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Resume
L'Information pour le developpement est vitale pour PAfrique, et pour d'autres
Pays. La connaissance des missions engagees par le CIEDEL ( Centre International
d'Etudes pour le Developpement Local) a ete sentie necessaire pour retracer la memoire
des actions entreprises. Le CIEDEL a trouve necessaire de disposer d'avoir une
memoire de ses missions realisees
Le centre de documentation a ctc chargc d'elaborer un outil qui met en exergue les
missions realisees, les domaines d'interventions, le financement et les experiences
acquises depuis 10 ans. Cet outil d'information et de recherche permettra au CIEDEL de
repondre efflcacement aux nouvelles offres.
Mots cles
DEVELOPPEMENT

LOCAL,

AIDE

AU

DEVELOPPEMENT;

DECENTRALISATION; ASSISTANCE TECHNIQUE; PAYS EN
DEVELOPPEMENT; RITIMO; CIEDEL; MISSION; INFORMATION;

Abstract
Information for development is vital for Africa and other countries. The
CIEDEL has felt the need to establish a data base of its various support and evaluation
expertise works abroad.
The CIEDEL Information Centre has been asked to develop a tool which
combines the number, the domaine of intervention, the financial aspect and the
experiences acquired over the last 10 years. This information and research tool will
enable the CIEDEL to respond efficiently to new tenders.
Keywords
DEVELOPING COUNTRIES. LOCAL DEVELOPMENT; RITIMO;
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INTRODUCTION

Le document rend compte du stage effectue au centre de documentation du
CIEDEL (Centre International d'Etudes pour le Developpement local) du ler juin au 30
septembre 1999.

La premiere partie du rapport porte sur la presentation du CIEDEL en tant
qu'Institut de formation, centre d'etudes et d'appui, organisme de recherche, et lieu de
publication.
La seconde partie informe sur les secteurs producteurs de documents ou
d'informations.
La troisieme partie traite du partenariat du CIEDEL avec les missions effectuees.

La quatrieme partie presente le travail elabore durant le stage, et 1'interet pour la
structure des outils realises
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1. PRESENTATION DU CIEDEL
Le CIEDEL (Centre International d'Etudes pour le Developpement Local), est
un institut universitaire dependant de l'Universite Catholique de Lyon. Ne en 1991, il
s'est substitue a 1'Institut d'Etudes Sociales de Lyon (1'IESL). Cette creation trouve son
origine dans la volonte des membres de PIESL, d'en modifier la vocation. II s'agissait
d'intensifier les activites de recherche et de formation sur la conduite des programmes
de developpement local et d'abandonner l'activite de formation sanitaire et sociale.
Institut universitaire par son histoire, operateur de developpement par sa
pratique, le CIEDEL est destine aux etudiants ou professionnels de tous les pays du
monde, justifiant d'un niveau de baccalaureat plus deux ans, et d'au moins deux annees
d'experience professionnelle dans le developpement. local, (Nord ou Sud)

L'enseignement se deroule en deux ans. Les cours sont dispenses en irangais. Le
personnel enseignant est constitue d'universitaires, de techniciens, et de professionnels
de terrain.

Le CIEDEL est a la fois un organisme de formation, d'etudes et d'appui, de
recherche, et de publication.
Organisme de formation : il s'adresse a des professionnels du developpement, du Nord
comme du Sud. Centre sur les differents domaines du developpement local, il propose a
la fois reflexion, apports methodologiques et production d'outils.
Organisme d'etudes et d 'appuis : il realise des travaux d'etudes ou d'evaluation et un
accompagnement sur le terrain : appuis methodologiques, evaluations concertees, etudes
conjointes, capitalisation et recherche appliquee sur les evolutions en cours : relations
ville-campagne,

decentralisation,

place

des femmes

dans

le

developpement,

partenariat...
Organisme de recherche : il est en relation avec les autres secteurs, et organise la
synthese des etudes realisees avec les differents partenaires.
6

Organisme de publication : Le CIEDEL a publie de 1988 a 1996 la revue trimestrielle "
Histoires du Developpement "(HdD). Les articles de la revue ont ete ecrits par des
responsables d'Organismes Non Gouvernementales (ONG), des decideurs, des
chercheurs, avec egalement la participation des etudiants
Tous ces Secteurs complementaires qui compose le CIEDEL ceuvrent pour un
objectif commun : la promotion du developpement.
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2. LES DIFFERENTS SECTEURS PRODUCTEURS DE
DOCUMENTS OU D'INFORMATIONS
2.1. Le secteur de formation
Le secteur de formation du CIEDEL forme des cadres de terrain du
developpement local, venus des cinq continents pour ameliorer leur pratique et leur
reflexion: chaque annee 15 a 20 pays sont representes. Le secteur a pour mission
d'ameliorer la capacite des acteurs a concevoir et a conduire des programmes de
developpement local. La formation est a la fois theorique et pratique, elle s'organise
autour de modules thematiques. Les modules de formation sont les suivants :
Strategies des acteurs de developpement local
-

Problematique de Faction et methode d'analyse
Gestion des projets de developpement
Mondialisation, decentralisation et developpement local
Gestion des conflits
Outils de communication, outils de dcveloppement

-

Diagnostic pour 1'action ; de la problematique au diagnostic

-

Formation d'adultes

-

Methodologie de planification du developpement local
Appui a la creation d'activites economiques
Evaluation des actions de developpement
Stages d'application en milieu professionnel
Synthese du parcours de formation.

La pedagogie utilisee est une pedagogie active basee sur la valorisation des experiences,
l'alternance des methodes de travail et la formation par 1'action.

Valorisation des experiences
-

echanges et capitalisation des experiences professionnelles des participants,

-

analyse critique des outils et des methodes de chacun,
valorisation des echanges interculturels,
realisation d'un travail de recherche a partir des questions posees par sa
pratique.
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Alternance des methodes :
-

travail de groupe, travail individuel et apports de connaissances,
travail en salle et realisation des stages,

-

apprentissage de methodes et production d'outils,

-

approches transversales et apports disciplinaires.

