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« Pour cooperer, il faut que 1'utilite de la cooperation 

soit ressentie par tous les partenaires » 

Fran?ois Marin, directeur 

de la bibliotheque municipale de Saint-Etienne (1) 

(1). In : Archives, Bibliotheques, Musees : les nouvelles perspectives de cooperation en Europe, BBF, 1999, n°2, 

p. 103. 



« La cooperation documentaire regionale et internationale dans les pays francophones 

d'Afrique » 

Resume : 

La cooperation entre bibliotheques et centres de documentation des differents pays nordiques 

est devenue une pratique courante et une methode de travail incontournable. Qu'en est-il de la 

cooperation documentaire dans les differents pays francophones du Sud et quel est 1'etat de la 

cooperation documentaire avec les pays nordiques ? Cette etude se propose de faire 1'etat de 

la situation tout particulierement au niveau des pays francophones de 1'Afrique. 

Abstract: 

Cooperation among libraries and documentation centres in different developed countries is a 

current practice and an established method. What about documentary exchange in the 

different French-speaking countries of Africa and what is the corollary situation with 

developed countries ? This study sets out to describe the current state of affairs, most 

particularly in the French-speaking African nations. 

Descripteurs : Keywords: 

Cooperation entre bibliotheques Library cooperation 

Pret entre bibliotheques interlibrary loan 

francophonie French speaking communities 

reseaux des bibliotheques library networks 

partage des ressources resource sharing 

Afrique francophone French-speaking Africa 

Cooperation internationale International cooperation 

Cooperation regionale Regional cooperation 
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L Analvse du suiet et obiectifs de la recherche 

La situation des pays francophones de 1'Afrique dans le domaine documentaire est a 

l'image de leur position sur le plan economique ou industriel: des besoins immenses, 

une dependance tres grande part rapport a 1'aide exterieure, des possibilites tres 

limites. 

Pour leur developpement ces pays sont obliges de chercher a beneficier des reseaux 

et des systemes d'information mis en place ailleurs mais tout en prenant de plus en 

plus conscience de la necessite d'un developpement endogene. 

Problematique : 

Existe t-il dans les pays francophones de 1'Afrique une cooperation documentaire 

regionale (entre differents bibliotheques ou centres de documentation) ? 

Si oui, comment est-elle organisee : 

- Par le systeme du pret entre bibliotheques ? 

- Par des catalogues collectifs ? 

- Par le partage des ressources ? 

Qui sont les acteurs de cette cooperation ? 

- Bibliotheques nationales 

- Bibliotheques universitaires 

- Centres de documentations specialises 

- Centres nationaux de documentation Scientifique et Technique 

Bilan de la cooperation internationale et perspectives. 
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II. La reeherche (historique) 

2.1 La demarche de recherche 

• Qui interroge ? // Pourquoi ? 

Mon commanditaire m'a propose ce sujet qu'il jugeait interessant pour 

1'apprentissage de ce qui se fait en matiere de cooperation documentaire dans les 

pays francophones de 1'Afrique. Cette recherche a pour but de nous ouvrir des 

perspectives dans notre futur metier. 

• Que chercher ? // Entree, critere 

Informations sur la cooperation documentaire en Afrique francophone 

- Articles de revues 

- Livres 

- Litterature grise (rapports, notes, memoires, theses) 

- Conferences 

- Listes bibliographiques 

• Que trouver ? 

Tous types d'informations : notices analytiques, signaletiques, critiques... 

• Ou chercher ? // Quelle source permet de trouver ? 

- Bibliotheque de 1'Enssib 

- Bibliotheques specialisees 

- Internet et le web 

- Recherche documentaire informatise 

- Catalogues des bibliotheques francophones 

- Listes de discussion 
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2.2 Les lieux ressources 

2.2.1 La bibliotheque de 1'Enssib 

La bibliotheque de 1'Enssib a ete notre principal lieu ressource car elle est specialisee 

en bibliotheconomie, documentation, sciences de 1'information et histoire du livre. 

• La salle de reference de la bibliotheque : 

Nous y avons localise differents repertoires et un dossier thematique sur la 

francophonie qui contient beaucoup d'informations sur les sites francophones et les 

bibliotheques. 

• La consultation du catalogue en ligne de la bibliotheque : 

En faisant une recherche a partir du champ sujet, nous avons obtenu 34 reponses. 

