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Introduction
Le deroulement de ce stage au Senegal a ete quelque peu atypique. En effet, il a ete effectue
dans plusieurs etablissements de types divers, mais tous situes en milieu universitaire.
Cette particularite s'explique par le fait que la BUCAD (Bibliotheque de 1'Universite
Cheikh Anta Diop) se trouve actuellement en phase de preparation d'ouverture.
L'emmenagement dans les nouveaux locaux a eu lieu il y a quelques mois, et 1'essentiel du
travail de tous les agents consiste actuellement a accomplir la retroconversion des
collections. Dans ces conditions le directeur, Monsieur Henry Sene, a estime que d'une part,
etant donne la charge de travail actuelle du personnel, il serait difficile d'assurer un accueil
et un encadrement de qualite, et d'autre part, qu'il n'etait pas formateur pour un stagiaire de
faire uniquement du catalogage pendant trois mois.
C'est pourquoi la planification du stage a ete confiee a 1'EBAD (Ecole des Bibliothecaires,
Archivistes et Documentalistes), qui a organise un passage dans trois structures
documentaires, me permettant par la meme occasion d'apprehender le reseau universitaire
senegalais dans sa globalite et sa diversite.

Les differentes structures d'exercice ont donc ete successivement la BIFAN (Bibliotheque
de 1'Institut Fondamental d'Afrique Noire) pendant un mois, la bibliotheque de 1'universite
Gaston Berger de Saint-Louis pendant une semaine, et la BUCAD (Bibliotheque de
1'Universite Cheikh Anta Diop) pendant un mois et demi.
La premiere de ces bibliotheques dessert 1'institut de recherche du meme nom (Institut
Fondamental d'Afrique Noire), dont les domaines d'etudes, s'ils ont tous trait a 1'Afrique,
regroupent des disciplines allant de la litterature a 1'oceanographie. Cree en 1936 par
1'administration frangaise sous le nom dlnstitut Frangais d'Afrique Noire, cet etablissement
fut le centre des premieres grandes recherches sur toute 1'AOF (Afrique Occidentale
Frangaise). Lieu de travail de chercheurs illustres comme Theodore Monod, il acquiert
rapidement une renommee internationale dans le milieu de la recherche. Sa bibliotheque,
orientee vers les activites de 1'etablissement, est a la fois un outil de travail pour les
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chercheurs de 1'Institut et une ressource documentaire pour les nombreux chercheurs
exterieurs (senegalais et autres) qui viennent y etudier.
La bibliotheque universitaire de Saint-Louis est egalement pluridisciplinaire, mais dans une
autre optique : pourvoir aux besoins documentaires des etudiants et des enseignants de
toutes les sections de l'universite, qui recouvrent ici aussi des disciplines litteraires et
scientifiques. Creee seulement en 1990, la bibliotheque offre des collections recentes, et ne
gere pas de collections patrimoniales ou anciennes, sa preoccupation premiere est de
maintenir 1'actualite de son offre documentaire.
Enfin, la BUCAD est 1'etablissement documentaire universitaire amene a etre le plus
important du Senegal. Desservant une population d'environ 23 000 etudiants et de 940
enseignants - chercheurs, la bibliotheque pluridisciplinaire est organisee en deux poles :
medecine- sciences, et lettres- sciences humaines. Fruit d'un projet finance par la Banque
Mondiale, les anciens locaux ont pu beneficier d'une rehabilitation et d'une extension qui
constituent une reussite architecturale. La reorganisation de 1'ensemble des services ainsi
que du circuit du livre est la consequence d'un changement fondamental pour la BUCAD,
qui s'est vue equipee d'un SIGB (Systeme Integre de Gestion des Bibliotheques) et qui
procede donc a la retroconversion de ses collections et a la planification des futurs services
d'acquisition et de traitement courants.

Face a la diversite des etablissements frequentes durant le stage, 1'accent a ete mis plus
particulierement sur les modalites d'acquisition et de traitement des documents.

Apres une presentation des bibliotheques, de leurs missions et de leur structure interne, je
procederai a une description plus detaillee des services d'acquisition et de traitement des
documents, afin d'etablir une etude comparee des pratiques adoptees dans les differents
etablissements.
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I-

Les

bibliotheques

dans

leur

environnement; statut, histoire et missions.

l.La Bibliotheque de 1'IFAN
L'IFAN (Institut Frangais d'Afrique Noire) a ete cree en 1936 avec pour vocation 1'etude
des societes et de leur environnement en Afrique de 1'Ouest. II est alors essentiellement
tourne vers les sciences de 1'homme et de la nature ainsi que les sciences humaines. En
1960, il sera integre a 1'Universite de Dakar, et en 1966, six ans apres l'independance, il
change de nom pour devenir 1'Institut Fondamental d'Afrique Noire. Enfin, en 1986, il
prend le nom d'IFAN Cheikh Anta Diop, en 1'honneur de 1'egyptologue qui y a longtemps
exerce. Aujourd'hui, il constitue l'un des sept etablissements de 1'universite de Dakar, dote
de la personnalite juridique et de 1'autonomie financiere.
Ses principales missions sont d'effectuer, susciter et promouvoir des travaux scientifiques
sur 1'Afrique de 1'Ouest, d'assurer la publication et la diffusion des etudes et travaux se
rapportant a sa mission, et de reunir dans ses musees, archives et bibliotheques, les
G~"
collections scientifiques et la documentation necessaires a la connaissance et 1'etude des
questions interessant 1'Afrique Noire. Cependant, 1'ampleur de leur realisation s'est vue
diminuer au fur et a mesure de la reduction des budgets, quasi constante depuis 1982.
L'etablissement compte 6 departements, dont 5 disciplinaires, et celui de 1'information
scientifique. Ce dernier regroupe le service des publications, la bibliotheque, et le service
audiovisuel. Nous nous interesserons particulierement a la bibliotheque en tant que
ressource documentaire centrale qui dessert une population de 43 chercheurs rattaches a
1'Institut.
La bibliotheque a suivi 1'evolution de 1'Institut depuis sa creation. Elle a cependant herite
d'un fonds anterieur de 6000 volumes datant du XlXe siecle, provenant du Comite d'Etudes
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historiques et scientifiques, precurseur de 1'IFAN. De plus, 1'IFAN a eu pour mission
d'assurer le depot legal de toute l'AOF jusqu'en 1946, ce qui a permis a la bibliotheque de
constituer un fonds patrimonial non negligeable.
Une telle structure documentaire a pour particularite de se trouver aux deux extremites du
processus de transfert de l'information. En effet, elle constitue une source a laquelle
viennent puiser les chercheurs pour produire un document qui, une fois verse a la
bibliotheque devient a son tour une source d'information pour d'autres utilisateurs. Le
probleme majeur rencontre par la bibliotheque est bien evidemment le renouvellement de
ses collections.

2. La bibliotheque de 1'Universite Gaston Berger de SaintLouis
Le second etablissement frequente durant le stage peut apparaitre comme 1'exact inverse.
Creee en 1990,1'Universite Gaston Berger de Saint-Louis n'a pas une longue histoire. A son
image, la bibliotheque dispose essentiellement de fonds recents, dont la constitution est
orientee vers la satisfaction d'une population etudiante pluridisciplinaire, mais egalement
d'un ensemble d'enseignants - chercheurs. Les choix en matiere d'acquisition se
caracterisent par la recherche d'un equilibre entre les differentes disciplines et les differents
niveaux du public, ainsi que par un souci^ d'actualite. Ceci n'exclut cependant pas des
acquisitions

retrospectives,

essentiellement

d'ouvrages

concernant

1'Afrique.

