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INTRODUCTION
La documentatxon scientiflque, technique, economxque
et socxale en tant que preoccupatxon

des gouvernements, des

peuples et des organxsmes est un phenomene relatxvement recent
qux xnteresse a plus d'un txtre. A cet egard, nous estxmons que
toute tentatxve d1etude exhaustxve de ce theme seraxt un peu
trop ambxtxeuse et c1est scxemment que xcx nous ecarterons
de nos preoccupatxons toute vellexte de speculer sur les
concepts "xnformatxon","documentatxon"et fcommunxcatxon"qux
se recoupent parce que recouvrant des realxtes connexes et
donc xnterdependantes dans le processus de la transmxssxon de
1'xnformatxon scxentxfxque et technxque. Ce seraxt aussx nous
le croyons assez lourd pour notre propos et c'est sans amertume
que nous passerons sous sxlence toute apporche hxstorxque du
phenomenee
Force nous est tout de mSme de precxser ce que nous
entendons par "xnformatxon documentaxre" sans tomber dans un
academxsme desuet.
Nous dxrons a la lxmxte que 1'xnformatxon documentaxre
est 11ensemble des rensexgnements scxentxfxques, technxques,
economxques et socxo-culturels consxgnes dans des documents
(manuscrxts, xmprxmfis, photographxes, sonorxses, xnformatxses,
etc) collectes, traxtes, organxses et conserves (dans un delax
plus ou moxns long), dxffuses et communxques a qux en a besoxn
par toutes ces xnstxtutxons specxalxsees que sont les centres
de documentatxon, les bxblxotheques specxalxsees et de recherche
les bxblxotheques unxversxtaxres, les bxblxotheques natxonales
et les centres natxonaux de documentatxon.
Ce sont ces documents qux, nes d1actxvxtes de recherche, xnforment, xnstruxsent, axdent a la recherche et dont la
cxrculatxon emprunte certaxnes methodes et technxques de 1'xnfor
matxon de type classxque (1) tout en ayant les sxennes propres.
Cecx etant, notre demarche toute sxmple consxstera a
partxr du constat d'une sxtuatxon d'ensemble donnee dont nous
essayerons de cerner quelques aspects frappants specxfxques a
la Republxque du Malx.

(1) Informatxon journalxstxque

En 1'occurence il s'agira des facteurs limitants et
meme de blocage de la creation, de la collecte et de la bonne
circulation de 11mformation documentairee
De ces aspects, nous tenterons de tirer des conclu—
sions qui aboutiront a des proposxtions concretes dans la
perspective d'un avemr meilleur,
Maxs a present, une questxon vxent a 11esprxt, questxon
qu'xl ne faudraxt cependant pas eluder a la sauvette
L1xnstxtutxon de la documentatxon est-elle un xnvestxssement de luxe, voxre superflu pour un pays de tradxtxon
orale et pxre un pays sur qux plane le spectre de la faxm,
de la secheresse, de la mxsere, et de 11analphabetxsme
(taux de scolarxsatxon = 20 % pour une populatxon de 6 300 000
habxtants)'Un pays qux sevxt dans une crxse budgetaxre
endemxque et dont les specxalxstes de mauvaxsesaugures predxsent
la non solvabxlxte pour peu sx des mesures radxcales ne sont
pas prxses eu egard a 1'xnflatxon qux secoue douloureusement
le Monde ?
De 11analyse de 1'exolutxon d'une manxere generale de
la documentatxon du type tradxtxonnel (manuel ou semx-automatxque)
au modele le plus sophxstxque (xnformatxque documentaxre ou
telexnformatxque allant du"off-lxne" au "on-lxne"), xl ressort
nettement que celle-cx est lxee au developpement suxvx et au
serxeux accorde a la recherche fondamentale et applxquee d'une
part, et d'autre part -en xnteractxon avec la premxere remarquea 11esprxt de cooperatxon et en mSme temps de competxtxon qux
n'a jamaxs cesse d!anxmer les natxons, les chercheurs (savants,
xngenxeurs, technxcxens, economxstes, socxologues, etc) en
qu^te de reputatxon

de promotxon ou tout sxmplement de vxctoxre

sur une questxon specxfxque (1)

du reflexe d1xndustrxels ou

des cartels soucxeux de 1a survxe de leurs fxrmes ou entreprxses,
de cadres polxtxques et admxnxstratxfs (decxdeurs) eprxs de
ratxonalxte dans leurs decxsxons et dans la gestxon de la chose
publxque ou prxveec
A cet egard xl est claxr que 11xnformatxon documentaxre (scxentxfxque et technxque ou IST) telle que nous la
connaxssons est a 11orxgxne un sous-produxt de la culture du
monde xndustrxalxse dansses actx^xtes de recherche, de creatxvxte,
Cf« Doc. n° 12 a propos des createurs de 11 xnformatxon sc.
et tech0
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d'echange d1experiences et de donnees dans la dialectique du
producteur / consommateur,
C'est aussi une evidence meme si cela n'etait qu'
aucun organisme, qu1aucun pays ne saurait s'en passer et encore
moms se suffire a lui-m&me en la matiere aujourd'hui0 Opter
pour une politique documentaire plus hardxe qux permette une
mexlleure cxrculatxon du savoxr et du savoxr-f aire de 1'autre
(qu'xl soxt d'Est, d'Ouest, d'Afrxque ou d'axlleurs) ne sauraxt
§tre consxdere comme une operatxon de pure perte surtout sx
1»on saxt qu1xl y a la sur place des tresors xnexploxtes et
mSme non localxses parce que non xnventorxes et dxffuses.
A 1'heure ou 11ecrxture, 1'xmage et le son (le lxvre
et 1'audxovxsuel) s1xmposent de faqon xrreversxble, 1'homme
d1aujourd1hux est plus que jamaxs un homme xnforme et qux revendxque son droxt a 1'xnformatxon• Qux qu'xl soxt et ou qu'xl soxt,
son equxlxbre le condamne a aller au devant de 11xnformatxon
et a etre plus communxcatxf que jamaxs faute de quox xl ne
peut que sombrer beatement dans la routxne et la stagnatxon
xntellectuelle fatales a son epanouxssement global.
Pour mxeux illustrer cette assertxon, que l'on veuxlle
bxen se referer a cette etude sur la communxcatxon qux note
dans "Communxcatxon et reseaux de communxcatxon

connaxssance

des problemes"(Doc• N° 5) •
"Un homme a quelque nxveau qu'xl appartxenne passe
aujourd'hux 60 a 80 % de son temps a communxquer, lxre des
lettres, a ecrxre, a telephoner, a emettre des xnstructxons,
des notes et des bulletxns, a transmettre, a rensexgner, a
xnformer, a s1xnformer sans compter le temps passe en dxscussxons, reunxons et entretxens"•
Et de poursuxvre plus loxn

"On s'aperqoxt aujourd'hux

qu1une deperdxtxon consxderable d'energxe, de temps, de
rendement, de moral, vxent de ce que la formatxon a la communxcatxon a ete laxssee au hasard ou a 1'experxence de chacun"•
Ce clxche, loxns d1§tre restrxctxf nous semble convenxr
a tous les acteurs de la dynamxque du progres socxal• Et nous y
trouvons une xnvxte a la necessaxre oblxgatxon, au devoxr pour
tous (Etats, organxsmes, servxces et decxdeurs de s1xnformer,
d'oeuvrer a 1'organxsatxon ratxonnelle de 11xnformatxon en
general, scxentxfxque et technxque en partxculxer que 1'on doxt
trouver ou xl faut et au moment le plus opportun sans mxnxmxser
la communxcatxon mterpersonnelle qux met a contrxbutxon les

createurs nationaux d'information et les micromilieux
specialxses•
L1Afrique, le Malx est dans la course mondxale,
et ce bon gre, mal gre0 II faut fourbxr les armes,
Dans aucun pays (pretendument developpe ou en voxe
de 1'etre) on ne sauraxt xmagxner une affaxre fonctxonnant
longtemps sx les dxrxgeants n'oeuvrent pas a la rentabxlxser,
n'evoluent pas pour arrxver a faxre face a la concurrence la
sxmple subsxstance n1etant plus de mxsee Et cecx est d'autant
plus vrax qu'xl est prouve qu1une entreprxse dans quelque
domaxne que ce soxt a besoxn pour augmenter son chxffre
d'affaxres d'hommes dynamxques ayant des xdees nouvelles pour
apporter quelque chose de nouveau afxn d'Stre plus forts
( xdees = oeuvres ou produxts nouveaux)•
Nul doute que nous pensons la avec douleur a ces
socxetes et entreprxses "acquxs du peuple" qux ont dequ les
espoxrs

et qux ne subsxstent que grace aux subsxdes d'un

Etat dont la dette exterxeure est deja assez lourde»
L1xncompetence, 11xnter ventxonnxsme, 1'xndolence,
le manque d'xnformatxon des cadres et de la clxentele ne pardonnent plus• Le prxncxpe de la selectxon naturelle et de la
survxe du mxeux adapte (Darwxn) est plus que jamaxs vxvace
xcx et xnvxte a une documentatxon a bon escxent, ce qux n'est
pas une panacee nous nous hatons de le dxre, plusxeurs autres
facteurs contxngents xntervenant•
Comment faxre face a 11xnflatxon, aux problemes lxes
a la poussee demographxque, a la deterxoratxon des termes de
11echange ? Comment trouver son equxlxbre, garder sa souveraxnete et conserver son xdentxte dans un monde aussx fluctuant
sx 1'on ne fournxt pas 1'effort necessaxre -nous ne dxsons pas
faxre de sxmples declaratxons d'xntentxon non suxvxes d'effetspour Stre au courant des solutxons apportees axlleurs avec plus
ou moxns de bonheur, sx 11on ne saxt pas ce qux se faxt xcx et
la dans son propre domaxne et comment xl evolue, sx l'on
oeuvre pas a promouvoxr reellement 11xnformatxon tous azxmuts
de ses chercheurs et 11xnformatxon des autres sur ce que 11on
peut cffrxr ?
Loxn de faxre une vaxne apologxe de la documentatxon
qux met a la dxsposxtxon de tous le sa> oxr et le savoxr-f axre
de 11humanxte, nous nous accordons seulement a constater avec
regret que 11xmpact de cette pratxque sur le developpement est
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perqu avec beaucoup de reserves par bon nombre de pays et
surtout par certaxns micromilieux qux pesent dans la balance
et qux cependant sont de verxtables "analphabetes" de la
documentatxon et estxment que tout xnvestxssement xcx rapporteraxt mxeux axlleurs.
Nous reaffxrmons avec force que loxn d'etre un luxe,
la documentatxon parent pauxre lgnore ou margxnalxse par les
plans de developpement, est une necessxte et mxeux une prxorxte
des prxorxtes (au meme txtre que 1'Educatxon) dont xl faut
prendre conscxence le plus rapxdement possxble, le luxe ne se
sxtuant qu'au nxveau des moyens utxlxses pour le traxtement et
le transfert de 11xnformatxon dont certaxns aspects apparaxssent pour nous et pour 1'heure comme des gadgets pour monde
hautement xndustrxalxsee
Sx une verxtable frenesxe de 1'xnformatxon s'est
emparee de 1'homme occxdental par exemple ou de tout ce monde
qux a le monopole des acquxs de la scxence et de la technologxe
et de ce faxt createur d'xnformatxons les mxeux elaborees et
aussx des plus mxnables (frenesxe qulxl conxxent certes
d'observer avec recul), le tableau est tout autre pour bon
nombre de pays en developpement, en 1'occuffience pour nous
autres sahelxens et de

surcroit la Republxque du Malx qux

nous xnteresse partxculxeremente
Icx,

apres avoxr longtemps vegete en la matxere, un

certaxn evexl, certes txmxde s'amorce depuxs peu sous la
poussee claxrvoyante des Mxnxsteres de 1'Educatxon, de la
Culture, de quelques rares professxonnels meconnus en mal
d'xdentxte mobxlxses au sexn de l'A(M,B*A«De (Assocxatxon
Malxenne des Bxblxothecaxres, Archx-1 xstes et Documentdxstes)
maxs aussx sous 1'offensxve feutree declenchee en faveur
d'une prxse de conscxence par certaxns organxsmes surtout
xnternatxonaux avec 1'Unesco bxen entendu comme t§te de ponte
En outre

on peut en la matxere se permettre d'es-

quxsser un sourxre quant au choxx de Bamako comme sxege du
* CILSS (Comxte xnter-Etat de Lutte contre la secheresse au
Sahel), la capxtale malxenne benefxcxe axnsx d'un xnstxtut
xnter-Etats (insxtut du Sahel) qux avec son projet tres
avance de reseau sahelxen d'xnformatxon et de documentatxon
scxentxfxque et technxque (Resadoc), va donner un coup de
fouet novateur a 1'entreprxse (mxse en place a Bamako
*

Q^e/.f-o.

i" ^

i t. fo f d1'

oju, fitt'e .