Nous avons retenu des documents parlant de la cooperation internationale en Afrique 

mais il n'y avait rien sur la cooperation regionale. 

• Le depouillement de la presse professionnelle 

A partir du catalogue en ligne de la bibliotheque de 1'Enssib, nous avons repertorie la 

liste des revues concernant de pres notre sujet: 

L'Ecluse 

Bulletin de 1'UNISIST 

Notre Librairie 

Le Bulletin d'Information de l'ABF 

Le Bulletin des Bibliotheques de France (BBF) - peut etre consulte en ligne 

Documentation et bibliotheque 
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Note : nous avons ensuite procede au depouillement de ces revues en consultant la 

revue des sommaires disponible dans la salle de reference de la bibliotheque. Nous 

avons depouille les sommaires de chaque revue a partir de 1'annee 1990 jusqu'au 

debut de 1'annee 2000. Cet exercice nous a permis de localiser une douzaine 

d'articles pertinents. 

2.2.2 Les « Autres ressources » sur le catalogue de 1'Enssib 

• Bibliotheques specialises sur la francophonie : 

Ecole des Sciences de 1'inforaiation de Rabat 

URL: http://www.mpep.gov.ma/esi/index.html 

Nous y avons fait une recherche sur le catalogue mais nous n'avons rien trouve de 

pertinent pour notre recherche. 

Centre de documentation de la DLL au sein du Ministere de la Culture et de 

la communication 

URL : http ://www. culture. fr/documentation/malraux. pres. htm 

La recherche s'est faite sur le catalogue de la base Malraux. Cette base contient les 

fonds bibliographiques des centres de documentations suivants : 

DLL 

Departement Etudes et Prospectives 

Direction des Musees de France 

Ecole Nationale du Patrimoine 

Inventaire General 

Theatre de 1'Odeon 

Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts 

DRAC (Direction Regionale des Affaires Culturelles) de Bretagne 

DRAC PACA (Provence Alpes Cote d'Azur) 
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Note : nous avons utilise les champs «mots du titre » et «sujet». Nous avons obtenu 

19 reponses et nous avons retenu 4 documents. Certaines references trouvees avaient 

deja ete localisees sur le catalogue de la bibliotheque de 1'Enssib. 

• La politique internationale de la DLL : 

La DLL travaille avec des bibliotheques nationaux (BPI et BNF, seuls 

etablissements rattaches au Ministere de la Culture et de la Communication) ainsi 

qu'avec des associations, «Culture et Developpement» et la «Federation Frangaise 

de cooperation entre Bibliotheques». 

- La BPI (Bibliotheque Publique d'Information) 

URL: http://www.bpi.fr 

- La BNF (Bibliotheque Nationale de France) 

URL : http://www.bnf.fr 

- Culture et Developpement 

URL : http ://www. culture-developpement. asso. fr 

- Federation Fran^aise de Cooperation entre Bibliotheques 

URL: http://www.ffcb.org/index.htm 

Note : nous sommes alles consulter 1'ensemble de ces sites et nous avons fait des 

recherches sur le catalogue de la BPI a Paris puisque le catalogue n'etait pas 

accessible sur le net. Nous avons de meme identifie une autre revue que nous avons 

depouillee (Revue : Information Developpement). La recherche effectuee dans le 

catalogue nous a donne des documents que nous avions deja obtenus dans la base 

Malraux de la DLL. 
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2.2.3 Catalogues cTautres bibliotheques consultees sur le web : 

Bibliotheque UNESCO Library : UNESBIB 

URL : http://www.unesco.org/unesbib 

Bases de donnees du CIFDI (Centre International Francophone de 

Documentation et d'Information): 

URL : http://cifdi.francophonie.org/Rech/ 

- KORA: fonds documentaire du CIFDI, 32 000 references d'ouvrages et 

articles de periodiques. 

URL : http://www.cifdi.francophonie.org/Bases/Kora.html 

- BALAFON : collection des periodiques re<?us au CIFDI 

URL : http://www.cifdi.francophonie.org/Bases/Balafon.html 

- KORACCT : catalogue des publications de 1'Agence de la francophonie, 

3000 references 

URL : http://www.cifdi.org/Bases/koracct.html 

Note : j'ai eu 15 references sur la base Kora concernant la cooperation internationale 

mais je n'ai retenu que 5 references. 