Formation par 1'action:
stages individuels et collectifs en situation professionnelle,
-

production d'outils et de methodes,

-

production de travaux ecrits, d'exposes oraux et de travaux de groupe, pour
chaque module.

Les stages collectifs donnent lieu a la redaction d'un rapport de groupe, et les
stages individuels a un rapport ecrit soutenu devant un jury pour 1'obtention de leur
dipldme.
2.2. Le secteur d'etude et d'appui
Ce secteur collabore sur le terrain avec ceux qui menent ou qui desirent mener
des actions de developpement. II intervient de deux manicrcs differentes :
-

A la demande, et aussi de fa^on ponctuelle pour des actions de formation,
d'evaluation
Pour des etudes diverses a moyen ou a long terme, dans le cadre d'une
politique de partenariat, avec des institutions locales du Sud. Chaque etude
realisee donne lieu a un rapport ecrit.

2.3. Le secteur de communication
Ce secteur congoit et realise des outils informatiques et audiovisuels a usage
externe : films et materiel pedagogique realises pour d'autres organismes.
Dans le passe, il a elabore pour le CIEDEL, des courts metrages dont le contenu
a ete publie dans la revue « Histoires de developpement» du CIEDEL (sous forme
d'articles). II assure un module d'enseignement dans le cadre de la formation aux
etudiants.
II s'agit d'un module de formation aux outils de la communication.
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A la fin de la 2eme annee, chaque etudiant doit proposer un mini enregistrement video.
Le secteur participe aux acquisitions devant constituer le fonds audiovisuel du centre de
documentation sur les pratiques de developpement.
2.4. Le centre de documentation
II est ouvert du lundi au vendredi de 13 heures a 18 heures, et ferme le mardi.
2.4.1. Le fonds documentaire
Le fonds documentaire du CIEDEL couvre Pensemble des sujets propres ou
connexes au developpement. II comprend des documents traitant des problemes
sociaux, politiques, economiques et culturels en Afrique, Amerique latine, Asie, et des
relations Nord-Sud.
Le fonds compte pres de 9000 ouvrages en langue frangaise, anglaise et espagnole,
200 abonnements vivants et plus de 200 dossiers de presse. II compte egalement des
bases de donnees informatisees (RITIMO et DPH). (Voir annexe n°l)
II s'enrichit chaque annee de documents produits par les Organisations
Internationales, les Organisations Non Gouvernementales, les Instituts de Recherche,
les Editeurs prives, les Ministeres frangais. Chaque jour le centre re^oit une dizaine de
documents envoyes par pli postal par diverses organisations sans compter ceux achetes.
2.4.2. Les produits documentaires
Trois sortes de catalogues sont elabores.
• Le catalogue annuel
Le catalogue annuel des documents audiovisuels elabore en collaboration avec le
secteur de communication, le catalogue des periodiques, et le catalogue des rapports des
etudiants. Ces catalogues permettent aux formateurs et aux etudiants de selectionner des
documents, les premiers pour illustrer leurs cours, les seconds leurs exposes.

• Les bulletins bibliographiques
Ces bulletins trimestriels, con^us par le CIEDEL Documentation, contiennent les
notices bibliographiques des ouvrages et des articles de periodiques depouilles par le
reseau RITIMO et presents dans le fonds du centre. Ce produit documentaire comprend
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des index thematiques, geographiques, et par auteur, classes par terme generique
(exemples : Agriculture, Developpement, Culture...) et par auteur. II constitue un bon
moyen, pour 1'utilisateur, d'effectuer seul une recherche bibliographique d'ouvrages et
de documents. (Voir annexe n°2)

• Dossiers d'Organismes de formation
Sont regroupes au sein du centre de documentation tous les dossiers
d'organismes frangais et etrangers travaillant dans le domaine du developpement local
et detenus par les differents secteurs du CIEDEL, dans un souci de centralisation et de
suppression des doubles.
Chaque dossier comprend des documents destines a promouvoir 1'activite de la
structure : plaquette, rapport d'activite, lettre d'information...
Ils sont classes par ordre alphabetique. Chaque fiche signaletique mentionne le
domaine d'activite de la structure, les descripteurs thematiques, les lieux d'intervention,
les noms des publications.
II est prevu de reactualiser regulierement les informations contenues dans ces
dossiers et fichier en contactant chaque annee toutes les structures signalees.

• Classeurs sur «les metiers de l'humanitaire et du developpement»
Le CIEDEL documentation met a la disposition du public, plusieurs classeurs :
- Un, realise a partir des offres d'emploi dans le domaine du developpement, et re^ues
directement des organismes demandeurs (Handicap International, Veterinaires sans
Frontiere). Ce classeur contient egalement d'autres offres d'emploi

provenant

de

revues specialisees (Medecine du Monde, etc....).
- Un autre regroupant les articles de periodiques ayant pour theme le volontariat et
1'expatriation.
- Un troisiemc sur les formations conduisant a un diplome, les formations universitaires,
les stages de sensibilisation, recherches sur Internet ou demandes directement aux
organismes de formations.
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• Les dossiers de presse par theme et par pays
Deux sortes de dossiers de presse sont elaborees par le centre de documentation:
Un dossier par themes, ou les articles depouilles proviennent des revues
selectionnees par la responsable et jugees utiles pour les usagers du centre, et sont
classes directement dans des chemises.
- Un dossier par pays. Les articles depouilles proviennent des revues publiees par les
pays eux-memes ou de journaux internationaux qui consacrent des rubriques aux pays
en voie de developpement.
Malgre la reconnaissance de Fimportance de la documentation par 1'equipe du CIEDEL
(formateur, enseignant, etudiant) le centre de documentation connait des difficultes.
La grosse difficulte est d'ordre financier. Le budget d'acquisition est insuffisant au
regard de la masse d'information publiee dans le domaine du developpement et
comparativement aux Organismes Non Gouvernementaux telles que BIOFORCE,
HANDICAP INTERNATIONAL dont les centres de documentation traitent a peu pres
des memes domaines.
2.5. Le secteur de la recherche

II s'occupe de la reflexion sur 1'evolution de la situation des pays du tiers monde
sur les theories et strategies de developpement en vigueur actuellement.
II con?oit egalement des programmes de recherches et organise des rencontres et des
travaux sur des themes lies au developpement.