,
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d!un centre pxlote de documentatxon et lancement d'un
bulletxn d'xnformatxon pour le reseau

Resadoc-Informatxon),
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"Cest notre role, c'est notre principale utxlxte
demystxfxer un certaxn nombre de choses, partxcxper
a 1'educatxon des Afncains",
"Un bon journal est un bon educateur" dxt
Hubert Beuve-Mery (fondateur du "Monde"),
c'est le role de la presse . Stre un professeur
et un contre-pouvoxr, oblxger les hommes polxtxques
a faxre attentxon, ne fassent pas n'xmporte quox,
ne dxlapxdent pas les bxens de leur peuple".

Bechxr Ben Yahmed
Jeune Afrxque, n° 1006, p. 49
"Ce que je croxs depuxs vxngt ans"

"Dxs mox ce que tu donnes a lxre a ton peuple,
Je te dxrax qux tu es"

"Une personnalxte"
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I - GENERALITES SUR L»INFORMATION AU MALI
Des son accession a la souverainete nationale et
mternationale (22 septembre 1960, apres lteclatement de la
Federation du Malx (1), la jeune republxque du Malx, s'avera
de bonne heure comme lTun des pays afrxcaxns les plus conscxents
des contraxntes de cet acte hxstorxque e
C!est axnsx qu'en connaxssance de cause qu'elle entreprxt resolument une reorganxsatxon adequate de son patrxmoxne
huraaxn, culturel, scxentxfxque et economxque selon ses propres
aspxratxons en vue d'une strategxe d'ensemble coordonnee
pour un developpement homogene.
L'un des poles d'attractxon de cette polxtxque, pour
ne pas dxre le plus xmportant fut a 11epoque le capxtal humaxn
qu'xl fallaxt dxscxplxner, former, eduquer, armer xdeologxquement (reconversxon des mentalxtes) pour faxre face valablement
a la nouvelle page de 1'hxstoxre natxonale : des hommes fxers
de leur passe, a 1'esprxt crxtxque ayant une large vue des
problemes natxonaux, afrxcaxns et du monde et fermement engages
dans la bataxlle pour 11amelxoratxon des condxtxons d!exxstence
du Malxen»
L1Educatxon et 1'Informatxon etaxent deux secteurs
tout desxgnes pour la r^alxsatxon de cet obj ectxf•
De cet xdeal beau et assez exaltant, on est en drodt
d'en demander un bxlan et de s'xnterroger sur ce qu'xl en
est advenu apres vxngt ans d1xndependance »
Sx toute questxon merxte une reponse, nous ne nous
laxsserons cependant pas trop glxsser sur cette pente qux
nous eloxgneraxt de notre sujet.
Nous dxrons seulement que pour ce qux est de
11xnformatxon des cxtoyens, du contrxbuable malxen (eternel
enjeu de tous les gouvernements possxbles), la phxlosophxe
qux sous-tendra 1'actxon decretee sera toujours etayee par les
themes de 1'unxte natxonale, de 1'exaltatxon du natxonalxsme
et le mxrage d'une vxe radxeuse (mobxlxsatxon des masses pour
un Malx unx, prospere ayant fox en 1'avenxr)e Ce faxsant, un
programme ambxtxeux

certes de sensxbxlxsatxon et d1xnformatxon

fut elabore et dans le cadre d'un partx unxque a la devotxon
(1) Dans la nu tt du 19 au 20 aout 1960
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d'un Etat fortement centralisateur•
Si les equipes et les partxs ont souvent change
(de 1'unxon Soudanaxse R.D.A. a 1'unxon democratxque du Peuple
Malxen -U.D.P.M..a partxr de 1978 avec la longue parenthese
du Comxte Mxlxtaxre de Lxberatxon Natxonale (CMLN 1968-1978)
la demarche par contre restera toujours la m6me0
Qu'en est-xl ?
Les moyens mobxlxses pour les besoxns de la cause
sont
1 - La Radxo

moyen d1xnformatxon le plus populaxre

(prolongement de la tradxtxon orale) pour une populatxon fortement ruralxsee (a 90 %), dans un monde

ou la parole a

toujours eu comme partout en Afrxque (1) valeur et pouvoxr
est largement mxse a contrxbutxon.
La radxodxffusxon natxonale "Radxo—Malx (Bamako)
radxo d*Etat placee sous la tutelle du Mxnxstere de 1'Informatxon a un statut gouvernemental.
Avec un total de 11 emetteurs, une puxssance de
355 KW, elle emet sur 95 heures par semaxne dans sept langues
natxonales dont le bambara est majorxtaxre (parle par 80 % de
la populatxon), en anglaxs et en franqaxs (50 %) pour un
programme en plusxeurj rubrxques

(2)

( 3)

43 % des programmes revStent un caractere pedagogxque
de masse.
Bxen qu'etatxsee, Radxo-Malx permet 1'acces aux
emxssxons d'auties pays» Sont surtout ecoutees
Radxo-Senegal, la voxx de la revolutxon (Conakry), Radxo
Haute-Volta (RHcV), Radxo Cote-d1Ivoxre, France-Inter (statxon
de Brazzavxlle), la voxx de 1'Amerxque, Mbscou et Pekxn.

(1) Doc. N° 3, n° 28
(2) Le franqaxs est constxtutxonnellement consacre langue
offxcxelle. C'est la langue de 1'ensexgnement et de 1'admxnxstratxoi
20 % de la populatxon le parlee
(3) Doc, N° 1 et annuaxre J.A. 1979? P« 446
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Quelques chiffres sur la Radxodxffusxon en Afrxque
Chxffres de 1976
Sources

Interstages — 0NU-UNESC0Etats afrxcaxns

Nbre

PAYS

total
emetteurs

Puxssance
totale
emetteurs
en
servxce

Heures Info e
emxssduree
xons
hebdo.
hebdo

Parc
Populatxon
recepteurs

450 000

6 300 000

300 h. 100 h. 3 220 000

17 270 000

500 000

5 000 000

108 000

4 000 000

28 h.

150 000

6 030 000

96 h.

24 h.

260 000

1 500 000

71

158 h.

39 h.

150 000

4 500 000

400

300 h.

25 he

350 000

5 000 000

95 h.

MALI

11

355

ALGERIE

17

4 000

COTE D' IVOIRE

12

956

192 h.

GUINEE

8

258

77 h.

HAUTE-VOLTA

5

129

106 h.

MAURITANIE

4

154

NIGER

13

SENEGAL

14

2 - La presse ecrxte

56 h.

30 h.

C'est la soeur jumelle de la

presse radxodxffusee par Radxo-Malx.
Comme presse d1xnformatxon generale, xl faut retenxr xcx
2*1• L1Essor Le seul quotxdxen d'xnformatxon generale
depuxs 1'xndependancee Age de 22 ans, xl donne 11xmpressxon de
n'avoxr pas faxt peau neuve, Place sous la tutelle du Mxnxstere
de 1'Informatxon et des Telecommunxcatxons comme Radxo-Malx, xl
est d1abord 1'organe de 1'Unxon Soudanaxse R.D0A, du regxme
socxalxsant du Presxdent feu Modxbo KEITA et se retrouve a la
suxte des evenements du 19 novembre 1968 sous la dxrectxon du
Comxte Mxlxtaxre de Lxberatxon Natxonale avec comme complement
de txtre

LA VOIX DU PEUPLE. II en exxste une edxtxon hebdo-

madaxre qux relate les faxts saxllants deja publxes dans le
quotxdxen (8 pages au maxxmum 45,50 x 21 , 6 p» pour le quotxdxen)
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A ce journal, xl faut adj oxndre
2.2. Kxbaru

mensuel lance en 1972 et txre a 12 000

exemplaxres dontre 3500 pour 11Essor. II s'xntegre au vaste
programme d* alphabetxsatxon declenche par le pays encourag^
en cela par 11UNESC0 et le PNUD. Cette presse rurale en langue
natxonale bambara (langue vehxculaxre de plus de 80 % de la
populatxon), connalt un verxtable engouement» Force est
qunnd mSme de reconnaxtre qu'elle est plutot un mensuel d1educatxon que d1xnformatxon classxque (25 % des artxcles sTxnteressent aux xnformatxonsnatxonales et afrxcaxnes contre 75 %
pour la vulgarxsatxon agrxcole)0
KIBARU

L1ESS0R

B.P. 24- BAMAK0 (Malx)

Tel.

Tels 22104

Bcimako (Malx)

247-97- 246-76

SITUATION DE LA PRESSE ECRITE EN AFRIQUE
(Extraxt permettant une comparaxson entre le Malx et ses
voxsxns xmmedxats)•

Quotxdxens d*xn&
Perxodxques
generales
Nombre

Txrages

Nombre
17

ALI

2

3 500

LGERIE

4

275 000

0TE D'IV0IRE

2

42 500

UINEE

1

5 000

AUTE-V0LTA

2

1 500

1

9 000

126 551 000
37

55 000

16 17

2

IGER

1

2 500

6

ENEGAL

1

30 000

20

000

Doc. n° 2 , p. 131

1 (Agence Nat. Inf. Malx)
1 (Algerxe Presse servxce)
1 (A.I.P.)

1 (A.V.Po)
1 (A.M.P.)

5

Sources

Agence

1 (AoG.P.)

AURITANIE

P. 131

Txre

7 000

1 (Dxrectxon Serv. Inf0)
1 (Agence de Presse Senegal.)

Interstages - 0NU - UNESC0 - Etats Afrxcaxne
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2.3. SUNJATA

Ne d'une longue gestation (Editorial

de Mamadou KABA (doc. N° 3%), Sunjata dont le 1er numero parut
le 5 Juillet 1978 est un mensuel d»xnformations polxtxques,
economxques, culturelles, sportxves et de publxcxte. Place
sous la dxrectxon de 1'Agence Malxenne de Presse et de
Publxcxte

(Mxnxstere de 1»xnformatxon) xl vxent a poxnt

pour vivxfxer la presse malxenne qux se decouvre pour une
foxs comme ayant des talents mSme sx encore la prudence
est de rxgueur xcx. Txre a plus de 15 000 exemplaxres xl a su
suscxter une audxence notoxre aupres du publxc malxen exxgeant
et blase dont xl etanche tant sox peu la tres grande soxf
d'xnformatxons a la foxs crxtxques et objectxves.
Le raccourcxssement de sa perxodxcxte ne seraxt pas
pour mecontenter.
2.4. Cesxrx . Organe de 1'Unxon Natxonale des
Femmes du Malx (1978). Journal mxlxtant qux s'appuxt beaucoup
sur les problemes d'emancxpatxon de la femme en mxlxeu rural ;
jouxt des faveurs du pouvoxr.
2.5. Podxum

Informatxons sportxves et culturelles

(1978) natxonales et etrangeres. Hebdomadaxre.
2.6. Bamako hebdo

Informatxons sportxves, culturel

les, commercxales, economxques ayant pour cadre Bamako.
Guxde effxcace pour tous les etrangers, tourxstes, hommes
d1affaxres, hommes polxtxques, de passage ou en sejour a Bamako.
(Tous les vendredxs).
2.7. Barakela

Organe de 1'Unxon Natxonale des

Travaxlleurs du Malx (U.N.T.M.) seule centrale syndxcale du
payse Sxege

Bourse du travaxl.