Bibliotheque Universitaire Centrale de Dakar 

URL : http://www.refer.sn/sngal ct/edu/ucad/cat mem.htm 

Note : le catalogue de la bibliotheque de Dakar n'est pas bien au point et les 

recherches que j'y ait faites n'ont rien donne. 
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2.2.4 La consultation des CD-ROM 

LisaPlus 

Base specialisee en Science de 1'information et bibliotheconomie a partir de tous 

types de documents. 

Les principaux champs utilises sont: 

- Title keyword 

- Subject 

- Langage 

Nous avons fait plusieurs equations de recherche mais la plupart ne donnaient rien 

sur VAfrique francophone. Toutes equations de recherche confondues, nous avons 

obtenu 44 reponses ; nous n'avons retenu que 5 references. 

BNF 

Bibliographie nationale fran^aise depuis 1970. Livres, publications en serie et 

documents electroniques. 

Les principaux champs utilises sont: 

- MT = Mots du Titre 

- MS = Mots Sujets 

Sur 69 reponses obtenues, nous n'avons retenu qu' 1 notice. 

Doctheses 

Catalogue des theses soutenues dans les Universites frangaises. Ce CD-ROM recense 

les theses de doctorat soutenues en France. 

Le principal champs utilise est: 

- MT = Mots du Titre 

Sur 90 reponses obtenues, nous n'avons retenu que 5 documents parlant 

essentiellement de la cooperation documentaire au niveau nationale. 
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Redosi 

Catalogue des theses et memoires des pays francophones. 

Nous avons fait une recherche globale sur tous les repertoires : nous avons trouve 17 

documents mais nous n'avons rien retenu car tous les documents trouves parlaient de 

la cooperation en generale mais pas dans le domaine documentaire. 

2.2.5 La recherche sur dialog 

Nous avons choisi d'interroger la base : 

Eric : base n°l 

Cette base est specialisee en Science de rinformation et Bibliotheques. 

Equation de recherche Nb de rep. Obtenues Nbderep. retenues 

Library cooperation / ti, de S1 = 1539 0 

French speaking Africa / ti, de S2 = 478 0 

S1 and S2 S3 = 112 3 

International cooperation / de S4=9503 2 

Note : Nous avons a chaque fois visualise les 30 premiers resultats sous le format 6 

(titre - format gratuit). Nous n'avons retenu que 5 references. 

Cout de la consultation : dans les conditions de 1'Enssib, le cout de la consultation 

sur dialog a ete de : 2,02 $ (soit 12,40 F). 
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2.2.6 La recherche sur Internet 

1. Repertoires d'adresses 

• Yahoo France 

URL: http://www.vahoo.fr/ 

Recherche sur: 

- bibliotheque et francophonie : 870 sites trouves 

- cooperation et bibliotheque et afrique francophone : 81 sites trouves 

• Nomade 

URL: http://www.nomade.fr/ 

Recherche sur : 

- Afrique francophone et cooperation : 2 sites trouves (1 site retenu) 

- Afrique francophone et bibliotheques : 16 sites trouves (1 site retenu) 

• WoYaa ! (repertoire des sites concernant 1'Afrique) 

URL : http://www.wovaa.com 

Recherche sur : 

- cooperation and libraries : 0 site 

- libraries : 10 sites trouves (aucun site retenu) 

2. Moteurs de recherche 

• Alta Vista 

URL : http://www.altavista.digital.com/ 

Recherche sur : 

- Reseau ? et bibliotheques et Afrique : 850 950 pages trouvees (lecture des 50 

premieres pages, aucune n'est pertinente) 
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• Voila 

URL: http://www.voila.fr 

Recherche sur: 

- bibliotheque et reseaux et Afrique : 38 pages trouvees (la plupart sont des pages 

provenant du site refer.org) 

3. Meta moteurs 

• Debriefing / France 

URL : http://www.debriefing.com/france 

Recherche sur: 

- Cooperation documentaire + Afrique francophone : 20 resultats (sites traitant de 

VAfrique en general, aucun n'a ete retenu) 

Note : La recherche sur Internet n'a pas ete tres fructueuse car les reponses etaient 

trop vagues ou eloignes du sujet. Nous avons perdu beaucoup de temps a visiter les 

sites et les pages des reponses selectionnees et nous ne trouvions dans la majorite des 

cas, rien d'interessant. 