2.6. Reseau d'appui a la cooperation decentralisee : RESACOOP
Le programme RESACOOP est mis en ceuvre par le CIEDEL, en collaboration
avec le reseau des ONG europeennes agro-alimentaires et de developpement
(RONGEAD). II est finance par la prefecture de Region Rhone-Alpes (credits
deconcentres du Ministere des Affaires Etrangeres) et le Conseil Regional Rhone-Alpes.
C'est un programme au service des collectivites locales de Rhone-Alpes
engagees dans les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amerique Latine et d'Europe de l'Est.
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II s'adresse :
-

Aux collectivites territoriales de Rhdne-Alpes et a leur groupement (syndicats

intercommunaux, districts, communautes de commune, etc.)
-

Aux operateurs locaux de Rhdne-Alpes agissant ou souhaitant intervenir avec une
collectivite locale : les operateurs prives (ONG, associations, entreprises, etc.) ; les
structures socioprofessionnelles (etablissement consulaire, agences d'urbanisme,
etc.); les organismes de formation (universites, formation continue, etc.).
Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la loi du 6 fevrier 1992 relative a

l'administration territoriale de la Republique fran^aise.
Le RESACOOP publie :
Un bullctin d'information sur la cooperation internationale,
Des fiches techniques sur la cooperation decentralisee,
-

La lettre du RESACOOP.
II gere les bases de donnees sur les actions de cooperations menees en Rhone-Alpes

et sur les competences disponibles en matiere de cooperation.
II alimente le site Internet permettant 1'acces a 1'ensemble des informations
collectees et produites. (Voir annexe n°3)
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3. PARTENARIAT : RESEAU DES PARTENAIRES
Dans la plupart de ses activites, le CIEDEL travaille en partenariat avec les reseaux
et associations de developpement du Nord et du Sud, les collectivites locales, les
Institutions de formations et de recherches en Europe et dans les pays du Sud, les
bailleurs de fonds. Le CIEDEL a particulierement contribue a la creation de deux
partenariats, l'un au Nord (le Groupe Initiatives), Pautre au Sud (le Programme
Concerte de Formation).
3.1. Partenaires du Nord (Le Groupe Initiatives)
Dans le Groupe Initiatives, huit organisations sont associees pour faire valoir
leurs points de vue et affirmer dans la pratique, une identite commune sur le
developpement. (Voir annexe n°4)

Composition du Groupe Initiatives
• CICDA : Centre International de Cooperation pour le Developpcment Agricole
• CIEDEL : Centre International d'Etudes pour le Developpement Local
• CIEPAC : Centre International pour PEducation Permancnte et 1'Amenagement
Concerte
• GRDR : Groupc de Recherche et de Realisation pour le Developpement Rural dans
le tiers mondc.
• GRET : Groupe de recherche et d'Echanges Technologiques
• IRAM : Institut de recherches et d'application des methodes de Developpement
• SOLAGRAL : Solidarites Agricoles et Alimentaires
• VSF : Veterinaires Sans Frontieres
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Quelques exemples de coilaborations regulieres et multiples entre les membres du
groupe Initiatives

• En Bolivie, CICDA et Veterinaires sans frontieres collaborent dans le suivi et
1'evaluation de leurs projets de developpement, et se concertent pour la mise en
place d'une structure d'appui methodologique a leurs partenaires locaux.
• Dans le cadre du programme CIEDEL-Formation, des interventions ponctuelles ou
de longue duree sont fournies par le CIEPAC, le GRET, 1TRAM et Veterinaires
sans frontieres.
• Le CIEPAC a monte une collaboration etroite avec le CIEDEL pour la conception et
la realisation de son encyclopedie audiovisuelle sur le developpement au Sahel
(histoire, changements, enjeux et reponses).
• Apres trois annees de fonctionnement de sa cellule d'appui aux initiatives de base
dans la region du fleuve Senegal (Mali, Mauritanie, Senegal), le GRDR a demande a
1'IRAM d'en evaluer 1'impact.
• Au Cambodge, dans le cadre de son programme d'appui a Fagriculture paysanne, le
GRET fait appel depuis plusieurs annees aux competences de 1'IRAM (epargne) et
dc Vcterinaires sans frontiercs.
• Aux Comores, 1'IRAM et le GRET sont cooperateurs d'un projet de financement
local, finance par la Caisse frangaise de developpement et le ministere fran?ais de la
Cooperation.
• SOLAGRAL s'est assure la collaboration de 1TRAM pour realiser avec des equipes
africaines des etudes sur le theme des politiques nationales et dynamiques des
echanges de cereales et des produits de 1'elevage en Afrique de 1'Ouest.
• Veterinaires sans frontieres

a confie au CIEDEL Pevaluation de cinq annees

d'activites de developpement des productions animales au Guatemala, ainsi que la
formulation de propositions prospectives pour Porientation a terme de Paction de
VSF dans ce pays.
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Les collaborations entre les membres du groupe Initiatives se manifestent aussi:

• Dans le domaine de Pinformation :
- echanges entre revues et magazines (Histoires de developpement, Courrier de la
planete,

Chroniques, Ruralter) de CIEDEL, SOLAGRAL, GRET, CICDA.

Editions (en particulier la collection «le point sur » du GRET).