Ont dxsparu
2.8. Le Malx

cree en 1966 n'a pas tenu plus de 2 ans

2„9. L'Informateur
2.10. L1Educateur

cree le 1er Janvxer 1969 dxsparaxt
en

1971 e

Organe du Syndxcat Natxonal de

11Educatxon et de la culture (SNEC). Ne parait plus depuxs fxn
1968. Le SNEC s1exprxme desormaxs dans Barakela qux lux a
ouvert ses colonnes.
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2„ 11 # La presse divme de Balad^x Cxsse
Journal de critique de moeurs et d* education religieuse» Disparu par faute de fonds #
2.12o Le Qournal offxcxel_de_la_Regubli3ue_du_Malx
bxmensuel en prxncxpe»
De ce survol de la pressje malxenne, xl est xnteressant
de noter que les journaux repertorxes xcx sauf oublx constxtuent
la totalxte de la productxon natxonale en matxere d'xnformatxon
generale, qu'xls sont tous, des vxvants aux dxsparus a 11exceptxon de "La Presse dxvxne" qux n1etaxt d'axlleurs pas tres
vxable n'etant qu1une espece de lxtterature souterraxne composee de quelques feuxlles agrafees -de la creatxon d1organxsmes
de 11Etat, de la productxon de 1'Agence Natxonale d*xnformatxon
et par consequent controles par 11Etat• En outre, tous sont en
franqaxs a 1'exceptxon de "Kxbaru" mSme sx le nom est "Barakela"
ou "Cesxrx"• A part,les entrees non controlees (canal des
voyageurs par exemple) la presse etrangere (afrxcaxne et autres),
est soumxse a la censure, Elle est surtout xmprxmee en frangaxse
Les journalxstes malxens ont le statut de fonctxonnaxre d1Etat
et xl convxent de deplorer a leur nxveau une autocensure
xmplacable0 On comprend alors la desaffectxon de la clxentele
et surtout le tassement du txrage de 1'unxque quotxdxen 11Essor
ou 1'on constate actuellement la trop grande place faxte aux
xmages et a la publxcxte le nombre de pages n1ayant poxnt varie,
La concurrence de la presse etrangere est tres
acerbe.
2.13» De 11xnformatxon orale • Une grande partxe des
xnformatxons polxtxques, culturelles, artxstxques et educatxves
est vehxculee par les assemblees generales sous 1'egxde du
partx (Unxon Soudanaxse R0DSA0 avant le 19 novembre 1968,
U0D0P0M0 apres 1978), les "grxns" (clubs d*amxs) et aussx sont
apprxses par oux-dxre au marche, autour des fontaxnes, dans
les transports en commun, etc.„. Ce dernxer canal, pejoratxvement appele "Radxo-cancan" par les Malxens est tres celebre
a Bamakoe Les ceremonxes (bapteme, marxage, funeraxlles, cxrconcxsxon, xntronxsatxon) outre qu1elles sont des courroxes de transmxssxons des nouvelles, donnent occasxon
dxdactxques,

a des joutes oratoxres

tres percutantes et assez mformatxves•

- I q- •TOTTRNAUX ETRANGERS LES PLUS LUS
Presse africaine

F8A h c£
11Express
Le Monde

<1 Jeune Afrique

Le Nouvel Observateur

l Afrique-Asie

Le Poxnt

j Afrxque nou elle

L'Humanxte
Le Canard enchaxne

d Bxnco
j- Voxx d1 Afrxque

L'Aurore

C

Famxlle et Developpement

Parxs-Match

>

Amxna

La Croxx
Le Monde dxplomatxque
Nous deux

ff Horoya (Guxnee)

9

La Solexl (Senegal)

AO Fraternxte-Matxn (R.C.I.)
Le Polxtxcxen

(Senegal)

Afrxca
Marches tropxcaux (France)
Afrxque xndustrxe
Afrxque agrxculture
Bulletxn de 11Afrxque noxre
(Parxs)
Integratxon (CEAO) trxmest.

Revues et journaux des bureaux des
representatxons dxplomatxques

Monxteur du commerce xndustrxel (MOCI) centre franqaxs
du commerce exterxeur
Monxteur afrxcaxn

A

Noux elles sovxetxques

t

La Chxne en constructxon

^

Gramma

Rulletxn de 1'IFAN (A et B)
•OatUtf
Afrxca Jamamx
Revue des afrxcanxstes
(Parxs)

6,tc

D'une manxere generale les journaux cxrculent tres mal a
1'exclusxon de la vxlle de Bamako.
Raxsons

-lenteur au nxveau des servxces postaux
-publxc touche tres mxnorxtaxre
—pouvoxr d'achat assez faxble des lecteurs potentxels
-1'xmmensxte du pays et l'xndxgence en voxe de
communxcatxon permettant un achemxnement rapxde.
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2e14• Du Cinema

Le SCINFOMA (Bervxce cxnemato-

graphxque du Mxnxstere de 1'Informatxon du Malx qux etaxt a
pxed d'oeuvre pour la constructxon et 1'equxpement d'un audxtorxum pour le montage sur place des fxlms et leur sonorxsatxon
a reussx son parxe De la realxsatxon de documentaxres en court
metrage, les producteurs malxens commencent a faxre serxeusement parler d1eux e Des longs metrages ont vu le jour (1) et
on assxste a la naxssance d*un art cxnematographxque natxonal
et populaxre tel que le preconxsaxt le plan quxnquennal de
developpement 1974-1978
Des salles de cxnema
Bamako

12 (3 prxvees)

Markala

Katx

2

Sxkasso

Koulxkoro

1

Moptx

Kayes

2 (1 prxvee)

ffao

Segou

1

Dxre
Tombouctou

Sur 24 salles de cxnema qux se repartxssent dans
le pays, Bamako-vxlle en detxent 12e
A part 4 salles prxvees

3 a Bamako contr6lees par

la SECMA et la COMACICO efc 1 a Kayes et qux appartxent a un
homme d*affaxres malxen, 1'Offxce cxnematographxque

Natxonal

du Malx (OCINAM) controle tout le reste,
En matxere de fxlm, 1'apport exterxeur est extr^me—
ment xmportant, maxs la commxssxon culturelle de censure vexlle
jalousement.
Les fxlms hxndous, arabes (surtout relxgxeux), les
westerns, les polxcxers, les barbares et les fxlms de guerre
sort apprecxes du grand publxc e
De tous les pays voxsxns repertorxes a
la page

seuls le Malx, la Maurxtanxe n1ont pas la televxsxon

(sa detentxon n1est pas forcement sxgne de developpement)e Maxs
xl exxste a Bamako un systeme de TV educatxonnelle qux dessert
les etablxssements scolaxres du secondaxre depuxs 1973o

(1)"Abana" fxlm en couleur et entxerement fxnance par l»Etat
est la dernxere realxsatxon du centre natxonal de Productxon
cxnematographxquee
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"La Recherche scientifxque et technxque est un
des facteurs cles du developpement socxoeconomxque d'un pays •••
Et xl n'est pas de progres dans le developpement
sans xnnovatxon, sans xnventxon et partant
sans recherche"#

L0 S# Senghor
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II - L1ORGANISATION DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE ET
APPLIQUEE ET SON INCIDENCE SUR LA DOCUMENTATION
Nous venons de voxr qu'xl exxste au Malx une xnformatxon de masse organxsee par 11Etat, fortement controlee par
lux et ce dans le respect de sa phxlosophxe du developpement
et du devenxr de 1'homme malxen dans une Afrxque moderne
ayant son mot a dxre dans le concert des Natxons, de sa conceptxon des responsabxlxtes et des devoxrs du pouvoxr dans
la conduxte des destxnees du peuple,
Sans nous fourvoyer dans une analyse crxtxque de
cette optxon que nous respectons avec toute la reserve qu'xl
convxent, nous prevenons seulement que 11omnxpresence de
11Etat fxdele a sa vocatxon se manxfestera aussx dans la
recherche fondamentale et applxquee, Aucune xnxtxatxve prxvee
xcxo II s1agxra d'une recherche adaptee a nos realxtes et
besoxns propres et qux utxlxseraxt a bon escxent 11apport de
la scxence, de la technxque et de la technologxe exterxeure
(afrxcaxnes et etrangeres)•
Pour ce faxre, au plan structurel sera xnstxtue un
Consexl Natxonal de la Recherche Scxentxfxque et Technxque
(CeNeReSeTe) chevxlle ouvrxere de 11entreprxse»
Nous presenterons cet organxsme dont nous analyserons
les xmplxcatxons au nxveau de quelques secteurs cles qux
devraxent avoxr un rdle de premxer plan dans la promotxon
socxale, xntellectuelle, scxentxfxque, technologxque et economxque du pays demunx que nous sommes, maxs qux aspxre aprement
a sa part de cxel et se veut §tre une presence sur 11echxquxer
mondxal0
II s'agxra en 1'occurrence des mxnxsteres de
1'Educatxon Natxonale, du developpement rural et xndustrxel
et parallelement ce qux en advxnt de 1'xnformatxon documentaxre0

0RGANIGRAMME DU C.N.R.S.T»

Presxdence du gouvernement
de la Republxque

SECRETARIAT GENERAL
Preparatxon + organxsa
txon
reunxons CNRST
Dresse et conserve P eV0
Publxcatxons + dxffusxon
des resultats de la
recherche au Malx

Consexl natxonal de la Recherche
scxentxfxque et Technxque
C.N.R0S0T0

COMITE NATIONAL d1 ORIENTATION ET DE PLANIFICATION
coordonne
controle actxvxtes des
organxsmes de recherche
natxonaux et etrangers

C. Rech. Agro e
Forest, pastorales
pSche

Commxssxon des
scxences
medxcales

J

COMMISSIONS TECHNIQUES
de RECHERCHES
au moxns 2 reunxons / an
pour chacune
reunxons precedent celles'
1
du comxte

I

P eV0 adresses au
Secretarxat general

C0 scxences
bxologxques

C0 scxences
physxques
Technologxe

c o scxences
htunaxnes

»

c. des recherche
pedagogxques

Chaque commxssxon est composee de specxalxstes, des xnstxtuts de recherche, des
servxces et organxsmes xnteresses a la Recherche, de chercheurs et hommes de
scxences choxsxs en fonctxon de leur competence dans la branche consxderee
de la recherche
0

0

Les membres sont nommes par decret du P0 du Gouvernement sur proposxtxon
du Secretarxat General apres avxs des departcments technxques xnteresses
Pour 5 ans (renouvelables)
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A« Le conseil national de la recherche scientifique et technique
(C.N.R.S.T.)
Cree par la loi n° 62-76/ AN-RM du 17 septembre 1962,
le Consexl Superieur de la Recherche Scxentxfxque est erxge
en Consexl Natxonal de la Recherche scxentxfxque et technxque
(C.NeReS.T.) en vertu de la lox n° 67-2 du 30 janvxer 1967
elle-m&me refondue par la lox n° 68-27 DL (delegatxon legxslatxve) du 13 Juxn 1968 (Doc. 37)
Au terme de cettedernxere, le C.N0R«S.T. apparaxt
comme un organxsme polxtxco-scxentxfxque rattache a la presxdence du gouvernement de la republxque.
II est compose de 3 organes
a) un comxte natxonal d1orxentatxon et de planxfxcatxon
(organxsme xntermxnxsterxel de coordxnatxon)
b) sxx commxssxon technxques de recherche
10 Commxssxon des scxences medxcales
2. Commxssxon des recherches agronomxques
forestxeres et de la p^che
3. Commxssxon des scxences bxologxques
4 o Commxssxon des scxences physxques et
de la technologxe
5# Commxssxon des scxences humaxnes
6. Commxssxon des recherches pedagogxques
Chaque commxssxon est composee de specxalxstes des
xnstxtuts de recherche, des servxces et organxsmes xnteresses
a la Recherche, de chercheurs et hommes de scxences choxsxs
en raxson de leur competence dans la branche consxderee.
c) un secretarxat genSral qux est 1'organe permanent du consexl.
Ces organes doxvent oeu^ rer xnlassablement a la
realxsatxon des mxssxons suxvantes
- assurer le developpement et la coordxnatxon des
etudes, des recherches, des travaux scxentxfxques de toute
nature ,
- de se tenxr au courant de 1'actualxte scxentxfxque
xnternatxonale et de cooperer avec les organxsmes etrangers ,
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- d'assurer la publxcation et la diffusion des
resultats de la recherche au Mali ,
- de veiller a la constitution et a la conservation
de la documentatxon scxentxfxque dans les musees, archxves,
bxblxotheques, collectxons, etce(( ,
- de mettre au servxce de la constructxon natxonale
les donnees scxentxfxques devant en assurer le succes
Et pour ce faxre, le CeN.ReSeTo
- determxne les besoxns en recherche
- etablxt les prxorxtes et arrSte les programmes,
- xndxque les mesures adequates pour la vulgarxsatxon
des resultats
- prevoxt les moyens materxels et fxnancxers necessaxres a 1'executxon des programmes.
Axnsx congu, le Consexl Natxonal de la Recherche
Scxentxfxque et Technxque de par sa stature semble etre un
monument cense