4. Organisations intemationales sur le web 

IFLA (Federation Internationale des Bibliothecaires) 

URL : http://www.nlc-bnc.ca/ilfla/ 

Association Internationale non gouvernementale regroupant des associations de 

bibliothecaires, des bibliotheques et des individus. 

UNESCO (United Nations Education, Science and Culture Organization) 

URL : http://www.unesco.org 
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5, Ressources francophones sur le web : 

Nature du site URL Description 

ACCT (Agence de 

cooperation culturelle et 

technique) devenue AIF 

(Agence Intergouvernementale 

de la Francophonie) 

httD://agence.francophonie.org Organisation 

intergouvernementale de la 

francophonie. Developpe des 

actions de terrain pour 

repondre aux besoins des 

populations francophones 

ACCT (Agence de 

cooperation culturelle et 

technique) devenue AIF 

(Agence Intergouvernementale 

de la Francophonie) 

Organisation 

intergouvernementale de la 

francophonie. Developpe des 

actions de terrain pour 

repondre aux besoins des 

populations francophones 

AUF (Agence Universitaire de 

la Francophonie) 

htto://www. auDelf-uref. or s Reseau scientifique 

francophone compose de 400 

etablissements 

d'enseignement superieur et 

de recherche 

CIFDI (Centre International 

Francophone pour le 

Developpement de 1'Info 

route) 

httD://www. cifdi. org Organisme a but non lucratif 

charge de consolider la 

presence du fran^ais sur les 

inforoutes 
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httnV/www.acctbief.org Programme de 1'Agence de 

BIEF (Banque Internationale francophonie AIF. 

d'Information sur les Etats Actualite des informations sur 

Francophone) les pays francophones dans le 

domaine des sciences de 

l'information, comptes-rendus 

de rapports, references 

bibliographiques, sites web 

specialises. 

IBISCUS http://www.ibiscus.fr Ce site propose une base de 

donnees bibliographiques sur 

les pays en voie de 

developpement et un 

repertoire des organismes 

fran^ais de cooperation. 

2.3 Les personnes ressources 

Apres toutes ces recherches nous n'etions pas assez satisfaits des resultats, nous 

avons donc entrepris de contacter des personnes susceptibles de nous donner plus 

d'informations surtout sur la cooperation sud / sud. 

Nous avons envoye des mails a plusieurs professionnels de la documentation en 

Afrique francophone. 



Nous avons aussi lance un message sur la liste de diffusion biblio.fr. Beaucoup de 

personnes nous ont repondu. 

Les reponses nous ont permis d'avoir des informations ponctuelles sur des 

associations, sur des references et des pistes de recherche. 

Nous tenons a remercier toutes les personnes qui nous ont repondu et qui nous ont 

oriente sur notre sujet et en particulier : 

• Mr Charles Han 

(Charge de la diffusion et des achats documentaires a 1'Agence Universitaire de 

la Francophonie) 

• Mr Olivier Delmer 

(Responsable documentaire a l'AUF) 

• Mr Jean Philippe Lamy 

(Direction du Livre et de la Lecture - Ministere de la Culture et de la 

Communication - Centre de documentation) 

• Mr Jean Claude Le Dro 

(Conservateur General a 1'INSA de Rennes) 

• Mr Moustapha Mbengue 

(Documentaliste au Centre Culturel de Dakar) 

• Mr Houcine Yousfi 

(Bibliothecaire en Chef, Faculte des Sciences, Ouja, Maroc) 

2.4 Estimation totale du temps passe pour la recherche 

Pour faire l'estimation totale de la recherche, nous avons considere que le temps de 

recherche passe par jour est de trois heures pendant une duree de deux mois. Ce qui 

fait: 

- (3 heures * 5 jours / semaines) * 8 semaines =120 heures 
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III. Svnthese de la reeherche 

La cooperation documentaire dans les pays francophones d'Afrique revet trois 

formes: 

- la cooperation entre les structures documentaires locales 

- la cooperation sud / sud 

- la cooperation avec le nord 

Le but de cette recherche a ete de trouver des informations essentiellement sur la 

cooperation sud / sud et la cooperation avec le nord. 

Notre recherche n'a pas ete tres fructueuse dansle domaine de la cooperation sud / 

sud. De ce point de vue, il ne nous est pas possible de fournir une synthese sur le 

sujet et de pouvoir repondre a la problematique posee dans notre premiere partie. 

