE SUBSAHARIENNE; FRANCE; CANADA / INFORMA TION 
INFORMATIQUEDOCUMENTAIRE; BIBLIOTHEQUE; COOPERATION; RESEAUD'lNFORMA TION 

(Redacteur de la fidie : CDTM) 



14. Guide des sources (1'iiiformation 
DUBOIS, Sophie; ZBINDEN, Madeleine 
PARTS, CFPJ, 1995, 452 P. 
Sixieme edition. Mise ajour arretee au 15 septembre 1994. 

Plus de 1 600 centres de documentation et d'inforniation situes dans toute la France sont 
repertories dans ce guide qui propose en outre une selection de banques de donnees accessibles 
par Minitel ainsi que quelques librairies specialisees. Sont couverts les domaines les plus divers 
ciasses par themes depuis "administration" jusqu'a "urbanisme", en passant par "drogue", 
"justice-police" ou "tiers monde-cooperation-developpement", ainsi que par continents 
(generalites et pays). 
FRANCE; MONDE / MFORMA TION 
REPERTOIRE; BIBLIOTHEQUE; INFORMA TION; DOCUMENTATION; INFORMA TIQUE DOCUMENTAIRE 

(Redacteur de la fidie : IRFED) 

15. ( anieroim : Sources d'information pour les operateurs du developpement 
JANNES-OBER, Emmanuelle 
PARIS, IBISCUS, 1995,130 P. 

Le present guide recense pres de 140 organismes et detaille le contenu de plus de 60 bibliotheques 
et centres de documentation. Le but de cet ouvrage est de fournir aux operateurs economiques, 
aux bibliothecaires et aux documentalistes, un guide sur les sources d'information, dans les 
domaines economique, legislatif et social, disponibles au Cameroun. C'est aussi un repertoire qui 
entend faciliter 1'acces a rinformation economique, scientifique et technique necessaire a tout 
projet de developpement. 
CAMEROUN / INFORMA TION 
INFORMA TION; DEVELOPPEMENT; DOCUMENTATION; BIBLIOTHEQUE 

(Redacteur de la fidie : CEDIDELP) 

16. Repertoire d'information sur les droits de la personne en Francophonie 
ACCT; BIEF 
OTTAWA, BIEF, 1995, 287P. 
3 index : organisations, sigles, centres de documentation. 

Ce repertoire recense les organisations gouvemementales, les ONG et les centres de 
documentation oeuvrant dans le domaine des droits de la personne aussi bien au niveau national 
qiVinternational. Les informations compilees dans cette 2eme edition emanent de plus de 40 pays 
francophone (France, Canada, Afrique, Moyen-Orient...) et de quelques 8 organisations inter-
Etats. 
MONDE / POLITIQUE 
REPERTOIRE; FRANCOPHONIE; DROITDE VHOMME; ONG; ORGANISA TION GOUVERNEMENTALE; DOCUMENTA TION 

(Redacteur de la fidie : CEDEDELP) 

17. 15 ans de recherclies urbaines dans les pays en developpement: 1980-1994. Architecture, 
iirbanisme, construction 
MILBERT, Isabelle; BIANCHI, Genevieve 
PARIS, MINISTERE DE VEQUIPEMENT, 1995/03, 535 P. 

Bibliographie commentee et classee par theme. Liste des seminaires et colloques qui ont eu lieu 
dans cette periode 1980-1994. Adresses des centres de documentation et des banques de donnees 
sur ce theme. 
TIERS MONDE / ENVIRONNEMENT 
URBANISA TION; VILLE; BIBLIOGRAPHIE; RECHERCHE; TECHNOLOGIE APPROPRIEE; ARCHTTECIJJRE; HABITA T; 
COOPERA TION; MILIEU URBAIN; PED; INFORMA TIQUE DOCUMENTAIRE 

(Redacteur de la ficfae : CDTM 34) 



18. Systenies d'informatioii et questions de developpenient 
CAHIERS DES SC.IENCES HUMAINES, 1996, VOL. 32, n°4,P. 735-911 
Dossier comprenant notamment les articles suivants : 
* Les systemes d'information : fausses evidences, contraintes et realites 
* Systemes d'information et observatoires en sciences sociales : Quel impact sur les demarches de recherche ? 
* Systeme d'informations urbaines ou systeme de penser la ville ? ... 
* Le systeme d'information geographique de Quito 
* Systemes d'information formels et informels : La regulation des marches cerealiers au Sahel 
* Quels systemes d'information pour les politiques de lutte contre la pauvrete ? 
* Le Systeme mondial d'information et tfalerte rapide de la FAO. 
Bibliographies. 