realxser va3d)lement les aspxratxons legxtxmes

du pays en matxere de recherche. II ne lux restaxt plus qu'a
faxre ses preuves car seuls les resultats sont parlants et
permettent un jugement credxble.
Ce qux nous xnteresse xcx et qux paraxt surprenant
c'est qu'avec tous ces efforts louables entreprxs pour mettre
sur pxed une telle xnstxtutxon et bxen qu'on axt faxt quelques
foxs allusxon dans les textes aux mxssxons devolues aux organxsmes documentaxres (arte 2, alxnea 2, 3, 4 et art. 9, paragraphe 3 du decret n° 20 / PGRM du 20 fevrxer 1967 portant
organxsatxon et fonctxonnement de la recherche, xl n'est
nulle part questxon d'une eventuelle polxtxque d'equxpement
du pays en xnfrastructure adequate dxgne de la mxssxon et encore
moxns d'un programme de formatxon de specxalxstes devant les
organxser, les gerer, les anxmer pour en faxre des xnstruments
permanents de renovatxon xntellectuelle, de communxcatxon, de
contact dans la dynamxque de la recherche, de cxrculatxon
effxcace des resultats de ces recherches sx dxffxcxlement
menees, resultats qux servent les besoxns de la cause dans la
mesure ou xls sont vulgarxses et peu\ent alors en retour
promou oxr ou faire avancer d'autres trayaux dans une actxon
concertee suxvxe et bxen agencee,

* Annexes
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On est alors en droit de s'interroger sur lfeFficacite a longue echeance d'un tel echaffaudage d'organxsmes et
de commxssxons sx cette base, ce support n1est nx envxsage
nx evalue a sa juste \aleur alors qu1on est pas xcx sans
xgnorer ce qu1a deja coute une telle neglxgence comme

partout

en Afrxque ou on a cru devoxr a tort ou a raxson xnvestxr
mxeux dans des operatxons de prestxge estxmees xmmedxatement
rentables en mxnxmxsant cet autre aspect du probleme du
developpement•
Sx nous reconnaxssons que 1'xmpact des moyens fxnancxers est d'enVergure, nous affxrmons qu1xl ne suffxt pas pour
excuser 11xndxgence en xnfrastructure documentaxre adequate
dont nous souffrons» La volonte polxtxque a ete xnsuffxsante xcx•
On peut penser que ce ne sont la que des recrxmxnatxons trop subjectxves, maxs nous ne croyons pas avoxr ete
excessxf

et pour preuve une etude de reflexxon sur 11Instxtut

des scxences humaxnes du Malx (l,SeH,Me), menee par des gens
qux ont ete m^les de pres a ces actxyxtes (doc, N° 37 Memorandum
P• 45) ne conclut-elle pas

"On a pense a un certaxn moment que

le CeNeReSeT, allaxt constxtuer pour la recherche un facteur
essentxel de developpementa Malheureusement le C,N0R0S0Te
xneffxcace s'est xnstalle dans une sorte de conservatxsme
dxrectxonnel"•
Cf est 3a la denoncxatxon sans appel de la carence d'un
outxl cependant xndxspensable maxs reste bxen en deqa de ses
possxbxlxtese
Sans trop nous attarder sur cette xnstxtutxon qux
depuxs fxn 1969 n'exxste plus que dans les esprxts, xl seraxt
plus decent de nous pencher comme preiu (xntroductxon) sur les
departements mxnxsterxels qux ont une posxtxon pxlote dans la
recherche, departements a qux le C,N,RoS0T0 semble avoxr passe
la maxn, dans le cadre des plans de developpement•
B, Mxnxstere de 1'Educatxon Natxonale0 Dxrectxon generale de
11Ensexgnement superxeur et de la Recherche scxentxfxque et
technxquea
Icx la reforme de 1962 faxt date, C'est elle qux a
donne au pays 11orxentatxon et la structuratxon que connaxt
encore aujourd'hux son systeme educatxonnel m6me s'xl y a eu avec
11epreuve du temps des reajustements xssus des rencontres entre
specxalxstes et cadres natxonaux avec sout ent 1a presence
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d1experts et d1observateurs a la foxs attentxfs et crxtxques
representant les organxsatxons et organxsmes tant natxonaux
qu1xnternatxonaux•
Ce sont
- le semxnaxre de 1964 (Bamako)
- la conference des cadres, 1968 (Bamako)
- Le semxnaxre natxonal sur 1'educatxon, 18 au 24
decembre 1978, a Bamakoe
Departement de tutelle

Mxnxstere de 11Educatxon Natxonale

De sa structuratxon
1• dxrectxon de 11ensexgnement fondamental
2« dxrectxon de 11ensexgnement secondaxre, general,
technxque et scxentxfxque
3• Dxrectxon de 11ensexgnement normal et professxonnel
4« dxrectxon de 11ensexgnement superxeur et de la
recherche scxentxfxque et technxque
5o dxrectxon natxonale de 11alphabetxsatxon fonctxonnelle et de la lxnguxstxque applxquee
Seu]es, les deux dernxeres et prxncxpalement 11 avantdernxere nous xnteresseront specxalement pour notre palabre»
De ce survol rapxde, tout esprxt chatouxlleux pourraxt
Stre accroche xcx par 1'absence d'unxversxte quand on saxt
que c'est acelle-la qu1xncombe tradxtxonnellement la recherche
fondamentale en grande partxe sx xcx et la s1ebauche une
certaxne orxentatxon vers la creatxvxte au nom d1une polxtxque
utulxtarxste et productxvxste en matxere de recherche unxversxtaxre (France par exemple, lox d1orxentatxon de 1968)
Que 1'on ne se scandalxse poxnt# C'est que faxsant
la polxtxque de ses moyens (surtout pas d'unx\ersxte du type
operatxon de prestxge) le Malx a opte (provxsoxrement nous
le croyons) pour le systeme des grands etablxssements d»ensexgnement superxeur de type partxculxer.
Pour cette optxon, la structure dont xl s'est dote
est la suxvante
1» Une dxrectxon de 11ensexgnement superxeur et de
la recherche scxentxfxque et technxque»
Elle a pour mxssxons entre autres
- la recherche d'une mexlleure polxtxque de formatxon
(groupe de reflexxon)
- 1'organisatxon et le controle de cette formatxon
(les ensexgnements) dans les etablxssements et xnstxtuts
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- supervxse en dccord avec les departements xnteresses,
la plannxfxcatxon natxonale, la commxssxon des stages de la
fonctxon publxque tout programme de formatxon et de stage de
perfectxonnement de cadres superxeurs concernant tout senxce
dans le cadre de la satxsfactxon de ses besoxns en personnel
hautement qualxfxe (technxcxens, xngenxeurs, chercheurs)e
- recherche des sources de fxnancement tant xnternes
qu1externes, en passant par les organxsmes xnternatxonaux
(F.A.C., PNUD, BIRD, UNESCO, etc.,,)
- gere les bourses (bureau des bourses)
- suxt les formatxons a 11exterxeur
2, Les etablxssements d1ensexgnement superxeur comprenant
(voxr organxgramme)
1, Ecole Natxonale Superxeure (1962 —>

)

dxplome

lxcence,

4 ans apres le baccalaureat malxen, soutenance d1un memoxre ,
formatxon des professeurs d1ensexgnement general secondaxre dans 5
departement d1ensexgnement et de recherche
2, Ecole Natxonale de Medecxne et de Pharmacxe (1972 —)
Formatxon de medecxns, pharmacxens, bxologxstes et dentxstes
effectxfs

66 en 1972/73 - 178 en 1978/790

3e Ecole Natxonale d'Admxnxstratxon (E,N#A, 1963 —)
formatxon des cadres de 1'admxnxstratxon generale, de 11Sconomxe
et de la justxce (admxnxstratxon et gestxon - Economxe - Droxt)
4e Ecole Natxonale d'Ingenxeurs (E,N,I,)
satxsfactxon des besoxns en xngenxeurs exprxmes par les plans
de developpement , etudes post-unxversxtaxres
sectxons

constructxon cxvxle, hydraulxque, electro-mecanxque,

geologxe, topographxe
Effectxfs

217 en 1972/73

-

513 en 1978/79.

5, Instxtut polytechnxque rural de Katxbougou (l,P,R,)
satxsfactxon des besoxns d'encadrement (cadres moyens) et ceux
de la recherche et des bureaux d'etudes et de la formatxon
dont les profxls sont

agrxculture, elevage, eaux et for§ts,

genxe rural (cycle des technxcxens et cycle des xngenxeurs)
P0+on AM et

a y-i

z-\ i 1 +- •*-»
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- 24 d1ingenxeur d1elevage (1974 —>
Effectifs

227 en 1972/73

-

)
1 409 en 1978/79.

3o Un enseignement post-universitaire dispense
par le centre pedagogique supeneur (CePoSe) qu'abritent les
locaux de 1'Ecole Normale Supeneure et par 1'Institut de
productivite et de gestion previsionnelle (l*PeGePe)
1 e Le Centre jpedagc^gx^u^j^upei^^ur ( C o P e S e ) 3 ans apres licence,
examen de selection. Formation sur place des professeurs de
11enseignement superieur par des methodes orxginales
1ere annee

diplome d^etudes approfondxes C&ZA)

2eme annee et 3eme annee

des recherches en vue d'un doctorat

de specxalxte.
effectxf

36 en 72/73

-

42 en 78/79

De 1'avxs des experts en la matxere, la formule convxendraxt
pour la formatxon des professeurs d'xnstxtutxon d'ensexgnement
superxeur et de la recherche telle que le laboratoxre d'energxe
solaxre, le laboratoxre veterxnaxre, 1'xnstxtut de recherche
cotonmere,
2o Instxtut de groductivite

-------- (IPGP)

1974 -•*
Cree dans le cadre des plans de developpement pour amelxorer la
gestxon des entreprxses, ses actrxvxtes gravxtent autour de 3
actxvxtes
- des actxons de formatxon (doctorat 3e cycle)
- des xnterx entxons dans les entreprxses

y

- des actxons de perfectxonnement des cadres dans les technxques
de gestxon
Duree des etudes

3 ans pour le doctorat
18 moxs pour le perfectxonnement

La dxrectxon de 1'ensexgnement superxeur et de la
recherche scxentxfxque et technxque est en rapport etroxt avec
1e