• Dans Panimation de reseaux :
-

collaborations permanentes des reseaux Strategies alimentaires, RechercheDeveloppement, - Transformation des produits agricoles et alimentaires
3.2. Partenaires du Sud (Le Programme Concerte de Formation)
Le CIEDEL a mis en place avec des centres de formation professionnelle du Nord

et principalement du Sud, un programme concerte de formation. Ce programme consiste
a concevoir, cxecutcr et cvalucr des modules courts de formation cn partenariat avec
plusieurs centres de formation du Sud et du Nord sur des themes et des modalites qui
leur sont communs. Seuls les centres touchant un public ayant des origines et des
implications profcssionnelles similaires a celle du CIEDEL ont ete associes. Dans sa
premiere phase, le projet a concerne les centres de formations suivants : le CESAO du
Burkina-Faso, ie centre Djoliba de Bamako au Mali, le FFF Malagasy Mahomby de
Madagascar, le PREFED de la Republique Democratique du Congo, PAPICA de
Douala au Cameroun, PESCUELA PARA EL DESAROLLO du Perou en Amerique
latine, et le CIDES-UMSA de la Bolivie. (Voir annexe n°5)
Les membres du programme ont travaille a Pelaboration de deux modules de
formation : Pun sur la decentralisation et les pouvoirs locaux et Pautre sur 1'appui a la
creation d'activites economiques.
Selon les themes des modules, d'autres centres dans d'autres pays sont
susceptibles d'etre concernes.
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4. TRAVAIL ELABORE DURANT LE STAGE
4.1. Pourquoi ce travail ?
Lors d'une reponse du CIEDEL a une offre lancee par le Gouvernement de la
Cdte d'Ivoire relative a la fourniture de services d'assistance technique, dans le cadre
d'un programme de soutien a la Decentralisation, il a ete necessaire pour le CIEDEL
d'elaborer tres rapidement des fiches sur les missions effectuees dans ce domaine. Le
temps passe a la realisation de ce document a mis en evidence 1'importance d'un outil
pret a repondre dorenavant aux appels d'offres. II a ete demande au centre de
documentation de produire un document sur tous les rapports de missions realises
depuis dix ans afin de repondre efficacement aux nouvelles offres. Le centre de
documentation disposait deja d'un fichier «PROD» qui repertorie les missions. Mais les
informations contenues dans ce fichier

ne repondaient pas aux questions des

demandeurs. Les donnees financieres faisant defauts.
II est necessaire de creer un nouvel outil qui mette en exergue les domaines
d'interventions du CIEDEL, les missions realisees, le financement et les experiences
acquises depuis 10 ans. Cet outil confidentiel reste un document interne au CIEDEL.
A partir du fichier « PROD » un autre document plus detaille sera elabore pour
la recherche documentaire et mis a la disposition du public intcrcsse.
4.2. Mission du CIEDEL
Le CIEDEL effectue des missions en direction des pays du Sud et de FEst.
Les missions proviennent de deux sources :
• D'appel d'offres : qui arrivent generalement des pouvoirs publics nationaux
ou locaux et de quelques prives. Ces appels d'offres sont soit ouverts soit
restreints.
Ouverts si les appels ont ete publies dans la presse ou sur Internet.
Restreints, si la selection est faite et Foffre est remise directement.
• De gre a gre, dans ce cas il n'y a plus de concurrence. Le marche est remis
directement a 1'Institution ou au bureau choisi.
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Une autre source de mission provient directement des propositions du CIEDEL
pour son savoir-faire ou d'un organisme demandeur. Par exemple sur 1'initiative du
CIEDEL une mission a ete faite au Mali sur «la formation de petits producteurs createur
d'entreprises»
Sur 1'initiative d'un organisme demandeur tel que : Handicap International, une
mission a ete realisee sur : «Evaluation d'un programme d'appui aux associations de
Bangladesh »
Le tableau ci apres detaille le nombre de missions effectuees depuis 1991 et les lieux ou
elles se sont deroulees. Soit 80 missions en tout dans 21 pays differents. Le plus grand
nombre de missions s'est deroule au Mali et en France. Le pays privilegie est en effet le
Mali (29 missions, dont 10 en 1996), suivi par la France (12 missions). Ensuite viennent
le Burkina Faso (5), le Rwanda et le Benin (4), le Senegal (3), puis la Bolivie, le
Cameroun, la Chine, la Guinee, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, et le Tchad (2
missions dans chacun des pays), et enfin, le Cambodge, le Centrafrique, le Guatemala,
Haiti, la Palestine, le Sahel et le Togo qui n'ont fait Fobjet que d'une seule mission.
La majorite des missions se sont deroulees en Afrique, quelques unes en Amerique
Latine , en Asie et en Palestine.
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Pays
1991
Benin
Bolivie
Burkina
Faso
Cambodge
Cameroun
Centrafique
Chine
France
Guatemala
Guinee
Haiti
Mali
Maroc
Mauritanie
Niger
Palestine
Rwanda
Sahel
Senegal
Tchad
Togo

1992

1993

1994
1

Missions
1995

1996
3
1

1

2

1997

1998

1

1
1

1999

1
1

1
1

2
2

2

2
1

1

2

1
1

1
1
1

1

2

10

1
7

3

1

1

1
7
1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
19

4.3. Organisation du travail
Le travail a ete scinde en deux parties.
La premiere partie a consiste a remplir des fiches descriptives de rapports de
missions, contenant des champs suivants :
- Titre de rapport: En general ce titre est identique au titre de 1'appel d'offres
- Pays localisation : II identifie le pays dans lequel la mission a ete realisee, plus la
localite. Par exemple, la mission sur les Micro realisations sur la zone des lacs
Tanda et Kabara, a eu lieu au Mali dans la 6ieme region qui signifie la zone des lacs
Tanda et Kanara.
- Maftre(s) d'ouvrage : Ce terme designe en realite le commanditaire.
- Finaneement: C'est- a- dire le nom du commanditaire ou d'un autre organisme
selon le cas. Un Etat peut etre le commanditaire et le financement est assure par un
organisme de developpement.
- Montant: II varie d'une mission a l'autre et peut etre tres important.
- Nature du marche : En general il s'agit d'un contrat entre deux parties. Le maitre
d'ouvrage et le maitre d'oeuvre. Ce contrat fait Vobjet d'une convention ecrite qui
respecte des clauses, a savoir :
•

L 'objet du contrat qui definit la mission.

•

Le cadre de l'etude qui definit les prestations du consultant et les termes de
reference.

•

Les pieces contractuelles, que sont le contrat, Vacte d'engagement, les termes de
reference, et les offres techniques et financieres.

•

la duree du contrat qui correspond a la duree de 1'etude, a compter de la date de
notification du marche.