Les rares structures qui existent dans ce domaine sont au nombre de trois : 

*ABESAO: Association des bibliotheques de l'enseignement superieur 

d'Afrique de 1'ouest d'expression Fran^aise. 

Cette association a entrepris un travail d'identification et de localisation des 

theses et des memoires d'universites, pour la realisation d'un catalogue 

collectif. 

*PADIS : Systeme Panafricain de documentation 

Propose aux Etats membres divers services d'information : base de donnee 

bibliographiques, services d'orientation ... 

*ALESCO (Arab League Educatinal, Cultural and Scientific Organization) 

Alesco a organise en Tunisie, du 7 au 11 decembre 1993, une conference sur 

le developpement d'une strategie pour les bibliotheques, l'information et la 

documentation dans le monde arabe. 
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La cooperation sud / sud est une preoccupation dans les pays francophones de 

VAfrique. Cette forme de cooperation pourrait etre une alternative pour trouver des 

solutions adaptees a leur environnement et permettrait aux pays francophones de 

depasser leurs rivalites pour penser en terme de cooperation regionale. 

La bibliotheconomie est donc tiraillee en Afrique entre un desir de se conformer a 

une pratique internationale et d'autre part la prise en compte des exigences posees 

par le contexte local, culturel en particulier. 

La cooperation documentaire entre les structures documentaires des pays 

francophones de 1'Afrique et le nord est la plus importante. Elle se joue surtout dans 

le cadre des projets de developpement. 

Cette cooperation consiste a la mise en place des dispositifs d'information, 

d'equipement de ces dispositifs en materiel de tout ordre et au financement. 

Les pays du Nord apportent un soutient important aux pays francophones d'Afrique 

dans la formation de leurs personnels que ce soit sur place ou a 1'exterieur. 

La cooperation fran?aise dans ce domaine se positionne en tete du peloton par 

1'intermediaire d'Ibiscus, les centres culturels frangais et les missions frangaises de 

cooperations. 

Les pays francophones de 1'Afrique attendent de la cooperation frangaise une plus 

forte participation aux programmes communs. 

De nombreux programmes sont menes par le ministere de la cooperation, 1'agence 

internationale de la francophonie ; mais il y a aussi de nombreuses initiatives plus ou 

moins durables, liees a des associations comme : «Culture et developpement» ou le 

secteur Afrique de «Lajoie par les livres». 
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Des actions sont aussi menees dans le cadre de jumelage entre etablissements ou de 

fagon encore faible mais croissante, des collectivites locales comme la ville 

d'Angers, celle de Nantes, le departement des Cotes d'Armor, les regions et leur 

IRCOD (Institut Regional de Cooperation Decentralisee). 

• Services offerts par differents organismes en matiere de cooperation 

documentaire. 

-AUF (AUPELF-UREF): 

L'AUPELF-UREF a constitue un reseau international de centres d'information 

technique appeles Centres SYFED-REFER. 

Dans la plupart des pays, ces centres offrent un acces a Internet, a des bases de 

donnees electroniques, et a des moyens d'information multimedias et autres. Le but 

du reseau est de faciliter la diffusion rapide de 1'information pour promouvoir le 

developpement communautaire, la cooperation et le savoir. 

Ces centres peuvent assurer la coordination de reseaux d'information locaux et 

servent aussi de points d'acees a 1'information concernant d'autres programmes de 

1'AUPELF, notamment les bourses d'etude et les programmes d'enseignement a 

distance tels que 1'Universite virtuelle francophone. 

Des centres SYFED-REFER sont implantes dans les pays suivants : Benin, Burkina 

Faso, Cameroun, Cdte d'ivoire, Egypte, Gabon, Guinee, Haiti, Madagascar, Maroc, 

Mauritanie, Senegal et Tunisie. 
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- IBISCUS 

IBISCUS est un reseau francophone de formation et d'information sur les pays en 

developpement qui s'adresse aux ONG, aux universites et aux organisations 

s'interessant a la cooperation internationale. Ses activites s'organisent autour de trois 

axes : 

• Premierement, un reseau d'echange d'information entre 50 

organisations du Nord et du Sud ; 

• Deuxiemement, une base de donnees renfermant des references 

bibliographiques, des offres d'emploi (pour les ressortissants franpais 

desireux de travailler a 1'etranger), un repertoire des organisations 

s'interessant au developpement, une liste de projets fran?ais de 

developpement des resumes analytiques dans les domaines 

economiques et social, et des annonces de manifestations ; 

• Troisiemement, une assistance en documentation, comprenant trois 

volets : 

- formation 

- information technique 

- publications 
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- IFLA 

Le programme fondamental de 1'IFLA pour le developpement de la 

bibliotheconomie dans le tiers monde (ALP) a pour objet de promouvoir la 

profession de bibliothecaire, les organisations et les services de bibliotheque et 

d'information dans les pays en developpement d'Afrique, d'Asie et d'Oceanie, 

d'Amerique Latine et des Caraibes. 