L'Instxtut des scxences humaxnes du Malx (ISHM)

cree par la lox n° 62-75 A e N e - R e M e
"Malxanxsatxon" du Centrxfan du Soudan (Malx) sectxon de
1'IeF.AeN. (AOF)
Cette lox de creatxon defxnxt entre autres les tSches de cet
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etablissement scientifique en ses articles 2 et 3 qux stipulent
2 - developpement des sciences humaxnes au nxveau de la
recherche, de la formatxon des travaxlleurs scxentxfxques et de
11applxcatxon de ces scxences aux dxfferents domaxnes de
11 actxvxte natxonale»
3 - 1'xnstxtut est a la dxsposxtxon des departements mxnxsterxels
des chefs de cxrconscrxptxon, des servxces et organxsmes publxcs
et prxves et des partxculxers pour tous les trayaux, mxssxons,
enquStes ou etudes scxentxfxques de son ressort»
En vertu de 1'artxcle 8, ses actxvxtes se repartxssent en sxx
sectxons regroupees en 3 dxvxsxons
+ dxvxsxon socxo-economxque

socxologxe, geographxe, economxe

+ dxvxsxon hxstoxre et cxvxlxsatxon

hxstoxre et tradxtxons

orales, ethnologxe, archeologxe, anthropologxe, psychologxe
+ dxvxsxon de la lxnguxstxque, des lettres et des arts
* Les"Etudes Malxennes"
"Sankore"

revue trxmestrxelle,

re>ue semestrxelle

qux devxent

"Jama" concurremment avec 1'xnstxtut natxonal de
1'alphabetxsatxon fonctxonnelle et de la lxnguxstxque applxquee
(INAFLA)« L'xnstxtut collabore avec des membres correspondants
etrangers et des membres assocxes,
Ces 3 publxcatxons sont reconnues par recepxsse du
30 janvxer 1975 du procureur de la Republxque.
2o_Dxrectxon_natxonale_de_l^alghabetxsatxon fonctxonnelle et
de_la_lxnguxstxque applxguee (DNAFLA)
cree par 1'ordonnace n° 52 / CMLN du 2 juxllet 1973
et place sous 11autorxte du mxnxstre charge de la Recherche
scxentxfxque (Mxnxstre educatxon/ L'xnstxtut natxonal (INAFLA)
a ete erxge en dxrectxon natxonale (dxrectxon natxonale de
1'alphabetxsatxon fonctxonnelle et de la lxnguxstxque applxquee)
qu1organxse le decret n°l85/PG,RM du 6 novembre 1975,

Les "Etudes Malxennes" sont envoyees

en France

dans bon nombre de bxblxotheques et xnstxtuts au txtre du
credxt F,A,C,ydans tous les xnstxtuts de 1'ouest afrxcaxn sauf
oublx et xgnorance, dans toutes les ambassades et representa—
txons dxplomatxques du Malx a 1'etranger, dans toutes les
unxversxtes de 1'ouest afrxcaxn, en Europe (Allemagne democra—
txque, Roumanxe, Pologne, Hollande, Angleterre, U.S.A.,
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Cette direction comprend
- une direction natxonale
- une dxvxsxon de la recherche lxnguxstxque et
pedagogxque
- une dx xsxon de 1'alphabetxsatxon fonctxonnelle
- un centre de productxon
- des servxces regxonaux
L'objet de 1'INAFLA est
- de prolonger et de renforcer 11actxon d'alphabetxsatxon des adultes ,
- de partxcxper par toutes les formes approprxees
d'educatxon des adultes ayant un caractere global et fonctxonnel
a la promotxon culturelle des masses laborxeuses
- d'etudxer a partxr de 11experxence acquxse dans
cette alphabetxsatxon fonctxonnelle, les possxbxlxtes d'xntroduxre les langues natxonales dans 11ensexgnement scolaxre#
3• La dxrectxon de 1'xnstxtut natxonal pedagogxque et de
11ensexgnement normal (IPN-EN)
qux s'occupe entre autres de
- la recherche pedagogxque applxquee a tous les
nxveaux de 1'ensexgnement et toutes dxscxplxnes confondues
- adaptatxon des programmes et des methodes d* ensexgnement
- confectxon du materxel d* ensexgnement (lxvres et
fxches pedagogxques)
- dxspose d'un servxce d*xmprxmerxe et de duplxcatxon
d'une part, et d* autre part d'un laboratoxre polyvalent qux a
pour but d1xntegrer 1'ensexgnement menager et socxal (Ecole
Normale d1ensexgnement technxque femxnxn de Segou-ENTF) aux
dxscxplxnes scxentxfxques et sxmultanement d* assurer une utxlxsatxon maxxmale des maxtresses»
Comme on est pas sans le constater, de la recherche,
le Malx, s'en est faxt une preoccupatxon que 1'on ne peut pas
s1empScher de saluer certes, maxs avec cette note d1amertume
au constat que sx xcx la matxere grxse ne faxt pas defaut,
1'Etat ne semble pas §tre trop phxlanthrope en la matiere,
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En depxt de 1'echec du CeN*RsS«T« dans sa formule
1 967 au nxveau de l'IeSeMJi. efc du departement de 11 Educatxon
(mxnxstere charge de la recherche) une certaxne coherence
eu egard aux efforts xcx pour repondre aux soucxs et aux
objectxfs des plans de developpement natxonauxe Concernant
1'Educatxon natxonale, 60 % des etudxants malxens poursuxvent
leurs etudes au Malx. Maxs force nous est de remarquer que nx
cette formatxon, nx cette recherche n'ont jamaxs benefxcxe
de 1'equxpement et du fxnancement necessaxres a leur epanouxs—
sement reel -sx equxpement xl y a, la maxntenance est tout un
probleme
d1autres

cas du centre pedagogxque superxeur parmx tant
ou des

apparexls du laboratoxre demeurent xnutxlx-

sables des moxs durant pour ne pas dxre des annees (pxeces de
rechange) et ou le nombre de mxcroscopes presque derxsoxre par
rapport au nombre d*etudxants ne permet pas une observatxon
soutenue»,
Le budget de 11xnstxtut des scxences humaxnes est
plutot un budget de fonctxonnement que de recherche, a 1'exceptxon d'un credxt FAC d'un montant de 2 500 000 FM (25 000 FFe) (1 )
S'xl y a une certaxne xnxtxatxon a la recherche pour les
etudxants de 4eme annee, des etablxssements d* ensexgnement
superxeur qux sont tenus de presenter un memoxre ou note de
synthese, ceux-cx, demunxs et generalement boursxers de 1'Etat
n'ont pas les moyens de se constxtuer une bonne documentatxon
ecrxte ou oraLe.

La modxque subventxon (15 000 FM = 150 FF)

est entxerement engloutxe par les fraxs de confectxon (dactylographxe, stencxl, relxure). Les chercheurs eux-mSmes sont souvent
delaxsses pour compte surtout (etudxants 3e cycle et professeurs
chercheurs) s'ils n'ont pas un sujet susceptxble d'xnteresser
un projet d* etude a fxnancement exterxeur, c1est-a-dxre qux ne
s1xnscrxt pas dans le cadre des operatxons de type ponctuel
appelees operatxons de dex eloppement rural (0eDeRe) - 'operatxon
arachxde^ "operatxon-rxz"/ operatxon p§che, 'operatxon tabac', etceoe
aspects partxculxers de notre economxe qux captent les baxlleurs
de fonds etrangerse
On a pas le droxt de lesxner avec les moyens dans ce
domaxne quand on saxt comme le remarque notre collegue IBN0U
DI0UF (2) "La science et la technxque ont joue et contxnuent
(1) Doc. n° 37
(2) Doc. N° 6
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de jouer dans la dxfferenciation economique des natxons et
partant dans les possxbxlxtes polxtxques de celle-cx"• Le
systeme malxen en matxere d'ensexgnement superxeur semble a
present caduc ne pouvant pas fonctxonner a plexn rendement
dans son organxsatxon actuelle, et en raxson de la croxssance
de la populatxon scolaxre et de la restrxctxon du nombre
d'etudxants ayant acces a un statut plus eleve par le bxaxs
du post-unxversxtaxre. Sx 1'xmportance de 1'xnteractxon
recherche-ensexgnement est pergue, la necessxte de doter
maxntenant le pays d'une unxversxte n'est pas encore claxrement defxnxe alors que c'est vraxment la que se manxfeste
11avancee sur le front contxnu de la connaxssance a\ec toutes
ses retombees au nxyeau des formatxons dxspensees et de la
contrxbutxon apportee au deyeloppement culturel du pays comme
le soulxgne le syndxcat natxonal de 1'ensexgnement superxeur
(Doce N° 29).
II ne faut pas comprendre autrement la fuxte de
certaxns jeunes cerveaux dont le Malx des annees 1968-1978 est
un champxon» Icx la trop sxmplxste justxfxcatxon materxelle
ne suffxt pas# Le manque d'xnfrastructures adequates qux
font que 1'homme, 1'xntellectuel qux a une vocatxon de chercheur peut s'epanouxre Son blocage a un nxveau que sa volonte
de connaxtre recuse et s1xl ne le peut a se revolter contre
un systeme trop lxmxtant•
Beaucoup de choses pourraxent §tre realxsees xcx
sx 1'austerxte que 1'on prdne ne dxssxmulaxt pas une vraxe
gabegxe budgetaxre e

Be Mxnxstere du de-- eloppement rural
Au plan des strategxes sectorxelles, le departement
du developpement rural, ossature de 1'economxe malxenne (pays
a vocatxon agrxcole et rurale a pres de 90 %) apparaxt comme
un secteur assez bxen structure et dynamxque dans le domaxne
de la recherche surtout applxqueee
II comprend
- un xnstxtut d1economxe rurale (IeEeRe)
- une dxrectxon natxonale de la cooperatxon
- une dxrectxon natxonale de 1'agrxculture qux supervxse toutes
les operatxons de developpement rural (0eDeRe)
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- une direction nationale du geme rural
- une direction des eaux et for&ts

,

- une dxrection de 11elevage
- 1'Offxce du Nxger
- L'offxce malxen du betaxl et de la vxande (OMBEVl)
- la compagnxe malxenne des textxles (CFDT-» CMDT)
Pour la coordxnatxon de la recherche, la defxnxtxon
des prxorxtes et le suiyi de 11executxon des taches, xl s1est
dote d'un consexl natxonal de la recherche agronomxque (CNRA)
assxste de dxfferentes commxssxons technxques#
Outre ses acrxvxtes de productxon et de recherche,
c1est l'une des rares xnstxtutxons qux ont comprxs de bonne
heure que 11xnformatxon scxentxfxque et technxque de ses cadres
(technxcxens, xngenxeurs, chercheurs) par une cxrculatxon effxcace de 11xnformatxon de secretxon xnterne (rapports technxques,
rapports d*etudes, colloques, etc) et aussx de source natxonale
et xnternatxonale (afrxcaxne et etrangere) est une condxtxon
necessaxre voxre xndxspensable pour sa vxabxlxte et son epanouxssement#
En temoxgne au sexn de 11xnstxtut d1Economxe rurale
(IER) 11exxstence d'une dxvxsxon de la documentatxon qux vaut
son pesant d'or