Cet

etablissement a depuis peu le statut d'Institut d'universite, ce qui lui confere une certaine
autonomie de gestion. Elle dessert une population de 2185 etudiants en 1999, dans les
disciplines

des sciences juridiques (303 etudiants), de 1'economie et gestion (185

etudiants), des mathematiques et de 1'informatique (253 etudiants), des lettres et sciences
humaines (1444 etudiants). 1565 de ces etudiants sont inscrits a la bibliotheque, soit 71.6 %
de la population etudiante. Enfin, a la bibliotheque centrale, il faut ajouter les bibliotheques
et centres documentaires presents dans chaque section. Pour des raisons pratiques et de
temps, ces structures n'ont pu etre incluses dans 1'etude.
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3. La BUCAD (Bibliotheque de 1'Universite Cheikh Anta
Diop)
Cette situation peut paraitre privilegiee par rapport a 1'universite de Dakar, dont la
population etudiante est passee de 3000 etudiants en 1965 (date de 1'inauguration de la
bibliotheque) a environ 23 000 en 1999, sans que la bibliotheque beneficie de
modifications. Une saturation, tant des magasins que des salles de lecture, a conduit au
projet de rehabilitation envisage des 1992. La Concertation Nationale sur 1'Enseignement
Superieur a donne lieu au PAES (Programme d'Amelioration de 1'Enseignement Superieur),
dont beneficie 1'ensemble des structures universitaires du Senegal, finance par la Banque
Mondiale sur cinq ans, et qui aboutit aujourd'hui a 1'ouverture d'un etablissement agrandi,
renove, et dote de collections plus importantes. Dans ce cadre, il a ete defini les objectifs
suivants : realiser l'automatisation de la bibliotheque et ameliorer les competences des
personnels et de la qualite des services aux usagers. La Banque Mondiale, finance la
rehabilitation des locaux, 1'equipement informatique, et une partie des acquisitions. Entame
il y a trois ans, ce programme sur cinq ans devra etre relaye en 2002 par le gouvernement
senegalais. En outre, la bibliotheque beneficie du statut de SCD (Service Commun de la
Documentation) depuis 1992, regroupant autour d'elle les quatorze bibliotheques associees
et permettant le debut d'un travail en reseau. A ce titre, le directeur de la Bibliotheque
centrale est egalement directeur du Conseil de la documentation, et membre du Conseil
restreint et de 1'Assemblee de 1'Universite.
L'etablissement

a

les

missions

traditionnelles d'une

bibliotheque

universitaire :

l'acquisition, le traitement et la diffusion de 1'information au profit de la communaute
universitaire, 1'orientation, l'etude et la recherche bibliographiques et documentaires, la
coordination des activites documentaires de 1'universite, et le soutien logistique de
1'enseignement et de la recherche. La bibliotheque se trouve donc actuellement dans une
phase de restructuration totale, tant au niveau de 1'organisation du travail interne que des
espaces et des services offerts aux usagers. Dans cette situation, il a ete particulierement
interessant d'observer les projets en matiere d'organisation du service des acquisitions, et
les decisions prises pour le traitement des documents.
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Deux etablissements de type identique mais de taille differente, et un troisieme beaucoup
plus specialise ont donc ete le cadre de ce stage. Leurs situations, bien que diverses,
participent chacune a 1'illustration de 1'etat de la documentation universitaire au Senegal; et
c'est a ce titre qu'il a ete interessant de pouvoir les observer successivement, en s'attachant
particulierement aux acquisitions et au mode de traitement des documents. De plus, une
difference notable est a preciser : jusqu'a maintenant, aucun de ces etablissements ne
propose de libre acces. En effet, toutes les collections sont conservees en magasin, a
1'exception de quelques usuels, et les lecteurs font leur demande a partir des fichiers papiers
disponibles dans les salles. Or, dans le cadre de sa restructuration, la BUCAD a decide
d'instaurer le libre acces, pratique encore inconnue dans la documentation universitaire au
Senegal, ce qui a completement modifie tant la conception des espaces que le rapport entre
le public et le personnel, et le classement des collections.
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II-

La

structure

des

differents

etablissements

1. Batiments, equipements et budget
Si le programme du PAES a essentiellement beneficie a la BUCAD, qui a vu ses batiments
renoves et etendus, les 14 bibliotheques du SCD ont egalement fait 1'objet de rehabilitation.

1.1

la BIFAN

La salle de lecture et les magasins ont ete rehabilites : assainissement et installation d'un
systeme de climatisation necessaire a la conservation des documents. La salle compte 50
places de travail. La surface totale de la bibliotheque (magasins compris) est de 600m2
En matiere d'equipement informatique, la bibliotheque ne dispose que de 2 ordinateurs : un
Pentium 100 fourni par l'AUPELF (Association des Universites Partiellement ou
Entierement de Langue Frangaise), qui permet un acces a 1'Internet et offre les outils de
bureautique, un PC 486 ancien qui sert uniquement pour les bases de donnees CDS-ISIS
(logiciel gratuit de 1'UNESCO) en version DOS.
Le budget de 1'IFAN s'eleve a 115 millions de francs CFA (1 million 150 000 FF), dont
seulement 2% sont consacres a la documentation, soit environ 2 000 000 de francs CFA (20
000 FF). Sur ces 20 000 FF, 70% sont consacres a la reliure. II reste donc 6000 FF pour les
acquisitions, ce qui est largement insuffisant pour assurer le renouvellement du fonds,
d'autant que ce budget ne parvient pas a etre realise : les bons d'engagement de 1'universite
ne sont plus acceptes par de nombreux fournisseurs qui refusent les delais de paiement
beaucoup trop longs. Les quelques acquisitions s'effectuent grace a une caisse d'avance de
350 000 CFA (3500 FF) qui permet d'acheter directement en librairie. Cependant des
ameliorations ont ete notees depuis le budget 1999/2000.
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1.2

La bibliotheque universitaire de Saint-Louis

La bibliotheque

a ete construite en meme tant que tous les services qui constituent

aujourd'hui 1'universite. Les travaux ont debute en 1975, puis arretes et repris en janvier
1990 pour etre acheves au mois de Decembre de la meme annee. La bibliotheque offre 390
places de travail sur une surface de 1541m2 repartis en deux salles : une pour les etudiants,
une pour les enseignants.
L'etablissement dispose de 8 PC dont 5 sont connectes a 1'Internet. Le cablage informatique
a ete effectue dans le but de moderniser et de rationaliser la gestion de la documentation
dans le cadre du fonctionnement en reseau avec les structures documentaires de l'UGB et
avec le reseau global de 1'UGB (Universite Gaston Berger).
Un budget de 48 millions de F CFA (480 000 FF) a ete alloue par l'universite en 2000, dont
26 millions (260 000 FF) ont ete consacres a 1'achat d'ouvrages. Quant au financement du
PAES, il s'eleve a 120 millions de F CFA (1 200 000 FF) pour 1'annee 2000, utilises pour
des achats d'ouvrages. De plus, l'universite de Saint-Louis ne rencontre pas de difficultes a
faire accepter ses bons d'engagement par les fournisseurs.