•

La source de financement, Porganisme qui finance les prestations du consultant,
et les modalites de paiement.

•

Les rapports, il s'agit dans ce cas du nombre de rapports a deposer. Soit un
rapport provisoire, puis un definitif recapitulant les divers rapports d'etapes de la
mission et le nombre de rapport final a produire.

•

Le statut du consultant

•

Les droits et les obligations du consultant, a savoir le meilleur soin a la
realisation de la mission et la prise a charge entiere de ses experts.
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•

L 'obligation de Vadministration, lui donnant toutes les facilites requises pour
1'obtention

des

renseignements

et

des

informations

necessaires

a

l'accomplissement de la mission.
•

La propriete des documents produits

•

La confidentialite

•

La modification et 1'ajustement, c'est-a-dire les modifications et

les

reamenagements en vue de rendre I'etude operationnelle.
•

Le regime fiscal et douanier. II est celui prevu par la convention de financement.

•

Les reclamations et litiges, qui peuvent se rcgler a 1'amiable. Dans le cas
contraire, ils font recours aux tribunaux competents en la matiere.

- Maitre(s) d'oeuvre : C'est le CIEDEL. Tous les rapports de missions realises ont
ete fait par le CIEDEL.
- Responsable de 1'etude : Cest un membre du CTEDEL ou, un de ses partenaires,
puisque le CIEDEL, comme je l'avais signale plus haut travaille en partenariat avec
des associations ayant le meme objectif, a savoir le developpement local.
- Collaboration(s) : II peut s'agir dans certains cas des partenaires en France ou, de
collaboratcurs dans le pays ou est organisee la mission.
-

Description de la mission : Cest ici que sont definis lcs objectils precis de la
mission. Des difficultes ont ete rencontrees a ce niveau. En effet, certains rapports
ne sont pas suffisamment precis sur les objectifs. Mais un entretient avec chaque
responsable de mission m'a permis d'avoir des precisions complementaires.

- Mots cles : Ils ont ete elabores a Vaide du thesaurus RITIMO dont je vais parler
plus loin.
- Ces fiches remplies manuellement ont ete saisies avec le logiciel de traitement de
texte WORD. (Modele de fiche en annexe n°6)
- Ensuite les rapports ont ete regroupes sous les rubriques suivantes qui precisent leur
nature :
- Colloque : II n'y a qu'un seul rapport sur un colloque organise par le CIEDEL.
- Diagnostic : En general c'est une etude de preliminaire de terrain dans le pays ou la
mission a ete conduite.
-

Evaluation : Cette etude est menee apres la realisation de la mission.
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-

Formation : Les programmes de formation sont proposes pour que les missions
soient plus efficaces et, surtout pour un meilleur developpement de la zone d'etude.

-

Recherche : Peut de rapports ont porte sur cette rubrique.

-

Suivi-Appui : Un suivi regulier de 1'evolution de la mission permet de mesurer les
problemes rencontres.

- La majorite des rapports concernent le diagnostic, 1'evaluation, et le suivi. Ces
rubriques permettent d'etablir des liens entre les missions selon qu'il s'agit du
diagnostic de Pevaluation de la formation ou du suivi.

Les fiches saisies seront imprimees, puis elles seront mises a la disposition de Pequipe
du CIEDEL (pour un usage interne) dans un classeur; une disquette permettra a chacun
de copier ce fichier dans son ordinateur, en attendant la mise en place de 1'intranet.
Le fichier informatique sera transmis a celles et ceux qui en feront la demande. Une
remise ajour annuelle est prevue.
Pour une visualisation tres rapide des missions realisees par le CIEDEL, un tableau
synthetique des missions de 1991 a 1999 sera elabore, et alimente au fur et a mesure.
La seconde partie du travail a ete dc corriger les notices de chaque rapport de
mission contenue dans le fichier PROD sous lc logiciel «Texto»
Ensuite j'ai indexe les rapports a Paide du thesaurus RITIMO. Certains documents
etaient deja indexes, il m'a fallu verifier si les descripteurs correspondaient au contenu,
pour les autres, c'est moi qui les ai indexes.
4.4. Reseau RITIMO et son Thesaurus
Le reseau RITIMO
RITIMO (Reseau d'information Tiers Monde) a ete cree en 1985. C'est une
association Loi 1901 qui est soumis a un conseil d'administration de 8 personnes. Une
assemblee generale se reunit 2 fois par an, mais des commissions se reunissent
regulierement au cours de Pannee. RITIMO est constitue de 45 centres de
documentation sur le developpement et la solidarite internationale. Un de ses objectifs
est de faire connaitre et de mettre en valeur les productions du Sud.
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La base de donnees a ete mise en place en 1988. Elle permet aux centres adherents de
promouvoir leur travail grace a 1'acces immediat a une information pertinente et precise.
Treize centres de documentation alimentent cette base, huit d'entre eux sont
equipes du logiciel «Texto» pour le traitement des informations, et les cinq autres du
logiciel «Isis».
Le coordinateur du reseau RITIMO se trouve a Grenoble et celui de la base a
Paris. La base compte environ 29 000 references. Elle augmente de 5 000 nouvelles
references chaque annee. 377 periodiques sont depouilles par le reseau, chaque membre
du reseau a un certain nombre de periodiques a depouiller. Ce nombre varie en fonction
des domaines d'interet du centre. Le CIEDEL s'occupe quant a lui du depouillement de
29 revues. Pour Falimentation de la base de donnees, chaque centre a un travail mensuel
a faire.
L'alimentation de la base pour le CIEDEL, s'effectue de la maniere suivante :
A la fin de chaque mois, la documentaliste saisit une trentaine de notices
bibliographiques realisees a partir des revues a depouiller et des ouvrages re?us, a
1 'aide du logiciel Texto. Elle passe ces fiches a travers deux logotels de correction. Le
premier appelc : « ERREUR » verifie comme son nom Findique les erreurs contenues
dans les notices. Le deuxieme du nom de : « COMPIND » verifie les titres et les
descripteurs. La documentaliste fait ensuite une sortie papier qu'elle envoie a un centre
correcteur. Le centre correcteur renvoie ensuite la sortie papier et le CIEDEL saisit les
corrections. La documentaliste transmet le fichier mensuel de travail par courrier
electronique a la coordinatrice de la base a Paris. Cette derniere fusionne le tout avec le
reste de la base. Elle renvoie cette fusion toujours par courrier electronique a chaque
centre. C'est au centre d'ajouter a sa base RITIMO les nouvelles notices
Le thesaurus RITIMO
La version utilisee est celle de 1998 qui s'est enrichie de 70 nouveaux termes qui
sont signales dans la liste alphabetique par un asterisque.
Le thesaurus RITIMO se compose de 15 champs semantiques ou chapitres a
Fintcrieur desquels les descripteurs sont hierarchises. Dans cette partie les renvoies
suivants se retrouvent :
Na (note d'application) : definition en cas d'ambigurte
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Va (voir aussi) : renvoi a un terme associe, permettant d'elargir une recherche
Mot-outil: permettant de caracteriser un document (ex : REPERTOIRE)
Employer: pour les termes interdits, renvoi a un synonyme autorise, soit a un
terme generique, soit un synonyme.
II se compose egalement d'une liste alphabetique des mots-outils et des termes
specifiques (organisations internationales, matieres premieres, peuples sans Etat,
produits agricoles et alimentaires)
II comprend aussi une liste alphabetique totale de tous les descripteurs, y
compris les termes interdits renvoyant aux termes autorises. Chaque terme peut etre
suivi des indications suivantes :
Chapitre : champ semantique ou grand domaine auquel le terme appartient
Terme interdit: ne pas utiliser
Employer : renvoi a un synonyme autorise pour les termes interdits
Terme generique : niveau superieur
Terme specifique : niveau inferieur
Voir aussi: descripteur voisin dans un autre chapitre
Note d'application : definition en cas d'ambiguite
Tous les descripteurs sont a utiliser au singulier sauf les chapitres:
GENERALITES, RELATIONS INTERNATIONALES, SCIENCES et le descripteur
RELIGIONS DIVERSES.
Les descripteurs ecrits en minuscules sont des termes interdits et ne doivent
jamais etre employes. Ils renvoient soit a un descripteur gcnerique, soit a un "quasi
synonyme".