dxvisxon de la documentatxon et de 1'xnfor-

matxon (DDI) dont 1'enveloppe budgetaxre est en nette croxssance, La DDI a juste txtre vxent de se \oxr confxer la responsabxlxte du recensement, de 11analyse et de la dxffusxon du
fonds documentaxre agrxcole du Malx, Ce faxsant, elle a presente un xndex experxmental (Doc« N° 35) de 78 documents dans
le cadre d'un programme general qux fera xntervenxr des methodes
modernes telles que 1'utxlxsatxon de la documentatxon automatxque d'une part, la reproductxon sous forme de mxcrofxches
d* autre part.
Nous nous hStons de faxre remarquer que 1'attraxt se
trouve beaucoup plus xcx au nxveau de 1'xmpotance accordee a la
creatxon, a la collecte et a la cxrculatxon de 11xnformatxon documentaxre que de son automatxsatxon eventuelle dont la generalxsatxon
ne nous est pas xndxspensable au stade actuel des choses maxs
necessaxre tout de m£me pour ce centre en vue d'une mexlleure
cooperatxon avec ses correspondants etrangers (AGRIDOC Internatxonal, FAO, CARIS) qux utiLxsent cette technologxe.
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Certes xl n'y a pas a s'extasxer outre mesure
devant les redxsatxons ou projets documentaxres de ce secteur
quand on saxt qu1xl benefxcxe en la matxere d'un herxtage
colonxal copxeusement entretenu, qu'xl faxt 1'objet d'une
attentxon partxculxere de 1'Etat et que c1est la que se regroupent toutes les operatxons de poxnte auxquelles s1xnteresse
le capxtal etranger• Nous estxmons que 1'exemple en vaut la
pexne d'6tre suxvx ne seraxt-ce que pour sauver, \xvxfxer tout
ce tresor meconnu des utxlxsateurs potentxels et m§me reels
qux meurt dans nos mxnxsteres et servxces de tous ordres#
C, Le developpement xndustrxel et le reste
H ne seraxt pas equxtable de clore ce survol de la
recherche fondamentale et applxquee au Malx sans cxter le
Mxnxstere de 1'xndustrxe h pxed d'oeuvre pour la prospectxon
du sous-sol natxonal et qux dxspose d'un centre documentaxre
xmportant a Katx au compte de la SONAREM (Socxete natxonale
de recherche et d1exploxtatxon des ressources mxnxeres du
Malx} depuxs 1962, du mxnxstere de la sante avec ses laboratoxres de recherche (laboratoxre central, Insxtut natxonal de
bxologxe humaxne) et celux de 1'Energxe (laboratoxre de
11energxe solaxre),
Conclusxon
Aux termes de cette etude partxelle, on croxt comprendre
que la recherche fondamentale et applxquee est laxssee au stade
actuel des choses a 1'xnxtxatxve des departements mxnxsterxels
xnteresses et organxsmes affxlxes qux doxvent oeuvrer a la
realxsatxon des objectxfs assxgnes a chacun par les plans
quxnquennaux de developpement natxonal, ce qux pourraxt suppleer
dans une certaxne mesure a la lourdeur d'un consexl natxonal de
formule 1967 vxte gagne par la sclerosee
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III - LA DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
EN REPUBLIQUE DU MALI
Le Malif qu'xl s*appelSt Republxque du Malx
(22 septembre 1960) en passant par la Republxque Soudanaxse
(1957-58) le Soudan Franqaxs (1920-1958), Haut-Senegal Nxger
(1904-1920) ou qu'xl fut composante de 1'Empxre du Malx
(Xlle au XVe) Empxre Songhox dont la dxslocatxon donnera le
royaume baunbara de Segou, le royaume bambara du KaCtrta, le
royaume bambara du Kenedougou (1825-1898) et le royaume peul
du Macxna (1818-1864)3 a de tous temps ete un creuset de la
scxence (astrologxe,

occulte, voyance, thaumaturgxe,de la scxence

maraboutxque et de la scxence technxque

fabrxcatxon de la

poudre pour fusxl, extractxon et transformatxon du fer et de
l'or, technxque d'exploxtatxon des essences medxcxnales (1)
etcee, Ce pays a n'en pas douter fut le berceau d'une culture
et d'une economxe florxssantes aux vestxges assez elogxeux a
1'xnstar de bon nombre de pays afrxcaxns.
Ce qu'xl faut deplorer xcx, c'est qu»avec les x xcxssxtudes de 1'hxstoxre locale et mondxale, cette scxence, cette
technxque et sa technologxe, bloquees, condamnees a vegeter de
faqon artxsanale pendant des annees sombres n'eurent jamaxs nx
les moyens nx 11occasxon d'un rayonnement planetaxre exceptxon
faxte de 1 * actxon d'anthropologues et ethnologues europeens
(afrxcanxstes, chercheurs en scxences humaxnes) des moui/ements
et courants artxst]quir rt lxtteraxres, phxlosophxques d'un
occxdent en crxse a la recherche d'un renouveau culturel,
(cubxsme, surrealxsme, fau\ xsme) du debut du sxeCl e

du trafi.'

des objets d» art qux le spolxa et le suqa a blanc. L'evxdence
est que le sort des armes ne nous ayant pas ete favorable, nous
avons subx la colonxsatxon, que nous nous sommes degages du
joug colonxal qux nous a marques et qu'a present nous faxsons
face a 1•ayenxr et construxsons notre destxn dans un monde
crxtxque ou le pouvoxr de 1'xnformatxon est xncontestable•

(1) 1er colloque SCOA de Bamako
"8®

"

"

"

1empxre

du Malx, 1976

Empxre du Malx, empxre Songhay 1977
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Loin de nous toute mtention de nous complaxre
dans un passexsme sterxle, Maxs paraphrasant la Grande Royale
(soeur du Ch«f des Dxallobe) qux s*exprxmant sous la plume de
11ecrxvaxn phxlosophe senegalaxs Chexck Hamxdou Kane dans
"11Aventure ambxgue" quand xl s1est agxt t e se prononcer
sur le rejet ou 11acceptatxon de 1'Ecole Nouvelle (ecole des
blancs) dxra
. " I I faut _apprendre a lxer l e boxs au boxs" o u encore
"apprendre 11art de Vaxncre sans avoxr raxson"
ce qux schematxse a la lxmxte est une xnvxtatxon a partager,
a penetrer 1'experxence, le savoxr et le savoxr-faxre de
1'autre aussx afxn de mxeux cerner le secret de son succes
relatxfe Nous dxrons nous aussx que 11acte de la documentatxon
s'xnscrxt dans cette dynamxque et qu'xl est un xmperatxf
du developpemento
Des a present, nous nous permettons de passer en
revue les redxsatxons du Malx xcx ce qux ne sera pas sans
donner des xdees.
Tour a tour nous repertorxerons
- les sen xces et organxsmes sources d1 xnformatxon scxentxf xquei^
technxques et economxques f
- les journaux et re> ues scxentxfxques secretees au Malx^
- les organxsmes de dxffusxon de 11ecrxt au Malx
Nous faxsons remarquer que nous ne garantxssons pas
1'exhaustxvxte de ces lxstes m&me sx crest la notre objectxf
certaxnes sources d1xnformatxon nous ayant faxt defaut»
Nos sources ont ete
- notre propre connaxssance du terraxn ,
- les xnformatxons orales recuexllxes aupres des chercheurs
malxens en deplacement a Parxs et des etudxants Malxens a
Lyon et Grenoble ,
- 11etude de Domxnxque Hado Zxdouemba (D0Co N° 32)0
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A«1• services ou organismes sources d1informatxons
scxentxfxques, "fcechnxques, economxques efc socxales

Mxnxstere de

Servxces efc

tutelle

organxsmes

Mxnxstere
Educatxon
Natxonale

Dxrectxon ensexgnemenfc superxeur,
1 recherche
1

1

Centre pedagogxque
j superxeur fCPS)

ii

Instxtut de Productxvxte et de gestxon
prevxsxonnelle
! (IPGP)
i
Ecole Natxonale
d*xngenxeurs (ENl)

ii

Profxl - bulletxn

rapports technxques
programmes
statxstxques
P.V.
recherche fondamentale
theses
rapports de recherche
recherche fondamentale
theses
statxstxques
PoV.

n

recherche fondamentale
memoxres
theses
statxstxques
P.V.

Instxtut polytechnxque rural (IPR)

ir

recherche fondamentale
notes de synthese
theses
statxstxques
P.V.

Ecole Natxonale de
Medecxne pharmacxe et
de dentxsterxe (ENM)

II

ii

I

t

recherche fondamentale
recherche applxquee
theses
statxstxques
rapports

Ecole Natxonale
Superxeure (ENS)

ii

recherche fondamentale
memoxres
statxstxques
P.V.

' Ecole Natxonale
i d1Admxnxsfcratxon
• (EeN.A0)

II

recherche
note de synthese
statxstxques
P.V.
bulletxn

Instxut pedagogxque
• natxonal (IPN)

.
ti

recherche pedagogxque
bulletxns

_
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Institut natxonal
de 11alphabetxsatxon
fonce et applxquee
(INAFLA)

Mxnxstere
Educatxon
Natxonale

Recherche fordamentale
et applxquee
lxnguxstxque
rapports de recherche
manuels
Presse Kxbaru, Jama

Instxtut des scxences
humaxnes du Malx
(ISHM)

If
Mxn. Sports,
arts et de la
culture

recherche
hxstoxre et cxvxlxsatxon
socxo-economxque
lxnguxstxque, lettres,
art
publo Etudes malxennes
Jama

Instxtut Natxonal
des Arts (INA)

recherche et formatxon
musxque
art dramatxque
arts plastxques
sculpture

11

Instxtut d'economxe rurale (IER)

Mxn. Developo
rural

Sectxon de recherche sur les cultures
fruxtxeres et maraxcheres

Instxtut d'economxe rural

'

ii

Sectxon de recherche sur les cultures
v xvrxeres et
oleagxneuses
(BRCUO)
Sectxon de recherche sur le coton
et les fxi>res
jutxeres
(SRCFJ)
Centre natxonal
de recherches
zootechnxques
(CNRZ)

Offxce du Nxger
(Jegou)
; Offxce malxen
du betaxl et de
la vxande
i
l
,,

i

I

1

!
, i

Rapports de mxssxon
Rapports d'etude
resultats sur les essaxs
experxmentaux
Note de synthese sur les
actxvxtes
j

t
.
i
t
i
t
i

Laboratoxre d'hydrobxologxe
(Moptx)

recherche fruxtxere
rapports technxques
compte rendus de
congres
P.V.

Recherche experxmentale

ii

tl

ii

Mxnxstere du
Developpement
rural
n

rapports de recherches
essaxs experxmentaux
Note de synthese sur
les actxvxtes
ii

II

"
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rapports de recherche
essaxs experxmentaux
Note de synhtese
sur les actxvxtes

Mxnxstere du
developpement
rural

0 A C V
Operato arachide
et cultures
vivrieres
CMDT
Compagnie Malienne
pour le developpement des textiles

vulgarxsatxon
commxssarxat de
cooperatxon

II

rapports de mxssxon
Notes de synthese sur
les actxvxtes

Organisatxon
mternational e
contre le criquet
mxgrateur afrxcaxn
(OCIMA)
Socxete natxonale
de recherche et
d'exploxte des
ressources mxnxeres
du Malx
SONAREM
Laboratoxre
natxonal des

T«P.

Laboratoxre de
1'energxe solaxre

ii
Mxne Developpement rural et
des travaux
publxcs et des
Mxnes

i

j

t

"* ~

1

rapports de recherche
centre de doc• bxblxotheque techn» et culturelle

i
l
1
1
'

l
i

rapports
bxblxotheques

ii

i

Dxrectxon de
11hydraulxque et
de 11energxe

ii
notes technxques
rapports
cartes rele> es
topographxques

ii

Instxtut natxonal
de bxologxe
humaxne
INBH

Mxnxstere de la
sante publxque
et des affaxres
socxales

Laboratoxre
central de
bxologxe
servxce de la
medecxne socxopreventxve
sectxon de la
nutrxtxon

1

Instxtut de
recherche malxenne
sur la pharmacopee
et la medecxne
tradxtxonnelle

<

1
i

\
i
t

ii

rapports
bxM.xotheque

II

rapports
bxblxotheque

1

1t
I

II
,
i
j

etude des plantes medxcxnales et de tous les
autres produxts utxlxses
par la medecxne tradxte
Exportatxon et vente des
produxts elabores

?

Instxtut d'ophtalmologxe tropxcale
de 11Afrxque (IOTA)

Organxsme Inter
Etat
OCCGE

1

i

Rapports de recherche
Bxblxotheque
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Institut Marchoux

Organxsmes
Inter-Etats

Lepre
Bxblxotheque

Fonction publique

Mxnxst. Travaxl
et de la Fonctxon
Publxque

Dossxers
Rapports
Statuts
Decxsxons d1avancement
fxchxers

t

1

j Instxtut Nat. de
1 Prevoyance
i
Banque centrale
du Mali
! B.CeMo
i
1

Banque de Developpement du Mali
B.D.Me

Banque Malienne
de credit et
• de depot
i B.MoCoD.

ii
1
1
j
lL
'

Rapports
Statxstxques
Revue de la B.C.Mo
Bxblxotheque

Mxnxst. des
Fxnancxes et
du Commerce
ii

Rapport de mxssxon
Proces verbaux
bxblxotheque

n
i

1
1
l
i

Chambre de commerce et d'xndustrie
du Malx

n

Rapport
| revue de la chambre de
1 commerce du Malx

Chambre Malxen du
Commerce exterxeur
CMCE

n

|
i

Radxodxffusxon
Nato du Malx

1

1

Mxnxst. de
11Informatxon

Centre Natxonal
de productxon cxne
matographxque

n

Agence Nat. de
Presse et de
publxcxte (AMAP)

ii

|i
|
i
j
i
«11
1

Rapports de mxssxons
Publxe un bulletxn
ser-i xces de document.
Programmes
Rapports
dossxers
Bxblxotheque et dxscoth.
Documentatxon
Publxcxte cxnematogr.

i
t
i

1

'1

Offxce cxnematographxque Nat•
du Malx
OCINAM

Mxn. tutelle des
socxetes et
Entreprxses
d1Etat

Dxrectxon generale
du plan et de la
statxstxque

Mxno du Plan

Presxdence du
Gou\ernement

Republxque du
Malx

1

1
j
1

Publxe 1'Essor
(quotxdxen et hebdo)
Sunjata
Podxum
recherche cxnematogr.
Exploxtatxon commercxale
des fxlms

!