1.3

La BUCAD

Le batiment de la bibliotheque centrale

inaugure en 1965, avec 4 700 m2 desservait

une population de 3000 etudiants. Aujourd'hui, ils sont plus de 20 000. Dans le cadre du
PAES, 1'AGETIP (Agence d'Execution des Travaux d'Interet Public) a procede a une
extension de 9500 m2, et a la rehabilitation des 4 700 m2 existants. La surface desormais
disponible est de 14 200 m2 et elle offrira 1600 places de travail aux etudiants et
enseignants de 1'universite.
Dans le cadre de ce projet, un reseau informatique performant a ete mis en place,
beneficiant d'une ligne specialisee de 64k/bits qui dessert tout le campus. La bibliotheque
dispose egalement d'un SIGB, GEAC Advance, pour lequel tout le personnel a beneficie
d'une formation. 28 terminaux seront accessibles au public pour la consultation du
catalogue (CAURI : Catalogue Universitaire de Recherche d'Information), de bases de
donnees dans la salle de reference, et de 1'Internet. A ceci s'ajoutent 39 postes de travail
pour le personnel, destines essentiellement a 1'informatisation des ouvrages.
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On distingue deux parties dans le budget. D'une part l'investissement de la Banque
Mondiale pour le batiment (refection, equipement informatique et mobilier) s'eleve a 12.2
millions de dollars US. D'autre part les ressources financieres pour 1'annee 1999 ont ete de
100 670 000 F CFA (1 006 700 FF) dont 99 298 000 F CFA (992 980 FF) provenant de
l'Etat senegalais, et 1 372 000 F CFA (13 720 FF) de ressources propres. Les depenses
documentaires representent un tiers de ce budget, soit 50 927 000 f CFA (509 270 FF),
1'essentiel etant consacre au paiement des abonnements de periodiques, les monographies
sont achetees sur les credits de la Banque Mondiale.
L'ouverture au public est prevue pour le mois de janvier 2001, et l'un des axes de reflexion
a ete la gestion des espaces. Les conservateurs n'ont pas souhaite mettre en place des salles
reservees. Ils ont plutot axe leur reflexion sur 1'utilisation des divers produits et services
proposes par la bibliotheque, et ont ainsi pu identifier les besoins de differents publics.
L'offre documentaire a donc ete repartie en fonction de son public de destination. II n'y a
pas de distinction rigide entre un niveau etude et un niveau recherche, mais les outils
qu'utilisent ces publics sont regroupes en des lieux differents. Ainsi les manuels et ouvrages
de base, outils essentiels des etudiants de premier et deuxieme cycles, se trouvent dans les
salles de lecture, les periodiques et les outils bibliographiques (bases de donnees en ligne
ou sur cederom, bibliographies papier), utilises essentiellement par les etudiants de
troisieme cycle et les chercheurs sont situes a 1'etage en salle de reference et en salle des
periodiques. C'est dans ces salles que se trouvent egalement les box individuels,
essentiellement destines aux chercheurs. Cette organisation a le merite de n'interdire 1'acces
a aucun service et pour aucun usager, ou de ne pas le conditionner a une autorisation
speciale, tout en repartissant le public dans les differents espaces de la bibliotheque afin de
ne pas creer de zone de saturation.
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2. Les collections
Des situations tres differentes se dessinent en fonction de 1'histoire des etablissements, de
leurs missions, et de leurs moyens.

2.1

La BIFAN

Cette bibliotheque est la seconde institution documentaire de Dakar apres la BUCAD, et
pourtant son rayonnement a considerablement baisse ces 20 dernieres annees. Elle dispose
d'un fonds d'environ 50 000 monographies dont 25 300 dans le fonds ancien, c'est-a-dire
d'avant 1960, et 23 000 dans le nouveau fonds, apres 1960. A cela s'ajoutent 2972 titres de
periodiques anciens, 6000 cartes geographiques (en cours d'inventaire),743 cahiers William
Ponty (travaux de vacances des eleves de 1'ecole qui formait les cadres coloniaux), et 7585
dossiers documentaires (fruit des missions des chercheurs, d'une valeur informationnelle
importante).
Ce fonds est essentiellement patrimonial et d'un tres faible taux de renouvellement: environ
200 entrees par an dont 80% sont des dons, soit un taux de renouvellement de 0.8%.
Les collections sont reparties en deux classements : systematique par discipline et par
format pour le fonds ancien (fonds Theodore Monod), par format et ordre d'entree pour le
nouveau fonds.
Les utilisateurs disposent de plusieurs fichiers pour la recherche des documents :
alphabetique auteurs, matieres, titres de periodiques, usuels. Cependant, ces fichiers ne
refletent plus les collections dans la mesure ou aucun recolement n'a ete effectue depuis de
nombreuses annees. Les bibliothecaires en sont venus a constituer un "fichier des ouvrages
supposes perdus", qu'ils alimentent au fil des constatations de disparition. A ces fichiers
papiers viennent s'ajouter deux bases de donnees realisees pour les fonds specifiques des
cahiers William Ponty et des dossiers documentaires. Une autre est en cours pour les
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memoires et les theses. Ils ne sont pour Finstant pas accessibles au public faute de poste de
consultation.
Distinct de la bibliotheque, le service audiovisuel dispose de 60 000 photos, 7 600
diapositives, 63 films ethnographiques, 121 bandes sonores, et 150 78 tours. Un
documentaliste specialise gere ce fonds, qui reponds a des modalites de communication tout
a fait independantes de la bibliotheque, ne permettant pas d'etablir une complementarite
entre supports.
Malgre le faible taux de renouvellement des collections et le mauvais etat des
catalogues, la bibliotheque connait des statistiques de frequentation et de communication
des ouvrages tres importantes. En 2000, une moyenne de 600 documents par semaine ont
ete communiques, dont 68 % de livres et 32 % de periodiques. La bibliotheque compte
environ 600 inscrits par an et 29 des 43 chercheurs de 1'Institut declarent 1'utiliser, soit
67.44 %, selon des periodicites cependant indefinies. Cette situation a pu etre accentuee ces
deux dernieres annees par la difficulte d'acces aux collections de la BUCAD. La BIFAN a
servi de recours pour les salles de travail et la documentation. Les statistiques etablies par
1'etablissement montrent d'ailleurs une augmentation de la proportion d'etudiants, qui ne
sont pas le public cible de la bibliotheque. Ils representent en effet 72 % des lecteurs
enregistres en 2000, contre seulement 6.50 % de chercheurs de 1'IFAN. La bibliotheque a
donc non seulement ete investie par un public auquel elle n'etait pas a priori destinee, mais
elle fait 1'objet d'une desaffection de la part du public qu'elle est censee desservir.

2.2

La bibliotheque de l'UGB

Constituees a partir de 1990, les collections sont conservee"en magasin, selon un classement
par discipline, par format et ordre d'entree. Au 31 decembre 1999 la bibliotheque possedait
12 899 monographies en lettres et sciences humaines, 4 451 en droit, 4 604 en
mathematiques et informatique, et 4 346 en economie. A cela s'ajoutent 116 titres de
periodiques acquis grace au programme "Bibliotheque minimale" de l'AUF et au
programme PAES. Une dizaine de journaux d'information sont acquis sur les fonds de
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1'universite. L'acquisition d'un logiciel specialise est a 1'etude pour le traitement des
periodiques.
L'accroissement des collections est en progression malgre une chute en 1997. Cette
amelioration s'explique avant tout par les acquisitions du PAES enregistrees durant 1'annee
1998-1999. Au total, 2 146 ouvrages ont ete enregistres en 1999, dont 325 acquis par dons
et 1823 a titre onereux. Cependant, la seconde commande effectuee au titre du PAES, faite
en janvier 1999, n'est toujours pas livree. Ces delais de livraison generent un retard constant
par rapport a l'actualite des parutions.
La bibliotheque enregistre un taux d'inscription de 75% de la population etudiante totale.
Cet engouement s'explique avant tout par la situation socio-economique des etudiants, pour
la plupart boursiers, et disposant de revenus trop faibles pour leur permettre d'acheter leur
documentation. La bibliotheque constitue leur unique ressource. De plus, 1'universite de
Saint-Louis etant situee a 12 km de la ville, sans reseau de transport en commun, les
etudiants vivent sur le campus, ou l'on ne trouve aucune librairie. La bibliotheque a
enregistre 39 170 entrees en 1999, en baisse par rapport a 1998 (48 975 entrees) avec une
moyenne de 207 entrees journalieres. Une moyenne de 95 documents sont communiques
par jour, ce qui est peu en regard du nombre d'entrees. II semblerait donc que la
bibliotheque soit avant tout une salle de travail pour un bon nombre d'etudiants, ce qui
s'explique egalement par les conditions de logement de cette population (chambres
universitaires collectives).