Le concept de "systeme d'information" s'est developpe parallelement a 1'information des 
organisations. E n'a donc "de raison d'exister qu'en relation avec un systeme de decision (ou 
d'analyse dans le cas de la recherche) qu'il complete pour constituer un systeme de gestion (ou de 
recherche) efficient". Les articles rassembles dans ce numero montrent que le monde des systemes 
tfinformation et des observatoires va des enquetes les plus traditionnelles -meme si une nouvelle 
dmomination pourrait laisser supposer de nouvelles fonctionnalites- a des realisations novatrices, 
parfois meme "temeraires" sur le plan methodologique ou institutionnel. Les articles retenus pour 
ce numero 1'ont ete pour leur representativite des approches, des themes et des pratiques. 
MONDE; COTEDTVOIRE; EQUATEUR; SAHEL / INFORMATION 
IN.FORMATION; INFORMATIQUEDOCUMENTAIRE; RESEAU D'INFORMATION; RECHERCHE; URBANISA TION; 
GEOGRAPHIE; MARCHE LOCAL; CEREALE; PAUVRETE; FAO; RESERVE ALIMENTAIRE; ENQUETE; METHODOLOGIE 

(Redacteur de la fidie : IRFED) 

19. L'Internet et 1'Afrique : ressources documentaires 
HUMBAIRE, Bernard 
AFRIQUE CONTEMPORAINE, 1997/04, n°182,P. 47-62 
Liste des sites specialises. Bibliographie. 

Cet article a pour but de faire connaitre aux utilisateurs les principales ressources documentaires 
accessibles sur le Web. Du fait du sous equipement informatique et de telecommunications 
embryonnaires, peu de pays d'Afrique subsaharienne ont reellement acces a Internet. Toutefois, 
les operateurs publics, les organisations internationales et les ONG ont mis en place des 
programmes pour developper le reseau. 
AFRIQUE SUBSAHARIENNE / INFORMA TION 
RESEAUDE COMMUNICATION; DOCUMENTATION 

(Redacteur de la fidie : CDTM34) 

20. La coopcration documentaire interaationale : acteurs et enjeux 
ADBS 
PAJRIS, ADBS, 1997/06, N.P. 
Journees du colloque international IDT 1997 (02/06/97). 

Aujourd'hui, 1'explosion de 1'information amene a former des reseaux pour gerer ces flux et 
coordonner les actions. Ce document propose donc plusieurs exemples de cooperation 
documentaire internationale qui ont donne de bons resultats et doivent encourager a poursuivre 
dans cette voie. 
BENIN;HONGRIE;PEROU;EUROPE / INFORMATION 
COOPERA TION; DOCUMENTATION; RESEAU D'INFORMATION 

(Redacteur de la fidie : CEDIDELP) 



21. Inforoutes : Pour 1'Afrique, c'est maintenant ou jamais 
EUREKA, 1997/06,, n°27,P. 11-15 
Dossier comprenant les articles suivants : 
* L'Afrique face au defi des nouvelles technologies 
* Television : le numerique et le sous-equipement de 1'Afrique 
* Comment les nouvelles technologies vont bouleverser notre vie. 
Statistiques. 

Les nouvelles technologies peuvent donner une formidable chance de progresser. Mais elles 
peuvent aussi etre facteur de chomage et il est a craindre qu'elles ne creusent 1'ecart entre pays 
developpes et pays en developpement. Les pays francophones d'Afrique subsaharienne restent 
sous-equipes en matiere de telecommunications malgre les plans de developpement. D'enormes 
investissements sont necessaires en equipement et en formation. La situation dans ce domaine sur 
le continent africain est toutefois disparate selon les pays. 
AFRIQUE; AFRIQUE SUBSAHARIENNE / INFORMA TION 
RESEAUDE COMMUNICATION; RESEAU DTNFORMATION; INFRASTRUCTURE; CHOMAGE; RELATIONNORD SUD; 
BIBLIOTHEQUE; TELEVISION; INFORMATION; FRANCOPHONIE; DEPENDANCE; DEPENDANCE CULTUREIXE 

(Redacteur de la fidie : CIEDEL) 

22. Sources bibliograpMques sur la microfinance 
FOURNIER, Yves; IRAM 
PARIS, IRAM, 1997/09, 7 P. 

Outre des references bibliographiques (revues et ouvrages) concemant la microfinance, cette 
selection comporte une liste de bases de donnees, un releve de comptes rendns de seminaires et 
ateliers, et 1'indication de reseaux, cantres de recherches, ONG. 
MONDE / ECONOMIE 
BIBIJOGRAPHIE; EPARGNE; CREDIT; FINANCEMENT; COOPERATIVE; BANQUE; INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE; 
CONFERENCE 

(Redaeteur de la fidie : IREED) 