,
,

Publxe
catalogue genera
des archives et doc. de
la coll. du Plan
annuaxre statxstxque
Plans de developpement

'

Publxe
Journal offxcxel
Publxcatxons °ffxcxelle

1

'
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Ministere de
tutelle des
Socxetes et
Entreprxses du
Malx

Rapports
Statxstxques
Bxblxotheque

Mxnxstere de
11Interxeur

correspondance admxnxstratx e , dossxers
ser-1 xce de docum.

Mxnxstere des
affaxres
etrangeres
Rapports
Bxblxotheque

Dxrectxon Nat,
des ser xces
Penxtencxers
du Malx
Instxtut des
3eunes
a-* eugles

Mxn» Educ,
Nat. (IPN)

Recherche pedagogxque
socxologxque
psychologxque

Centre d* educatxon et de
reeducatxon
Dxrectxon des
servxces de
securxte

Mxn, de 11
Interxeur

Gouvernovats des
7 regxons ad, et
economxques

Presxdence
du Gouvernement

Assemblee
Natxonale

textes legxslatxfs
proces verbaux
correspondance

Mxnxtere de
la Justxce

Textes jurxsprudentxels
doctrxne
proces verbaux

II faut xcx remarquer la tres forte concentratxon des sources dans
le dxstrxct de Bamako ce qux n'est pas sans provoquer un
desequxlxbre certaxn quant au developpement homogene preconj.se,
L1ensexgnement fondamental, 11ensexgnement general secondaxre,
technxque et profcssxonnel sont seuls a promouvoxr une vraxe
polxtxque de deconcentratxon,
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A.2. REVUES_ET_JOURNAUX_MALINES
dTInFormations*"scientIFxques, techniques, economiques
et sociales

PROFILS

TITRES

ORGANISMES
EDITEURS

Bulletm des
douanes du Mali
Bamako

Direction Nat. des
douanes (Minst.
des fmances et du
commerce

Economie
mformations et
statistiques douanieres

Min. du commerce
et des finances

Appel d'offres, soumissions, procedures
commerciales

Min. du Plan et de
la statistique

Informations statistiques
generales

Min. du Commerce
et des fmances

Informations economiques
et commerciales du
Mali et de 11etranger

Bulletm de
la chambre de
commerce et
( d1 mdustrie du
i Mali
Bamako
quotidien
Bulletin de
la statistique
CMCE Informations
1978 —
mensuel

Informations monetaires
et economiques

Re ue de la
Banque centrale
du Mali
mensuel
Revue du service
de documentation
de la Banque
centrale
hebdomadaire
Bulletin de
1'ombevi
mensuel

Min. du developpement rural

Bulletm de
1'Institut
d'economie
rurale
mensuel
Bulletin d' mformations juridiques et administrati ves

Information et etudes
sur le betail malien,
1'elevage et la viande
rapports avec 11exterieur
marches
Rapports, bilans de
recherche
compte-rendus de congres
proces verbaux

Ecole Nation.
d'administrat.
(Minist. de
la justice)

Jurisprudence
doctrine
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Etudes
Maliennes
1971

™

hxstoxre, ethnographxe,
archeologxe, geographxe,
socxologxe, art, musxque,
lxnguxstxque, trandxtxon,
orale
Rendent compte des mxssxons scxentxf e des
chercheurs natxon. ou
etrangers

Instxtut des
scxences humaxnes
du Malx (ISHM)

| Bamako
i Trimestriel•
1
500 exempl•

I

| Sankore
i
i devient
! "Jama"
en bambara

ISHM et INAFLA

vulgarxsatxon scxentxf•
dans les langues natxon,
donne une mexlleure
connaxssance des langues
malxennes en faxsant
d'elle les vehxcules
de connaxssance dans tous
les domaxnes scxentxf•

"Contact"
specxal

Instxtut pedagogxque natxonal

Recherche pedagogxque
bulle pedagogxque pour
les maxtres de 11Ens.
fondamental

Programmes offxcxels de
11Ensexgnement
secondaxre
general
annuel
multxgraphxe

Mxn• Educatxon Natxonale

1979

1

—

500 exempl•

Programmes
offxcxels des
xnstxtuts pedagogxques d'ensexgnement
general
-annuel
-multxgr•

(
1

revwe de vulgarxsatxon
scxentxfxque

ii

Journal offxcxel
de la Republxque du Malx
- bxmensuel
(perxodxcxte
non respectee)

Presxdence du
Gou\ernement

Bamako-hebdo
tous les ven dredxs

Papetenes
BADIS

Informatxons generales
sportxves, culturelles,
commercxales, economxques
ayant pour cadre Bamako
Guxde effxcace pour tous
les etrangers tourxstes,
hommes d'affaxres, et
polxtxques a Bamako
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Agence Nat.
d' Informat.
du Malx

* L e Mal x1'
mensuel
i 11

1

ii

L1Informateur

Organe du
gouvernement

(L1Essor

- la
\oxx du peuple "
quotxdxen
L'Essor
hebdomadaxre
Barakela
bourse du
travaxl

ii
Organe de
11UNTM Unxon
Nat. des Trav.
du Malx

Information syndicales
et polxtxques

Unxon Nate des
Femmes du Malx

problemes d1emancxpatxon
de la femme malxenne
role de la femme dans
la socxete

AMAP

Informatxon sportxves
natxon. et etrangeres

Organe du syndxcat nato de
11Ede et Culture

Informatxons syndxcales
polxtxques, scxentxf• et
culturelles du monde
de 11Educatxon

L'Etudxant
Malxen «

Organe de 1'Asso
cxate des Etud.
et Stag. malxens
en France

crxtxque de la polxtxque i
du gouvernement du
Malx et des gouvernements
etrangers
Actxvxtes des SDus-sectxon

Kxbaru"
en bambara

ISHM INAFLA
ANIM

Presse d1xnformatxon
du monde rural

Sunjata

AMPP

Inform. polxtxques
nate et xnt e
culturelles, scxentxf,

' Cesxrx "

Podxum '
* Educateur"
ne paralt
plus depuxs
1968
1 11

Informations politxques,
economiques, sociales
et culturelles

'
|
l
'

a.3« centres de tradition orale
A ce repertox e de servxces detenteurs d'un savoxr
vehxcule par dxfferents medxas, xl ne faut poxnt passer sous
sxlence les detenteurs du savoxr ancestral jalousement conserves
par des castes ou des mxcro-mxlxeux dont la penetratxon demande
assez de tact et de connaxssance du mxlxeu. Icx le sa\oxr est
esoterxque et le bavard n'en est pas dxgne.
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Nous faisons la allusion aux mities des confrenes,
aux vieillards et aus "griots" detenteurs de la tradition orale,
dont la formation requxert autant d'annees que celle d'un
universitaire , sinon plus.
C'est donc de galte de coeur que nous lxvrons xcx une
lxste des centres notoxrement connus au Malx et dans le monde
entxer. Ce sont ceux-la mSmes que recense le chercheur Seydou
Camara dans un artxcle xntxtule

"A propos de quelques centres

de tradxtxon hxstorxque au manden " dans Etudes Malxennes",
n° 2, 1975.
Kela (cercle de KAngaba), Kxrxna (arrondxssement
central de Bamako), Narena (cercle Kangaba), Balankomana,
Dugunxnko (Segou), Kxta
Ces centres sont judxcxeusement exploxtes par
1'xnstxtut des scxences humaxnes, les chercheurs du contxnent
afrxcaxn, les chercheurs euorpeens, "afrxcanxstes", amerxcaxns
et soi xetxquesAcf
B. Les canaux de dxffusxon de 1'ecrxt au Malx
Be1• Les Lxbraxrxes
«t - La lxbraxrxe populaxre du Malxe BP 28 BAMAKO
statut des socxetes et entreprxses

#

d1Etat

-se presente comme un centre natxonal de dxstrxbutxon
du lxvre, de la presse (natxonale et etrangere) et la papeterxee
«oeuvre pour la valorxsatxon du patrxmoxne culturel
malxen et afrxcaxn e
- dxspose d'une succursalle a Bamako

lxbraxrxe Kasse

Kexta et dans chacune des capxtales regxonales suxvantes
Kayes, Segou, Moptx, Sxkasso, Gao, Tombouctou
et d1une papeterxe a Bamako et de petxts poxnts de
vente

kxosque de la grande poste, hall du grand hdtel,

aerogare Internatxonal de Senoue
La Joxe de lxre

srege a Bamako. Lxbraxne-papeterxe

succursale dans les quartxers suxvants de Bamako
Mxssxra
Medxna coura (Bld du Peuple face IOTA)
Ouolofokougou Bolxbana
Avec un rayon achalande a 1'Hotel de 11Amxtxe

- 42 Librairie Tabac (Grand marche de Bamako)
distribue des livres et presse etrangere
(franqais a 99 %>)
^ 1 sLxbrairie evangelique
Bamako coura (avenue de la Natxon)
Q^fPetxtes lxbraxrxes xslamxques

Bozola, Medxcacoura

et Lafxabougou et dans les capxtales regxonales
(3 -i

laLa

lxbraxrxe populaxre du Dxbxda

appelatxon tres pejoratxye desxgnant les lxvres
d'occasxon vendus sur la place du marche de Dxbxda.
Icx se retouvent bon nombre de lxvres, proprxetes des
ecoles et des bxblxotheques que 11on recupere par le
moyen des rafles,
61> Outre le demarchage auquel se lxvrent les agents de
certaxnes grandes edxtxons etrangeres (surtout frangaxses), la
vxlle de Bamako est quadrxllee par de petxts vendeurs de
romans au format "poche" dont le profxl domxnant est
polxcxer, la fxctxon,

11aventure

le

et le genre Guy des Cars

dont le publxc femxnxn est fnande Ces

irendeurs

ambulants refxlent

aussx a un prxx tres acceptable les xnvendus de jeune Afrxque
et d*autres revues d'obedxence afrxcaxne.