2.3

La Bucad

Les collections de la BUCAD comptent environ 350 000 monographies, et 1581 titres de
periodiques vivants regus. II est prevu de mettre 130 000 monographies en libre acces, et
les 10 dernieres annees reliees ainsi que 1'annee en cours pour les periodiques.
Jusqu'a sa refection, la

bibliotheque fonctionnait en sections disciplinaires, qui

correspondaient aux differentes facultes : medecine, sciences, lettres, droit. Le classement
des ouvrages en magasin s'etablissait selon ces disciplines (une lettre pour chacune d'entre
elle) puis par format et ordre d'entree. Desormais, les monographies en libre acces seront
presentees selon la classification decimale de Dewey, la cotation est en cours de realisation
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parallelement a l'informatisation, separees en 2 poles : medecine - sciences, droit - lettres.
Les ouvrages choisis pour le libre acces l'ont ete sur des criteres d'utilisation (forte
demande), de contenu (manuels et ouvrages de base), et d'actualite (date d'edition).
Cependant, ce dernier aspect va peut-etre etre remis en cause pour etoffer les rayons. Les
periodiques en libre acces seront presentes par ordre alphabetique de titre, toutes disciplines
confondues.
Le fonctionnement de la bibliotheque est reste relativement normal en 1998 dans les
anciens locaux, malgre le debut des travaux en 1997. Au total, la bibliotheque a ouvert ses
portes au public en 1998 durant 208 jours. 140 246 entrees ont ete enregistrees, soit en
moyenne 674 entrees par jour pour une capacite de 350 places. Le demenagement vers des
locaux temporaires en avril 1999 n'a pas rendu possible la realisation des statistiques de
frequentation. Le pret a ete delocalise dans d'autres bibliotheques du campus. Pour les trois
premiers mois de 1'annee, une moyenne journaliere de 734 entrees a ete enregistree.
Un taux de frequentation eleve, auquel correspond le taux d'inscription : en 1999, 65% des
etudiants de 1'universite sont inscrits a la bibliotheque. Les statistiques de communication
revelent un meme taux de sur-utilisation : 99 104 documents consultes sur place, 20 382
ouvrages pretes, et ce malgre la gene engendree par les travaux. Deux aspects expliquent ce
phenomene. Cest tout d'abord les conditions de logement des etudiants, comme nous
1'avons note pour 1'universite de Saint-Louis, et ensuite, leurs moyens economiques reduits
qui les empechent de se constituer leur propre documentation. La bibliotheque apparait
alors a la fois comme lieu de travail ; c'est dans cette optique qu'a ete amenagee une salle de
travail accessible selon de larges horaires et separee du reste du batiment, et comme
ressource documentaire. Etant donne le nombre de communications d'ouvrages, le libre
acces va permettre de reorganiser le travail des nombreux commis qui se consacraient
uniquement a cette tache.
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3. Les ressources humaines
La taille de ces differentes bibliotheques necessite bien entendu des moyens tres divers.
Ainsi, la BIFAN compte au total 11 personnes : 3 commis charges de la communication des
ouvrages, 4 bibliothecaires, l'un responsable des monographies (acquisition et traitement),
le second des periodiques, le troisieme assure la gestion administrative et financiere de la
bibliotheque, la derniere personne est en long conge maladie, un conservateur charge de la
conception des bases de donnees et de la documentation electronique, un relieur, et 2
secretaires.
Par ordre croissant, la bibliotheque de Saint-Louis fonctionne avec 3 conservateurs, chacun
etant responsable d'une division (la direction, 1'acquisition et le traitement, 1'orientation et la
communication), 6 bibliothecaires qui assurent le traitement des ouvrages, ainsi que les
periodiques pour l'une d'entre eux, et 20 aides bibliothecaires charges de la communication
et du rangement des ouvrages, de 1'accueil et de l'orientation du public.
Enfin, la BUCAD est une structure beaucoup plus importante. Elle compte donc un total de
63 personnes (la liste du personnel figure en annexe 4).
Nous nous attacherons a decrire 1'organisation et le fonctionnement des services des
acquisitions et du traitement dans le chapitre suivant.
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III- Les services des acquisitions et du
traitement

1. Service des acquisitions
1.1 Composition et structure
Ce service va, selon les etablissements, d'une seule personne a une equipe de travail. En
effet, a la BIFAN, c'est le bibliothecaire charge des monographies qui assure toutes les
fonctions liees aux acquisitions : selection, commandes et reception, gestion du budget. De
meme a Saint-Louis, le conservateur charge du service effectue tout le circuit des
commandes. II travaille cependant en collaboration avec le directeur et differents
enseignants pour la selection des ouvrages.
A la BUCAD par contre, il s'agit d'un service a part entiere, appele "developpement des
collections". C'est-a-dire qu'il est charge de la gestion quotidienne liee aux acquisitions :
commande, reception, mais il envisage egalement d'un point de vue plus global la politique
d'acquisition en vue du developpement harmonieux des collections. II est compose d'un
conservateur, de 3 bibliothecaires, et d'un commis. Cette affectation en personnel pourrait
cependant etre revue en fonction de la repartition du travail liee a 1'utilisation d'un SIGB.
En effet, la notion de precatalogage se profile, avec notamment la recuperation de notices
des la commande, et ceci necessite alors un reequilibrage avec le service du traitement, qui
ne peut d'ailleurs pas fonctionner s'il y a engorgement au stade de la reception. Un
desequilibre trop grand entre ces deux services ne semble donc pas envisageable.
L'organisation de la bibliotheque est en cours d'elaboration, c'est ce qui a parfois fait la
difficulte du stage, et les contraintes techniques qui se revelent au fil de la formation au
SIGB notamment, ont des repercussions sur la structuration des differents services. Le fait
le plus notable a la BUCAD reste le passage d'un fonctionnement par sections disciplinaires
a une conception plus globale des collections. Ce changement a d'ailleurs des consequences
tant sur les acquisitions que sur le traitement. En effet, avant la refection, chaque section
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representait une discipline dont les acquisitions et le traitement etaient effectues sans aucun
lien avec les autres. On aboutit aujourd'hui a une organisation reellement pluridisciplinaire
calquee sur le circuit du document et non sur son contenu. Ceci permet d'envisager les
documents presents dans la bibliotheque comme une collection unique, en terme de
complementarite interdisciplinaire. Cette decision a pu conduire, dans le cadre de la mise en
libre acces selon la classification Dewey, au reclassement de certains ouvrages. C'est le cas
pour tout ce qui concerne la gestion de la sante qui passe de la section medecine au rayon
des sciences sociales. Meme si chaque selectionneur reste specialise dans une discipline et
en assure 1'indexation, le service du developpement des collections finalise les acquisitions
dans leur globalite et fait ainsi la synthese de 1'orientation documentaire de 1'etablissement.