4.5. Analyse et resume sur les rapports de mission
. Analyse
Un autre travail sur le fichier « PROD » a ete 1'elaboration des resumes. En effet
aucune notice de ce fichier ne possedait des resumes sur le contenu des rapports. Ce
travail a pris enormement de temps parce que certains rapports etaient difficiles a
resumer. Cette difficulte provenait du fait que les notices sur lesquelles j'ai travaille
n'etaient pas classees suivant 1'ordre chronologique des missions realisees. Par la suite
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je me suis rendue compte qu'il y avait une suite bien definie dans le deroulement des
missions a savoir:
Une premiere etape de diagnostic de la zone d'etude
Une deuxieme etape qui est celle de la formation
Une troisieme celle de 1'appui et finalement
Une quatrieme qui est celle du suivi ou de 1'evaluation
Le resume
Le resume devait etre informatif et complementaire du titre, et des descripteurs.
Aucune restriction ou limite ne nretait imposee quant au nombre de mots. Par
consequent leur longueur variait selon les informations que j'ai juge utiles d'introduire,
notamment sur la maniere dont etait aborde le sujet.
J'en ai elabore au total 75 en franpais. 4 rapports ont fait 1'objet d'un resume en
langue etrangere (espagnol, anglais) parce que la mission a ete menee dans un pays
anglophone ou hispanophone.
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5. INTERET POUR LA STRUCTURE DE LA CONSTITUTION DE
CES OUTILS
Depuis plusieurs annees, le CIEDEL forme des ingenieurs du developpement
local. En complement de cette formation, il mene des actions de cooperations
decentralisees avec des partenaires dans les pays du Nord et du Sud en particulier.
Si ces actions sont realisees et consignees dans des rapports qui sont archives au
centre de documentation ou au secretariat de Ia direction, des outils recapitulatifs de
toutes Ies actions du CIEDEL realisees depuis 10 ans font defaut.
II ctait donc necessaire pour le CIEDEL d'avoir une vision globale de toutes ses
missions, et d'en constituer une memoire. Le CIEDEL avait besoin d'avoir un acces
d'information rapide et fiable sur ses missions.

La realisation du premier outil d'un caractere confidentiel presente le savoirfaire du CIEDEL, et les competences acquises. Les fiches de cet outil telles qu'elles
sont structurees, elaborees, peuvent etre jointes aux reponses aux appels d'offres
Le deuxicme outil realise qui, est le fichier «PROD» sous le logiciel «Texto» est
un outil de recherche sur le contenu de toutes les missions. L'acces aux informations
peut etre fait en interrogeant le logiciel sur des descripteurs, sur les titres des missions,
par annee, et par pays.
Ce fichier est considere comme une memoire pour les anciens acteurs du
CIEDEL. En effet il permet de savoir les missions realisees, les pays dans lesquels elles
ont eu lieu, le responsable de Fetude et ses collaborateurs, les domaines d'interventions,
les appuis, les evaluations, les suivis effectues, et les actions a mener dans le futur.
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CONCLUSION