II couvre de ce fait un large eventail d'activites et joue un rdle important dans 1'IFLA 

en tant que centre de stimulation des activites menees en faveur des pays en 

developpement. 

Le programme accorde une attention particuliere aux questions qui sont 

d'importance vitale pour ces pays et qui ne sont pas toujours couvertes par les autres 

programmes fondamentaux de 1'IFLA, axes sur des sujets techniques. 

Les principaux objectifs du programme pour la periode 1998-2001 sont les suivants : 

• apporter une aide a 1'education permanente et a la formation ; 

• appuyer le developpement des associations de bibliotheques ; 

• promouvoir 1'etablissement et le developpement des services 

d'information et de bibliotheques, avec un accent sur la promotion 

de 1'alphabetisation; 

• promouvoir 1'introduction de nouvelles technologies dans le 

services de bibliotheques 



19 

-UNESCO 

Creee en 1990 pour promouvoir la cooperation entre bibliotheques en vue d'une 

meilleure comprehension internationale, 1'UNAL a pour objectif principal 

d'encourager les bibliotheques publiques a entreprendre des activites dans les 

domaines de competence de 1'UNESCO, tels que la promotion de la paix et des 

droits de 1'homme, le dialogue interculturel, la protection de l'environnement, la lutte 

contre 1'analphabetisme, etc ; et de creer des liens entre les bibliotheques du Nord et 

du Sud. 

Les bibliotheques membres organisent des expositions, des manifesterions litteraires 

des debats et des conferences, des echanges de documents et d'information, des 

seminaires et des jumelages, generalement sur la base volontaire, en vue de 

promouvoir les ideaux de 1'UNESCO; 1'adhesion est gratuite et comprend 

l'abonnement au bulletin de liaison du reseau UNAL INFO (publie en frangais et en 

anglais). Les bibliotheques membres beneficient en outre de reductions sur les 

publications de 1'UNESCO. 

• Les perspectives de la cooperation Nord-Sud 

L'introduction des bibliotheques et centres de documentations des pays 

francophones de 1'Afrique, dans les grands reseaux electroniques francophones leur 

permet de puiser dans les banques de donnees francophones, mais egalement de 

devenir producteurs et diffuseurs d'information scientifique et technique afin de 

pouvoir a leur tour valoriser leurs patrimoines et par-la meme de s'introduire dans 

les grands reseaux mondiaux et de ne pas etre cloisonnes. 

La cooperation documentaire, un outil privilegie de developpement des systemes 

d'information documentaire dans les pays francophones de VAfrique ne doit pas etre 

perverti. Les acteurs de cette cooperation doivent definir les bases et modalites de 

cette cooperation de sorte que chacun puisse en tirer un avantage certain. 
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Conclusion : 

La cooperation documentaire est une realite dans les pays francophones d'Afrique. A 

l'aube du troisieme millenaire, la revolution technologique a bouleverse tous les 

moyens d'acces a l'information de sorte qu'aucun pays ne peut etre indifferent de ce 

mouvement. 

Dans cet univers economique concurrentiel et en evolution rapide, toute 

communaute a besoin d'informations utiles lui permettant de realiser ses projets et de 

connaitre l'environnement economique, social, culturel, scientifique et technologique 

qui 1'entoure. 

Les pays africains surtout ont accuse un retard considerable dans ce domaine. 

Ces etats ont mis trop de temps a mesurer 1'importance de l'information dans le 

developpement economique. 

Dans les pays africains, malgre une situation economique difficile, on note a present 

un engouement marque pour ce secteur. Mais force est de reconnaitre que les 

services ayant pour rdle de collecter, de traiter et de communiquer cette information 

manquent cruellement de moyens. 

Seule la cooperation sur le plan national, regional et international pourrait sortir ces 

etats de cette situation. 
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