1.2

Le circuit : commandes, dons, echanges

Les procedures d'acquisitions varient en fonction des moyens alloues a chaque
etablissement. On retrouve cependant le principe de commandes peu nombreuses mais d'un
volume important. Ainsi, la BIFAN elabore une liste d'acquisition par an, avec la
collaboration

des chercheurs, et

finalisee

par

le

bibliothecaire

responsable des

monographies. Une fois etablie, cette liste est envoyee a la BUCAD qui gere tout 1'aspect
materiel : relation avec le fournisseur, commande, reception, et meme traitement. En effet,
le SCD a opte pour un fonctionnement centralise en matiere d'acquisition et de traitement.
A cela deux raisons : les difficultes de livraison et les delais de transport incitent a grouper
les achats, et limiter le nombre de commandes permet de diminuer la quantite de paiements
eventuellement problematique dus au systeme des bons d'engagement de 1'universite. La
raison du traitement centralise sera etudiee dans le chapitre consacre a ce service.
Le volet des acquisitions a ete tres important ces deux dernieres annees, dans la mesure ou
le SCD a affiche sa volonte de reconstituer le patrimoine documentaire de 1'universite qui
etait devenu obsolete et insuffisant.
Deux sources de financement ont ete mobilisees en 1998 et 1999 : le budget regulier de la
bibliotheque centrale, presque exclusivement consacre au paiement des abonnements de
periodiques et a 1'achat de cederoms, et les montants destines au renouvellement des
collections dans le cadre du PAES.
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La somme totale depensee pour 1'achat de documents en 1998 et en 1999 pour les
bibliotheques de 1'universite de Dakar est de 313 668 670 F CFA (3 136 686 FF). Cette
somme a permis d'acquerir 4877 titres, 7962 exemplaires.
Les titres commandes sont des ouvrages de reference, des documents electroniques, des
cartes et quelques manuels. L'objectif est d'atteindre un niveau de renouvellement moyen de
8000 ouvrages par an et de 1000 titres de periodiques.
Les procedures des credits de la Banque Mondiale generent des pratiques particulieres. En
effet, 1'obligation de proceder par appel d'offre international conduit a effectuer des
commandes d'un volume important, ce qui passe par la constitution de listes d'acquisitions
consequentes, qui represente une grande part du travail des differents conservateurs. Ce
marche a ete remporte par Lavoisier, pour toute la documentation universitaire senegalaise.
Pour 1'instant il n'existe pas de plan de developpement des collections pour l'ensemble de
l'etablissement. Chaque conservateur responsable d'un domaine de selection peut elaborer
ce document. C'est le cas pour la philosophie, domaine gere par le conservateur qui est
egalement responsable du service de developpement des collections, et qui est donc
particulierement sensibilise a cette question. Cette politique de developpement des
collections en philosophie se trouve en annexe.
La demarche est donc similaire a la bibliotheque de Saint-Louis ou le conservateur
responsable du service des acquisitions et du traitement constitue des listes en collaboration
avec le directeur de 1'etablissement et avec les professeurs de 1'universite. On distinguera
cependant les commandes effectuees sur le budget alloue par 1'universite, une par an, et
celles dependant des fonds du PAES, d'une periodicite non definie. Un des problemes
majeurs reste qu'il faut un delai de six mois au minimum entre la commande et sa livraison.
Les fonds affectes par le PAES pour 1'achat de documentation s'elevent en moyenne a 80 a
100 millions de F CFA ( 800 000 a 1 million de FF) par an pour la bibliotheque de SaintLouis.
De maniere generale il faut garder a 1'esprit que la difficulte majeure pour les bibliotheques
universitaires senegalaises reste 1'incontournable recours a des fournisseurs occidentaux. En
effet, 1'etat de 1'edition africaine, universitaire en particulier, et de son reseau de distribution
fait que la tres grande majorite des ouvrages acquis proviennent d'editeurs et de
fournisseurs occidentaux, frangais en particulier. Cette obligation genere d'une part des
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delais de livraison penalisants, et d'autre part, elle constitue une difficulte en raison du cout
disproportionne de la documentation occidentale par rapport aux moyens budgetaires et au
niveau de vie senegalais.

En ce qui concerne les dons et les echanges, c'est la BIFAN qui apparait comme la plus
concernee. En effet, disposant d'un budget des plus limite, ces pratiques a titre gratuit
concourent au faible taux de renouvellement de son fonds. Cependant, le phenomene des
dons peut parfois se reveler penalisant : les ouvrages sont envoyes sans consultation
prealable de la bibliotheque beneficiaire qui garde ainsi dans ses fonds des documents ne
correspondant pas forcement a sa mission et a sa specialisation, c'est particulierement le cas
pour 1'IFAN. II serait bon que les donateurs s'informent des besoins reels afin de ne pas
generer de couts d'envois, de traitement, et de conservation inutiles. Le don ne peut etre
considere comme une alternative au pilonage. Une liste des titres proposes envoyee
prealablement economiserait temps et argent public.
La bibliotheque de Saint-Louis et la BUCAD peuvent se permettre d'etre plus selectives
etant donne leurs budgets. La BUCAD exige desormais 1'envoi prealable d'une liste avant
d'accepter un don.
Dans le domaine des echanges, la BIFAN a longtemps utilise le Bulletin de 1'IFAN et les
Notes Africaines, deux publications de l'Institut reconnues dans le monde de la recherche,
comme "monnaie". Cependant les problemes budgetaires chroniques de 1'institution ont
particulierement affecte 1'activite editoriale, dont les benefices sont verses au budget global,
et non affecte au service de 1'edition. Producteur de benefices, il se voit en deficit
permanent. Les parutions ont donc ete suspendues pendant pres de dix ans, ne permettant
plus d'effectuer des echanges avec d'autres institutions. Ils ont pu etre reinitialises il y a
quelques annees avec la reprise lente des activites de publication. Le partenariat reste
cependant regulier avec la Bibliotheque Nationale de France.
A Saint-Louis, les dons et echanges proviennent essentiellement du Centre Culturel
Americain, et de l'AUF, au titre de la bibliotheque minimale.

Derniere activite liee aux service des acquisitions, le desherbage, qui fait en effet partie
integrante d'une politique de developpement des collections. Appele elagage au Senegal, a
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l'instar du Quebec, il est encore pratique avec frilosite. Une habitude de preservation du peu
que l'on possede predomine encore. Cependant, il faut envisager le desherbage
differemment selon les etablissements. En effet, la bibliotheque de 1'IFAN a une vocation
patrimoniale et historique dans un domaine specialise. A ce titre, le desherbage doit etre
prudent pour les ouvrages ayant trait a la mission de 1'etablissement. Cependant, une partie
du fonds est constituee de documents moins specifiques, interessants pour completer la
pratique specialisee d'une science, mais pour lesquels la bibliotheque de 1'IFAN n'a pas de
vocation de conservation. Vu le faible taux d'accroissement, les bibliothecaires ne peuvent
se resoudre a eliminer : voir les collections diminuer quantitativement est per§u comme une
evolution negative, ce qui n'est pas evident. Un desherbage consequent pourrait permettre
de recentrer la bibliotheque sur ses missions et par la meme valoriser son fonds par sa
specificite, en ecartant les ouvrages generaux qui rendent invisibles, ou moins visibles les
documents qui font sa particularite.
La BUCAD, a 1'occasion de sa rehabilitation, et dans le cadre de la modernisation des
collections, a effectue un desherbage. Cependant il a ete difficile de reunir des informations
precises a ce sujet, telles que les criteres d'elimination et le nombre d'ouvrages retires. Deux
raisons expliquent cela. Tout d'abord ce desherbage a ete effectue a un moment ou la
bibliotheque etait encore organisee en sections par discipline. Chaque conservateur a donc
procede au desherbage de la section dont il avait la responsabilite. Or a ce jour, le nouveau
service du developpement des collections n'a pu effectuer de synthese de ce travail, d'autres
taches etant prioritaires. De plus, aucun proces verbal de ce desherbage n'a ete realise, il
n'est donc pas possible de chiffrer les ouvrages supprimes. II semblerait que seuls 5000
ouvrages aient ete elimines, proportion faible pour l'actualisation d'un fonds d'environ 350
000 monographies.
Etant donne la periodicite des commandes et 1'epoque de 1'annee a laquelle a ete effectue le
stage (vacances universitaires, horaires reduits de 8h a 12 h), il ne m'a pas ete possible de
participer ou meme d'assister a 1'elaboration d'une liste d'acquisition. J'ai simplement pu
observer la finalisation de la commande de la bibliotheque de Saint-Louis : presentation
formelle avant remise aux instances du PAES. De meme a la bibliotheque de 1'IFAN, 1'heure
n'etait pas a la commande annuelle. L'essentiel de 1'activite du stage a donc porte sur le
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traitement des documents. Cependant j'ai pu participer a la formation des conservateurs de
la BUCAD au module d'acquisition assure par la societe GEAC. La gestion des budgets, des
commandes, des fournisseurs, la reception et la facturation ont ete abordes durant cette
session de formation.