Ce stage a ete tres enrichissant pour moi. En effet il m'a permis de savoir ce
qu'etait le CIEDEL et de mieux comprendre le fonctionnement du centre de
documentation dans le reseau RITIMO, ainsi que Fclaboration des produits
documentaires.
Mais surtout le stage m'a egalement permis de voir comment fonctionne la
cooperation, les relations entre le Nord et le Sud dans le domaine du developpement
local.
Le contact avec le public et les etudiants a ete tres appreciable sur le plan
relationnel.
Le fait d'avoir redige des resumes sur chaque rapport de mission, et d'avoir
realise un outil -sous forme de fiches qui presente le savoir-faire du CIEDEL, m'a
permis de faire un travail complet sur les missions, de mieux comprendre le
fonctionnemcnt du CIEDEL et son implication dans le developpcment local.
Ce stage me permettra de faire le meme travail a 1'Ecole Nationale
d'Administration du Benin dont le centre de documentation possede une trentaine de
rapports de mission sur les collectivites locales. Les rapports y sont traites et classes
dans des boites d'archives disponibles au magasin. La mise en valeur de ces rapports
permettrait egalement a VE.N.A d'avoir une memoire des missions realisees ct de mieux
vendre ses competences.
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AGRICULTURE
1. Guide d'aide a la decision en agroforesterie
MARY, Fabienne (sous Ia dir. de); BESSE, Frangois (sous la dir. de).
PARIS, COOPERATIONFRANCAISE; CTA; GRET, 2 VOL., 1996,P. 301, P. 284, (FRE)
[Le second volume a pour sous-titre : Fiches techniques. Bibliographie, schemas, graphiques, dessins, tableaux.l
MONDE/
AGRICULTURE; PRODUCTION AGRICOLE; FORET; METHODOLOGIE; MATERIEL PEDAGOGIQUE;
AGROFORESTERIE; DEVELOPPEMENT RURAL; ETUDE DE CAS; PROJET DE DEVELOPPEMENT; ENQUETE;
PLANIFICATION; EVALUATION

"Ce livre en deux tomes presente des informations, des donnees techniques, des exemples
d'ameliorations possibles, des experiences susceptibles d'apporter une aide pratique et quotidienne a tous
ceux qui sont engages, de par leur profession, dans des interventions d'agroforesterie. C'est un ouvrage
de synthese qui fournit des references methodologiques aussi bien sur 1'organisation de pepinieres que
sur la definition et la mise en oeuvre participative de projets avec la population rurale." (Resume de
1'editeur). (CIEDEL)
CIE 25521
2. Les jeunes en agriculture
GRAINDE SEL. n ° 12. 1999/03 ,P. 10-23, (FRE)
[Dossier comprenant notamment les articles suivants:
* Cannabis sous cacao
* Jeunes diplomes sur perimetres irrigues
* Une aide contre l'exode
* Dur d'etre jeune
* La formation, une exception]
AFRIQUE; BURKINA FASO; COTE D1VOIRE; MALI; MADAGASCAR; FRANCE; VIETNAM; GUINEE;
SENEGAL; CAMEROUN; PARAGUAY /
PRODUCTION AGRICOLE; ACCES A LA TERRE; COOPERATTVE; TECHNIQUE AGRICOLE; JEUNE;
FORMATION; CREDIT

Ce dossier met en lumiere les problemes rencontres par "les jeunes" pour devenir agriculteurs et
reussir a se maintenir dans ce secteur economique, de la France au Mali comme du Paraguay au
Vietnam. Les difficultes du jeune africain qui doit attendre son mariage pour obtenir une parcelle de
terre, des jeunes ivoiriens abandonnant le cacao en crise pour cultiver le cannabis, des diplomes en droit
incites a cultiver la terre pour resorber le chomage au Mali; ce sont quelques exemples des experiences
decrites dans ce dossier. (IRFED)
3. Garnelen, Shrimps & Co Crevettes, scampis et compagnie
THOME, Sophie.
BRENNPUNKTDRRTT WF.LT
rt° 175. 1998/09.P. 26-29, (GER)
[Des cartes sur le commerce mondial des crevettes et sur les zones de production en Inde.]
INDE; SOUS CONTINENTINDIEN; ASIE DU SUD EST; EXTREME ORIENT; MONDE /
PRODUCTION AGRICOLE; AQUACULTURE; CULTURE D'EXPORTATION; COMMERCE
INTERNATIONAL; PECHE; DESEQUILIBRE ECOLOGIQUE; DEGRADAHON DU SOL; POLLUTION:
PAYSANNERIE; MOUVEMENT POPULAIRE

La consommation de crevettes et de produits derives a connu un veritable boom dans les pays
riches a partir des annees 80, provoquant une explosion de la production en Inde et dans 1'Asie du SudEst. Aquaculture et riziculture pratiquees traditionnellement en altemance sont bouleversees par une
production de masse aux consequences sociales et ecologiques nefastes. Des mouvements de
protestation se sont developpes en Inde, mais le probleme est mondial et demande une prise de
conscience de la part des consommateurs. (INFODEV)

RESEAU D'APPUI A LA COOPERATION EN RHONE-ALPES

Un programme au service des Organisations de Rhone-AIpes engagees dans
des projets de cooperation avec les pays dfAfrique, d'Asie, d'Amerique
Latine et dfEurope de 1'Est

RESACOOP est ne en 1994 :
de la volonte commune de 1'Etat et de la Region Rhdne-Alpes
• de repondre aux besoins des organisations de Rhdne-Alpes impliquees dans des actions de
cooperation internationale
• d'accompagner une double evolution du monde de la cooperation : 1'emergence de
nouveaux champs d'intervention et de nouveaux acteurs

II est finance par le Conseil Regional Rhone-AIpes et par la Prefecture de Region
Rhdne-Alpes (credits deconcentres du Ministere des Affaires Etrangeres)

RESACOOP s'adresse a toutes les organisations de la Region Rhdne-Alpes qui souhaitent
nouer ou renforcer des relations de cooperation et de partenariat avec des organisations des
pays en developpement et en transition economique :
>
>
>
>
>
>

Collectivites locales
Associations et organisations non gouvernementales
Secteur prive (entreprises, banques, mutuelles, etc)
Organisations socio-professionnelles (etablissements consulaires, agences d'urbanisme, etc)
Organismes de formation (Universites, formation professionnelle et continue)
Hdpitaux, ecoles, lycees, organismes socio-culturels, etc.
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RESACOOP rempiit deux missions principales :

> INFORMATION
- Reunions d'information sur la cooperation internationale "a la demande"
- Difiusions de fiches techniques
- Dispositifs administratifs de la cooperation
- Actions, methodes et outils de la cooperation
- Les financements publics de la cooperation et leurs procedures
- Gestion de bases de donnees
- sur les actions de cooperation menees en Rhone-Alpes
- sur les competences disponibles en matiere de cooperation
- Bulletin de liaison bimestriel: La Lettre de RESACOOP
Site Internet permettant Tacces a 1'ensemble des informations collectees et produites par
RESACOOP,