2. Les services de traitement des documents
Ma participation a donc ete plus concrete dans ce domaine, et ce dans les trois
etablissements, en fonction des systemes utilises.

2.1

La bibliotheque de 1'IFAN

Etant donne le volume d'entrees annuelles de la bibliotheque, les acquisitions et le
traitement sont effectues par une seule personne : le bibliothecaire charge des
monographies. Le catalogage s'effectue selon la norme AFNOR Z 050, en format ISBD. En
ce qui concerne 1'indexation matiere, il n'y a pas de langage normalise. Le bibliothecaire
s'inspire alternativement de plusieurs outils : 1'ouvrage de Martine Blanc-Montmayeur
(Choix de vedettes matieres a 1'intention des bibliotheques ; Paris, Cercle de la librairie,
1998) le thesaurus thematique du reseau Ibiscus, la CDU (Classification Decimale
Universelle) , la liste des descripteurs etablie par les chercheurs de 1'Institut. Cette pratique
ne favorise pas la constitution d'un fichier d'autorite clair et une normalisation pourrait etre
benefique en la matiere. Un minimum de trois fiches est elabore par document: une pour le
fichier auteurs, deux pour le fichier matiere. Ces fiches sont redigees par le bibliothecaire,
puis tapees par les secretaires, avant de revenir au bibliothecaire pour verification. Ceci
genere evidemment des delais avant la mise a disposition des ouvrages.
Parallelement diverses bases de donnees ont ete constituees pour des fonds specifiques. La
bibliotheque n'ayant pas les moyens en temps et en personnel, et ne disposant pas d'un outil
adequat pour proceder a l'informatisation de l'ensemble des collections, les responsables ont
choisi d'effectuer progressivement le traitement informatique des fonds specialises. Pour
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cela la bibliotheque dispose du logiciel CDS-ISIS, fourni gratuitement par 1'UNESCO,
fonctionnant sous DOS. La version Windows existe (Winisis) et est installee sur le materiel
de la bibliotheque, mais le personnel ne la manipule pas encore suffisamment bien pour
proceder au versement des bases de donnees elaborees sous DOS.
II existe trois bases distinctes : les 750 cahiers Ponty, les 5784 dossiers documentaires (cf II
2.1), et les memoires et theses, base qui n'est pas achevee.
II apparait cependant qu'& chacune de ces bases correspond un bordereau different, en
fonction du type de document traite. Le logiciel CDS-ISIS permet en effet de parametrer un
bordereau pour chaque base de donnees de maniere simple. Si cette pratique peut avoir
1'avantage de faire coincider les informations contenues dans chaque base avec le fonds
specifique, a long terme et dans la perspective d'une informatisation a plus grande echelle,
peut-etre en reseau, une grande partie du travail sera a corriger par manque de
normalisation.
II m'a ete possible de m'inserer dans cette activite de traitement et d'apporter ainsi une aide
a 1'etablissement puisque 1'informatisation des theses et memoires a ete mise en sommeil
faute de personnel. Cependant, cette participation a du s'effectuer au gre de la disponibilite
du seul poste contenant les bases de donnees, egalement sollicite pour d'autres taches.
Apres avoir appris a creer une base de donnees, afin d'en maitriser les elements constitutifs,
j'ai pu realiser le catalogage d'un certain nombre de memoires, a partir des fiches extraites
du catalogue manuel.

2.2

Le traitement des ouvrages a la bibliotheque de SaintLouis

Un service unique regroupe acquisition et traitement. Cependant chacun des trois
conservateurs, et quelque soit le service qu'il dirige, a un domaine de selection. C'est le
conservateur responsable du service acquisition et traitement qui procede a 1'acquisition,
c'est-a-dire choix du nombre d'exemplaires et finalisation de la commande. II effectue
egalement, une fois les ouvrages receptionnes, 1'indexation matiere de 1'ensemble des
documents, toutes disciplines confondues. Comme a la bibliotheque de l'IFAN, il s'inspire
de plusieurs listes : 1'ouvrage de Martine Blanc-Montmayeur (cf supra) et le thesaurus
propose par 1'OCDE.
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Le catalogage est reparti par discipline entre deux bibliothecaires : un pour le droit et les
lettres, un autre pour les mathematiques et 1'economie. Le troisieme bibliothecaire du
service est specialise dans le traitement des periodiques. Etant donne le retard que peut
parfois prendre 1'elaboration des fiches, le conservateur elabore regulierement des listes des
nouvelles acquisitions qui sont disponibles a la banque de pret, et sont envoyees aux centres
de documentation des UFR. Ce retard de catalogage peut s'expliquer par les commandes
volumineuses qui sont effectuees. En effet, un grand nombre d'ouvrages etant livres en
meme temps, il est impossible d'ecouler rapidement la totalite des documents. Des periodes
d'engorgement peuvent donc survenir. Suite a 1'arrivage d'une commande et apres
inscription au registre, j'ai pu participer au catalogage d'ouvrages en sciences humaines, en
collaboration avec le bibliothecaire charge du domaine.

2.3

Le service du traitement de la BUCAD

Ce service est en ce moment fondamental dans la mesure oii la bibliotheque procede a la
fois a 1'informatisation de 1'ensemble de ses collections et a la cotation en Dewey en vue de
l'acces libre. Le service comprend 3 conservateurs, dont chacun supervise 1'indexation et le
catalogage d'une discipline et l'un d'entre eux assume en plus la gestion globale du service,
10 bibliothecaires qui participent a la cotation en Dewey et effectuent le catalogage sur le
logiciel GEAC Advance, la plupart d'entre eux sont diplomes du premier cycle de 1'EBAD,
et 2 commis charges de la manipulation et de 1'etiquetage des ouvrages. La version DOS du
logiciel est encore utilisee, et le personnel montre deja quelques reticences, apres a peine un
an d'utilisation, a passer a la nouvelle version en environnement Windows. Cette resistance
est cependant comprehensible dans la mesure ou 1'installation des nouveaux locaux et des
nouveaux systemes (informatisation, cotation en Dewey) ont engendres de nombreuses
sessions de formation, et a des activites diverses. II est concevable que le personnel ait
besoin de quelques temps avant de se plonger a nouveau dans la formation a un nouvel
outil.
Le logiciel est en format UNIMARC, avec un bordereau de base balise tres lisible,
indiquant en clair en bas de 1'ecran le contenu de la zone en cours de saisie. La cotation est
effectuee par les bibliothecaires catalogueurs puis verifiee par les conservateurs.
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Uindexation matiere est prevue en RAMEAU, mais la bibliotheque ne possede pas encore
1'outil necessaire pour sa realisation. L'achat du cederom est prevu pour 1'annee a venir.
Pour l'instant, en vue de 1'ouverture prochaine, 1'accent a ete mis sur l'exemplarisation. En
effet, un grand nombre de notices ont ete recuperees sur l'ancienne base CDS-ISIS.
Quelques corrections sont necessaires avant l'exemplarisation. Le travail minutieux sur
1'indexation matiere et le fichier d'autorite a ete reporte en raison des echeances d'ouverture.
Seuls les elements les plus evidemment inutiles sont elimines des notices. C'est le cas de
1'ancienne repartition en sections, qui etait inscrite dans la base CDS-ISIS et qui apparait
apres recuperation en zone 606 dans le bordereau en format UNIMARC de GEAC Advance.
Des mots matiere tels que "medecine" ou "lettres" sont totalement inoperants et doivent etre
elimines systematiquement.
L'essentiel de mon activite au sein de la BUCAD a consiste a participer a 1'exemplarisation
d'ouvrages de medecine et de sciences, a proceder a la correction des notices et au
catalogage de manuels de base en exemplaires multiples. Ceci s'est complete par une
participation aux reunions d'organisation des equipes de travail et a une premiere reunion
des bibliotheques du SCD depuis deux ans, sur le fonctionnement en reseau et les
changement provoques par 1'informatisation de la BUCAD : cartes de lecteur informatisees
et nouveau fonctionnement des inscriptions, traitement centralise des documents.

Le fonctionnement centralise du traitement des ouvrages pourrait peut-etre conduire a une
normalisation des pratiques de catalogage qui

restent

tres disparates selon les

etablissements. La definition d'un bordereau unique permettrait une plus grande lisibilite
des donnees et du reseau. Cependant, chaque bibliotheque conserve toute son autonomie en
matiere de donnees d'exemplaires. De nombreux classements "maison" subsistent, ainsi que
des systemes de cotation divers et varies.
Le risque de la centralisation est celui d'une lourdeur de gestion et de distribution des
documents : ils sont tous receptionnes et catalogues a la BUCAD avant d'etre envoyes aux
bibliotheques associees qui les ont commandes, celles-ci effectueront a nouveau un
catalogage pour elaborer les fiches de leur catalogue manuel. A terme, chaque bibliotheque
devrait etre equipee d'un poste d'OPAC. Dans la mesure ou ce catalogue (CAURI)
contiendra les notices des ouvrages de toutes les bibliotheques du SCD avec leur
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localisation, on peut s'interroger sur la pertinence des fichiers manuels de chaque unite
documentaire. Cependant, la fin de toute pratique de catalogage dans les bibliotheques
associees peut se poser comme un probleme et etre mal vecue par les professionnels qui se
voient ainsi depossedes d'un savoir faire fondamental du metier de bibliothecaire.
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Condusion
L'aspect le plus marquant de ce stage a ete le constat d'une tres grande disparite de
situations entre d'un cote les bibliotheques universitaires centrales, et de l'autre les
bibliotheques d'Institut ou de Facultes. Au cours de visites il a d'ailleurs pu etre constate
que certaines bibliotheques connaissent des conditions encore plus difficiles que celle de
1'IFAN : ne disposant d'aucun budget propre elles n'effectuent aucune acquisition si ce n'est
grace a la bienveillance ponctuelle et aleatoire d'un professeur qui achete quelques ouvrages
sur le budget de sa section, ou meme grace aux associations d'etudiants qui se cotisent pour
acheter des documents necessaires a tous.
On peut supposer qu'il s'agit d'un probleme structurel au niveau de 1'universite. Elle
rencontre en effet des difficultes dans le domaine de la gestion budgetaire et une
clarification des pratiques s'impose. L'ensemble de 1'universite se trouve actuellement
prisonniere d'un cercle gestionnaire infernal: le manque de personnel conduit les employes,
toutes categories confondues, a effectuer des heures "complementaires" qu'il faut payer au
prix fort, ce qui greve les budgets deja faibles. Comme la remuneration du personnel est
prioritaire, sous menace de greve, une fois les salaires payes ainsi que les frais d'entretien
des batiments (electricite et telephone), la part restante est eventuellement attribuee a la
documentation. Les bibliotheques ne peuvent donc pas la plupart du temps compter sur un
budget fixe, ou ne peuvent pas realiser le budget qui leur avait ete attribue, mais a ete
utilise pour le paiement de ces lignes prioritaires.
En outre, en ce qui concerne la gestion du personnel, une difficulte a mobiliser commis et
bibliothecaires peut apparaitre. Les projets elabores par les responsables de structure
rencontrent des obstacles au moment de la mise en application. II s'agit de la repartition du
personnel en fonction des besoins a la bibliotheque de 1'IFAN : les commis sont tous a la
banque de pret et aucun n'est affecte a 1'entretien des magasins qui en auraient pourtant bien
besoin ; or 1'affluence du public a la banque de pret ne justifie pas cette concentration. A la
BUCAD, il s'agira du rythme d'exemplarisation des ouvrages : le nombre de documents
traites par jour et par personne ne repond pas a 1'echeance de Fouverture de la bibliotheque,
et pourrait etre accelere sans aboutir a une cadence inhumaine, la marge est importante. Le
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souhait a ete exprime par le directeur, mais la difficulte d'application et de mobilisation du
personnel demeure.
A cela s'ajoute un aspect particulier de la legislation du travail pour les fonctionnaires. En
effet, 1'horaire legal est de 8h a 12h, et de 15h a 18h. Tout heure effectuee en dehors de ces
plages est consideree comme "complementaire" et remuneree comme telle. L'ouverture de
la bibliotheque en dehors de ces heures est indispensable pour repondre aux besoins des
usagers dont les cours se situent justement pendant ces heures legales. Mais cette ouverture
est conditionnee a 1'attribution du budget necessaire au paiement de ces heures
complementaires. Elle reste donc aleatoire, en attente des credits, et renegociee chaque
annee, sans qu'il y ait toujours coincidence avec la rentree universitaire : les etudiants
doivent parfois attendre avant de beneficier de 1'ouverture en continu.
D'un point de vue technique, 1'outil informatique est apprehende comme une solution
possible au retard des bibliotheques. Mais si le projet a ete mene a bien a la BUCAD, c'est
essentiellement du a la rigueur et aux exigences de la Banque Mondiale, pourvoyeur de
fonds. II reste a voir si le gouvernement senegalais aura la volonte de relayer suffisamment
pour entretenir et renouveler le parc informatique notamment. La bibliotheque de SaintLouis quant a elle, devrait dans un avenir proche etre en mesure de proceder a son
informatisation. Cette universite plus petite, recente et a la gestion apparemment plus claire
permet de compter sur des budgets a peu pres stables et qui ne rencontrent pas de difficulte
de realisation. En ce qui concerne la bibliotheque de 1'IFAN, c'est certainement
1'etablissement qui compte le plus sur les apports des nouvelles technologies comme
palliatif au manque de renouvellement du fonds scientifique, mais c'est aussi celui ou les
moyens restent les plus aleatoires. Pour 1'instant la bibliotheque n'a pas les moyens
d'acquerir un outil de gestion informatise de la documentation qui mettrait en valeur le
fonds existant en le rendant plus accessible grace a des outils de recherche des references
performants. Elle ne propose egalement qu'un seul acces a 1'Internet pour les 43 chercheurs
de 1'Institut, d'ailleurs fourni par l'AUF. Ceci ne permet pas aux chercheurs une reelle
exploitation des informations disponibles sur 1'Internet, ou son utilisation comme outil
documentaire.
Le fonctionnement en SCD avec la rationalisation dans la distribution des ressources et le
developpement de la notion de complementarite entre etablissements documentaires peut
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etre une chance pour la bibliotheque de 1'IFAN et egalement pour les autres bibliotheques
du reseau. II faut pour cela qu'un plan de developpement des collections soit elabore pour
1'ensemble du SCD, et qu'il soit suivi. Ce travail n'a pu etre realise pour 1'instant, la force
motrice du SCD, la BUCAD, etant engagee dans sa renovation. II est souhaitable, surtout
pour les bibliotheques dlnstitut et de Facultes, que cette rationalisation et cette mise en
reseau des ressources aboutissent.
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Annexe 1
Statistiques des inscrits a la BIFAN 1999 :
Type usager
chercheurs IFAN
personnel IFAN
professeurs universite
etudiants Dakar
lecteurs autorises
Total/mois
Total/sem

janvier
24
49
10
237
4
324
324/sem

fevrier
133
253
89
1618
96
2189
547/sem

mars
97
202
78
927
55
1359
339/sem

avril
130
264
122
1667
107
2290
458/sem

mai
55
98
40
666
47
906
453/sem

Total
439
817
329
4878
305

%
6,50%
12,00%
4,90%
72,00%
4,50%

III

Annexe2
Utilisation des collections a la BIFAN :

janvier
2000
livres
673
periodiques 297
0
autres
970
total
moy/sem 485/sem
moy/mois

fevrier
783
444
0
1227
409/sem

mars
813
407
0
1220
244/sem

avril
1104
496
0
1600
400/sem

mai
636
249
0
885
442/sem

total
4009
1893
0
5902

%
67,90%
32%
0,00%

1180/mois

IV

Annexe 3

Statistiques des entrees 1998 a la BUCAD :