> CONSEIL ET APPUI AUX PROJETS
- Conseil et appui individualises
- a la definiticai d'actions de cooperation
- a la recherche de competences et de partenaires
- au montage de dossiers techniques et financiers
- a la gestion des relations avec les partenaires
- a 1'identification des bailleurs de fbnds potentiels
-

-

Reunions thematiques trimestrielles et echanges d'experiences
- par zone geographique : Senegal, Roumanie, Pourtour Mediterraneen, etc
- par theme : democratie locale et decentralisation, cooperation economique, la cooperation dans
le domaine de la sante, etc
Montage de programmes d'actions associant plusieurs operateurs dans une meme zone ou
autour d'une meme approche
Connexion avec les reseaux d'operateurs techniques regionaux, nationaux, internationaux

Qu*est-ce que la cooperation internationale ?
La cooperation internationale recouvre 1'ensemble des actions qui contribuent au
developpement institutionnel, economique, social et culturel des pays les moins favorises.
Restee longtemps 1'apanage des Etats, elle implique aujourd'hui une grande diversite d'acteurs
non gouvernementaux, aux competences et savoir-faire varies et complementaires.
A travers les relations d'echanges et de partenariat qu'elle genere, elle apporte son concours au
renforcement de la democratie et du dialogue entre les peuples.
RESACOOP travaille avec une grande diversite d'acteurs :
AFPI, Collectif des associations de developpement de Rhone-Alpes, Cites Unies France,
CGPME, Conseils Generaux, Federation des oeuvres laiques, Humacoop, Operation Villages
Roumains, Programme Solidarite Eau, reseau SOLIDAIRE, Universite Pierre Mendes
France...
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Fonctionnement
Le programme RESACOOP est mis en oeuvre par des equipes experimentees :
- Le Centre International d'Etudes pour le Developpement Local (CIEDEL), Institut de
l'Universite Catholique de Lyon
- Le Reseau des ONG Europeennes sur 1'Agroalimentaire, le Commeree,
1'environnement et le Developpement (RONGEAD)

Vos contacts a RESACOOP :
- Corinne Lajarge, responsable de programme
- Rose-Marie Di Donato, chargee de mission
- Jean-Marc Perrier, charge de mission
- Bemard Husson, charge de mission
- Isabelle Taine, Secretaire
30, rue Sainte-Helene, 69 002 LYON
Tel: 04 78 42 96 82
Fax : 04 72 41 99 88
E.mail: mail@resacoop.org
site web : http://www.resacoop.org
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G ro u De
/ zz

it iciti vc.s'

Des associations
de cooperation internationale et
d'appui au developpement s'unissent
pour reflechir, agir et proposer.

IH4M

CICDA

Sans Frontieres

CIEDEL

Groupe

initiatives

CIEPAC

G.R.M.

Gm

Solagral

CICDA

CAI3 122
67 rue Robespierre 93558 Montreuil cddex
T61. : (1)48 51 69 90. Fax : (1) 48 51 52 73
CIEDEL

Universit6 catholique de Lyon
30 rue Sainte Heldne 69002 Lyon
Tdl. : 78 37 83 24. Fax : 72 41 99 88
CIEPAC

Atrium 45, 663 avenue de la Pompignane
34170 Castelnau-le-Lez
T61. : 67 79 60 11. Fax : 67 72 99 76
GRDR

8 rue Paul Bert 93300 Aubervilliers
T61. : (1) 48 34 95 94. Fax : (1) 48 34 01 67
GRET

213 rue La Fayette 75010 Paris
T6I. : (1) 40 05 61 61. Fax : (1) 40 05 61 10
IRAM

49 rue de la Glacidre 75013 Paris
T61. : (1) 43 36 03 62. Fax : (1) 43 31 66 31
SOLAGRAL

11 passage Penel 75018 Paris
T61. : (1)42 51 11 00. Fax : (1) 42 51 18 29
VETI5RINAIRES SANS FRONTIERES

14 avenue Berthelot 69361 Lyon c6dex 07
T61. : 78 69 79 59. Fax : 78 69 79 56

LISTE DES CENTRFS NF FORMAT10N
T6l6copie

T6l6phone

CESAO 01 B.P. 305 BOBO DIOULASSO B.Faso
Rosalie OUOBA - Sarah TYADI (M.) T, >/E/V£

226.97.08.02

226.97.23.06

CENTRE DJOLIBA B.P. 298 BAMAKO MAU
Augustin C1SS6

223.22.46.50

223.22.83.32

NOMS-ADRESSES

FFF MALAGASY MAHOMBY B.P. 1385 FIANARANTSOA 301
MADAGASCAR - J.B. RAKOTOZAFY HARISON
PREFED12, avenue de la Paix B.P. 61 KINSHASA1
Tulomba VEZA
APICA B.P. 5946 DOUALA
Ousmane KORNIO - Jean MBALLA MBALLA

R.D. CONGO

243.88.43.527

237.37.04.02

237.37.04.05

MEL: apica@camnet.cm

ESCUELA PARA EL DESARROLLO CALLE MlGUEL SOTO VALLE, 247
MAGDALENADELMAR UMA17 PEROU

Luis SOBERON - Enrique QUEDENA

261'-^3
22.359.05 ou
s/c IREDEC
20.44.487 64

fi
./vx 11
•Sa/SSoSjv

51.1.

264.1069

591.2.
[CIDES-UMSA Av. Hernando Siles 4566 / LA PAZ BOLIVIE] Raul PRADA 786.169

591.2
783.494

Date de redaction de Ia fiche:

PROPOSmOiV PE FICHE DESCRIPTIVE DES RAPPORTS DEMISSIOS'
Titre du rapport:

Pays + localisation:
Maitre(s) d'ouvrage:

Financement(s):

Nature du marche: Ouvert -

Montant:

Restreint

Ma!tre(s) d'aeuvre:

ResponsabIe(s) de Fetude:

CoIIaboration(s);
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