Janvier
Fevrier
Mars

1195/i
899/?
625/j

Et ce malgre une ouverture reduite, de 8h a 15h pendant un mois et demi.
Avril
Mai
Juin

576/i
763/i
814/i

Octobre
Novembre
Decembre

45/J
476/J
679/J

Statistiques des entrees 1999 a la BUCAD :

Janvier
Fevrier
Mars

955/j
871/j
469/j

Annexe 4
Repartition du personnel dans les differents services de la BUCAD

Direction :
1 conservateur
1 secretaire
Service du developpement des collections :
1 conservateur
3 bibliothecaires
1 commis
Service du traitement:
3 conservateurs
10 bibliothecaires
2 commis
Services techniques :
1 conservateur
6 commis
1 reprographe
2 relieurs
Service informatique :
2 conservateurs
1 analyste-programmeur
1 bibliothecaire
Service des relations publiques :
1 conservateur
1 bibliothecaire
8 commis
Service de reference:
1 conservateur
2 bibliothecaires
2 commis

VI

Annexe 5

Organigramme de la BUCAD

CONSEIL DE LA DOCUMENTATION

DIRECTION

Coniniission du Serx ice
Commun de la
Documentation

Service administratif

SERVICES PUBLICS
RKLATIONS
rtBUQUES

Accueil
Infonnalion

R£F£HENCE

Recherche

Insaiptions
Circulation

Gcstion
des senices
publics

SERVICESINTERNES
ACQUI8ITION8 ET DFEVELOPPEMENT
DES COLLECTIONS
Comile du
Developpement des
Collections

TRAITEMENT DES
PERIODIQUES ET
NONUVRES

Catalogagc
Reception

_

Estampillage

Indexation

Prixluits
documcntaircs

Catalogage

Bulletinage

Audiovisuel

1'ret-lntcr

Geslion du
module
acquisition

Fichiers
d'autorites

Depouillement

Salles de
lecture
Gestion du
module OPAC
Senice
commun

Magasins

Gcslion dcs
codcs a barres

Magasins

Gcstion du
module
calalogage

SERVICES
TECHNIQUES

Bureautique

Inlemel et
WEB

Crealion &
Geslion des
Bases de donnees

Geslion
technique
du Reseau

Ma^tKtijytivn

Geslion de
CD-LINE

Geslion du
sysleme
inlegre

Reliure

Recherche
Fichiers
d'aulorites

Magasins
Formalion des
usagers

INFORMATIQUE

Equipement

Indexalion

Elagage

Promoiion
&
Marketing

CD-ROMS &
BUREAUTIQUE

Commandes

Consultation
l-xploilalion
des bascs de
donnees

TRAITEMENT DES
MONOGRAPHIES

Formalion
du
personnel

Gestion du
module
periodiques

Geslion du
module
Circulation

Serveur
Central

Presen ation

Annexe 6
volume des acquisitions affecte a chaque etablissement du SCD de 1'Universite Cheikh
Anta Diop de Dakar :
1997-1998
Etablissements
Bibliotheque fac des sciences
et techniques
IFAN/CAD
ESP/Dakar
ESP/Thies
Bu/Sciences
Fac de Droit et sciences eco
BU section droit
Lettres
Medecine-Pharmacie
Faculte de medecine
IPS et IOS = INSEPS
Total (ouvrages)
Cederoms

Nombre de titres
14

Nombres d'exemplaires
42

53
20
155
44
316

53
20
155
351
432

532

881

266

660

1400
18

2594
18

Cette commande a ete receptionnee le 29 octobre 1999.

IX

1998-1999
Bibliotheques des Facultes et des Instituts
Etablissement

Nombre de titres

ESP Thies
ESP Dakar
INSEPS
CESTI
Faculte de medecine
IFAN
CLAD
EBAD
ENS
Faculte des sciences
juridiques
Odonto-stomatologie
Institut de pediatrie
sociale
Sous-Total A

145
253
91
81
85
293
110
94
53
88

Nombre
d'exemplaires
151
257
200
133
85
301
182
380
258
237

62
68

62
74

1423

2320

Montant estime en
CFA

53 149 872

II s'agit essentiellement de commandes d'ouvrages de base et de manuels.

Bibliotheque centrale
Montant estime en f
CFA

Disciplines

Nombre de titres

Sciences juridiques et
economiques
Sciences et techniques
Reference
Informatique
Sciences humaines et
sociales
Litterature
Sciences et medecine
Sous-total B

521

Nombre
d'exemplaires
736

161
297
264
101

930
291
264
103

102 170 343
6 601 200
3 108 298

707
2051

998
3322

61 858 543
207 368 926

Total general A+B

36 738 840

3474

5642

260 518 798

Annexe 7
1999-2000 : premiere commande deposee aupres du PAES en mars 2000 par la
BUCAD
Disciplines
Sciences juridiques et
economiques

Nombre de titres
1239

Montant estime en CFA
54 798 200

1138

57 806 800

Medecine et sciences
2071
Sciences humaines et sociales
Total
4448

104 720 945
217 325 945

XII

Annexe 8
Nombre d'ouvrages entres a la bibliotheque universitaire de Saint-Louis en 1999 avec
leur repartition entre dons et achats, ainsi que par discipline :

Lettres
Droit
Mathematiques
Economie
Total

Dons
252
71
0
0
323

Achats
179
1
1048
595
1823

Total
431
72
1048
595
2146

XIII

Annexe 9
Commande deposee au PAES en juin 2000 par ia bibliotheque universitaire de SaintLouis: (nombre d'ouvrages commandes par discipline) :
Lettres
Economie
Sciences juridiques et politiques
Mathematiques et informatique
Gestion

523
4757
2447
4269
2285

Commande effectuee sur le budget de 1'universite :
Discipline
Lettres/sciences humaines

Nombre d'ouvrages

Montant en FF
294

27 500 FF

220

25 900 FF

Sciences juridiques, economie,
gestion
Mathematiques, informatique

441 68 400 FF

Total

955

121 800 FF

XIV

Annexe 10

Repartition par discipline des etudiants inscrits a la bibliotheque universitaire de
Saint-Louis

xv

Pyramides des inscriptions 1998 / 1999
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Annexe 11
Liste des sigles

BUCAD : Bibliotheque de VUniversite Cheikh Anta Diop
EBAD : Ecole des Bibliothecaires, Archivistes et Documentalistes
IFAN : Institut Frangais d'Afrique Noire (jusqu'en 1966)
Institut Fondamental d'Afrique Noire
BIFAN : Bibliotheque de Vlnstitut Fondamentale d'Afrique Noire
AOF : Afrique Occidentale Frangaise
SIGB : Systeme Integre de Gestion de Bibliotheque
PAES : Programme d'Amelioration de VEnseignement Superieur
SCD : Service Commun de la Documentation
UNESCO : United Nations Education Science and Culture Organization
DOS : Disc Operating System
AUPELF : Association des Universites Partiellement ou Entierement de Langue Frangaise
AUF : Agence Universitaire de la Francophonie
AGETIP : Agence d'Execution des Travaux d'Interet Public
CAURI: Catalogue Universitaire de Recherche dTnformation
UGB : Universite Gaston Berger
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