C« L'Edxtxon au Malx
La polxtxque edxtorxale du Malx consxste a faxre publxer
les jeunes ecrxvaxns malxens axnsx debarrasses de certaxnes
contraxntes revoltantes des edxteurs etrangers et aussx a se
rallxer la confxance de ceux qux ont

deja une certaxne notorxete

a 1'exterxeur et ce dans le cadre de sa polxtxque culturelle et
de recherche, Maxs xl exxste bxen des hesxtatxons aupres des
jeunes romancxers en herbe^les craxntes de represaxlles polxtxques (monnaxe courante sur le contxnent) etant tres grandes.
De 50 txtres de publxcatxons des Edxtxons populaxres
du Malx que nous a1 ons releves dansv Etudes Malxennes''numero du
20 Janvxer 1977

sous les rubrxques

deja parus, sous presse,

a paraxtre, 47 txtres soxt 94 % de la totalxte sont des travaux
de recherche en scxences humaxnes, 2 sont des romans plus ou
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moins autobxographiques, le dernxer etant un essax, une
reflexxon sur la condxtxon d'une race,
Equxpement du pays en matxere d!edxtxon et d^impressxong
1• Les Edxtxons Populaxres du Malx
20 Xmprxmerxe de 11Instxtut Pedagogxque Natxonal
3« Servxce de reprographxe et de relxure de la Bxblxotheque
Natxnnale
4• Imprxmerxe Samake
5 e Imprxmerxe Nxambele
6e Imprxmerxe Mounkoro
Toutes ces xmprxmerxes sont localxsees dans la
capxtale Bamako e Les 3 premxeres sont des servxces publxcse
Les troxs du prxxe sont tres representatxves de ce secteur
m&ne sx elles n'en representent pas la totalxte#
Nous sxgnalons en outre que nous sommes tres peu
xnformes quant a ce qu'xl en est dans les capxtales regxonales
au plan du prxve0 Maxs xl faut retenxr que 1'edxtxon de
lxvres au Malx n'xncombe qu'aux edxtxons populaxres du Malx
les autres se contentant de la papeterxe et de la petxte
xmpressxono
D0 Repertoxre des bxblxotheques ou servxces de
documentatxon des etablxssements a vocatxon scxentxfxque
Instxtut des scxences humaxnes0 BP 159 Bamako
succede au centre IFAN de Bamako fonde en 1944>

a sous sa

tutelle
a) Archxves natxonales du Malx 0 Koulouba BP 159 Bamako
fondatxon

1er juxllet 1913e
b) Bxblxotheque de 11xnstxtut des scxences humaxnes#

Bamako•
c) Centre de documentatxon et de recherche hxstorxque
Amed Baba (CEDRAB), BP 14 Tombouctou
fondatxon

12 janvxer 1970• Plus de 5 000 documents d'archxves

dont une collectxon xmportante de manuscrxts arabes
s*occupe de la collecte, du traxtement (traductxon),
et de la conservatxon des archxves famxlxales (txfxnar des
Tamasheq)
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d) Bxblxotheque natxonale, Avenue K. Kexta BP 159
Bamakoe
Fondatxon 1913« 30 places lxbre-acces
Membre natxonal FIABe
Bxblxotheque de 1'Instxtut Pedagogxque Natxonale

I0P«N0

Bamako. Fondatxon 1962 (a reprxs la bxble roulante de 11Inspectxon academxque du Soudan franqaxs) 18 places, lxbre acces
Bxblxotheque de 1 *Instxtut Natxonal de 1 *alphabetxsatxon
fonctxonnelle et de la recherche applxquee, Bamako
(encexnte du Mxnxstere de 11Educatxon Natxonale)
Bxblxotheque de 1'Ecole Natxonale Superxeure. Bamako e fondee
en 1962. 8 personnes0 2 qualxfxees, plus de 15 000 volumes0
systeme mxxte d* accuexl0 acces semx-lxbree PrSt a domxcxle
ouverture 8 he a 12 h0 =

14 he a 18 he (sauf samedx et dxmanche)

Bxblxotheque du centre pedagogxque Superxeur
Bxblxotheque de 1'Instxtut de Productxvxte et de gestxon
prevxsxonnelle
Bxblxotheque de 1'Ecole Natxonale d'Ingenxeurs et ses bxblxotheques de DER (dxrectxon d'ensexgnement et de recherche)
Bxblxotheque de 1'Instxtut Polytechnxque rural de Katxbougou
Bxblxotheque de 1«Ecole Natxonale de Medecxne BP 180 5 Bamako
fondatxon en 1963« 15 places, lxbre acces, 1

personne

6 perxodxques courants, 15 ancxens, horaxres
Bxblxotheque du laboratoxre central de bxologxe
fondatxon en 1911«

9h-12 h, - 15h-18h
BP 247 Bamako

20 volumes et 7 perxodxques en 1970

Bxblxotheque de 1'Instxtut Natxonal de bxologxe humaxne (INBH)
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Bxbliotheque de 11Instxtut d1ophtalmologie tropxcal de
1'Afrxque IOTA BP 248 Bamako
fondee en Aout 1953* 415 volumes» 35 perxodxques en 1970
Bxblxotheque de 11Instxtut Marchoux (Lepre) Bamako
Fondatxon

1934o 250 volumes, 30 perxodxques

Bxblxotheque du laboratoxre natxonal des travaux publxcs
100 volumes, 5 perxodxques en 1970«
Bxblxotheque du laboratoxre de 11energxe solaire, BP 134 Bamako
Fondatxon en 1964 , 50 volumes, 5 perxodxques en 1970«
Bxblxotheque de la dxrectxon de 1'hydraulxque et de 1'energxe
BP 66 Bamakoe
Fondatxon en 1966 , 128 volumes, 210 cartes et levees topographxques, 93 photoplans, 200 rapports et notes technxques (1970)
Bxblxotheque de la Compagnxe Malxenne des Textxles (C0MATEX)
Segouo
Bxblxotheque du Mxnxstere de tutelle des socxetes et entreprxses
d*Etate BamakOo
Bxblxotheque de la socxete Malxenne d'xmportatxon et d'exportsatxon
(S0MIEX). Bamako
Bxblxotheque technxque et culturelle de la socxete natxonale
de Recherche et d1Exploxtatxon des ressources mxnxeres du Malx.
SONAREMo BP0 2e KATI. Fondee en 1962 , 40 places, lxbre acces
photocopxeuse , 5 personnes (3 qualxfxees) , 21 perxodxques en
cours, 52 ancxens, 3020 volumes, 4012 manuscrxts (rapports),
1068 cartes dont 90 % franqaxs, 5% russe, 3 % anglaxs, 2%
Allemand. Publxe le catalogue das rapports detenus par le centre.
Bxblxotheque de la Radxodxffusxon natxonale du Malx. BP 171 Bamako.
fondatxon, 1er juxn 1957 , 5 places , 2 personnes qualxfxees ,
850 volumes , 130 perxodxques en cours , 2 ancxens , xmportants
dossxers + 1 dxscotheque
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Institut d*Economie rurale Division de documentation et
d^xnformatxone 5 000 volumes , 24 txtres de perxodxques
Bxblxotheque du Centre Natxonal de recherches fruxtxeres
BP 30# Bamako
Fondatxon en 1962 , 50 volumes , 6 perxodxques en 1970
Bxblxotheque du Centre Natxonal de recherches zootechnxques
BP 262, Bamakoe fondee en 1927 » 1 000 volumes
Bxblxotheque du laboratoxre d'hydrologxe BP 91 Moptxe
300 volumes en 1970
Bxblxotheque de la sectxon de recherche sur les cultures
vxvrxeres et oleagxneuses (SRCU0) BP 438 Bamakoe
Bxblxotheque de la sectxon de recherche sur le coton et les
fxbres jutxeres (recherche et experxmentatxon des varxetes)
- statxon de Kogonx (Nxono)

150 volumes, 12 perxodxques

- statxon de N1Tarla,M'Pessoba (Koutxala) , 200 volumes, 11 pere
Bxblxotheque de l*offxce Malxen du Betaxl et de la Vxande
0MBEVT» Bamakoe Publxe le bulletxn de 1'OMBEVI (mensuel)
Bxblxotheque de 1'offxce du Nxgere Segou 1800 volumes,
4 000 brochures, 90 perxodxques (1963)
|]/ REMARQUES
A la suxte de cette xnvestxgatxon, xl est axse de
constater qu'xl exxste au Malx une multxtude de servxces de
documentatxon ou de bxblxotheques d'etude assez representatxfs
du profxl scxentxfxque et technxque qux cadre avec ses realxtes
et ses preoccupatxons de l'heure0 Maxs a regarder de pres on
dechante pour plusxeurs raxsons
les locaux

e

Exceptxon faxte du centre de documentatxon de la

S0NAREM, de 1'Instxtut d'Economxe rurale, des banques, du
centre Malxen du commerce exterieur, de la bxblxotheque de
1'Ecole Normale Superieure, de 1'Ecole Normale Secondaxre, de
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1'Xnstxtut Pedagogique Natxonal, du centre Ahmed Baba et des
Archxves natxonales, aucune de ces xnstxtutxons ne peut se
targuer d* avoxr des locaux approprxes0 Ce sont souvent soxt
des depotoxrse

soxt quelques metres carres d'un pan de

bureau sommaxrement amenages auxquels dans le mexlleur des
cas on a affecte un subalterne pour s'en occuper pendant ses
moments perdus» Certaxns servxces admxnxstratxfs n'en pergox—
vent m§me pas encore la necessxte.
le fonds

Bon nombre des centres xcx sxgnales sont des acquxs

du Soudan colonxal. Les fonds, loxn

de s'enrxchir tombent

pourtant en desuetude par manque de bonne gestxon d'une part
(des usagers s'en ayant approprxes gracxeusement une bonne
part) et d1autre part par manque d'une polxtxque d1acquxsxtxons
reabonnements et achats non faxts systematxquement, la maxson
ayant d1autres chats a fouetter,
Les revues de 11Ecole Normale Superxeure, apres avoxr
sejourne

longtemps dans un coxn des bureaux des ser^xces

admxnxstratxfs (bureau du Dxrecteur en 1'occurrence) sont
evacues sur la bxblxotheque ou elles sont supposees avoxr de
la place etant devenues tres encombrantes xcxe (Cette pratxque
est monnaxe courante dans les admxnxstratxons et le rxsque de
retrouver le perxodxque chez la vendeuse de cacahuete du coxn
est frequent)»
L'Instxtut Pedagogxque Natxonal, le Centre Malxen du
commerce exterxeur, les banques, 1'Instxtut d1Economxe rurale,
sont les seuls a avoxr du materxel de duplxcatxon» Sx certaxns
autres etablxssements en posasdent c' est

plutot pour des besoxns

admxnxstratxfs (cas de 1'Ecole Normale Superxeure par exemple)e
le personnel

specxalxstes de 1'IsT»

Pour tous les ser\xces publxcs cx-haut cxtes, xl ne
faut pas compter plus d'une dxzaxne de personnes qualxfxees
(scxentxfxque et technxque)0
Generalement formes

sur le tas ou sans formatxon

aucune, les faxsants fonctxon de bxblxothecaxre, de documentalxste, ou d'archxvxste n'ont pas forcement une conscxence
axgue de 11xmpact de leur role au sexn du servxce ou de

- 48 -

11entreprise® Leur place dans la hierarchie des valeurs
(structure des etablissements) n'est pas souvent enviable#
MSme si la conscience professxonnelle est la, le decouragement a vite faxt qu'xls ne savent pas se faxre valoxr» par
les servxces rendus» Cecx est d* autant plus regrettable que
le publxc profane s'xnterroge sur leur

raxson

d*6tre et

la a juste raxson0
Cette lethargxe du personnel est a amputer en
grande partxe aux chefs de servxce responsables qux n'ont
pas su suscxter aupres de leurs admxnxstres 1'xnterSt de la
documentatxone Cecx faxt aussx que bon nombre de servxces
documentaires, sur\xvances d'un passe revolu vegetent ou
s1etexgnent

a petxt feu0 Certaxnes adminxstratxons cependanb

conscxentes du prxx d'une bonne documentatxon (cas rarxssxme),
encouragent leur personnel a se parfaxre aupres de ceux ayant
benefxcxe d!une formatxon scxentxfxque et technxque dans des
ecoles specxalxsees (ecole des bxblxothecaxres, archxvxstes
et documentalxstes de Dakar-EBAD"; ENSB-France, Instxtut Natxonal des technxques documentaxres-France, ou les ecoles d1Alger,
de Tunxs ou du Maroc) et faxt nouveau, dans les rapports
annuels des admxnxstratxons on commence a reclamer la dotatxon
en service de documentatxon avec bxblxothecaxre forme0 II
convxent de saluer xcx 1'actxon declenchee par 11Assocxatxon
Malxenne des Bxblxothecaxres, Archxvxstes et Documentalxstes
AMBAD

les conferences tenues par cette assocxatxon, les

communxques radxodxffuses convxant ses membres aux reunxons
ont vxte faxt de pousser les contrxbuables malxens, tous ces
usagers potentxels a s'enquerxr sur ce que c1est qu'un documentalxste, un bxblxothecaxre, un archxvxste , tous ces gens
qux ne sont vus que comme "arrangeurs de papxers" fonctxon
qu1une femme de menage peut bxen mener, dxt-on# Sxgne des temps
sans doute, En 11absence de tout statut, le personnel forme
sur le tas (le plus nombreux), n'a de promotxon que dans le
cadre des corps d'orxgxne quant aux agents formes dans les
ecoles, leur xntegratxon pose des problemese
Sans stxmulant on est xcx vxte blase„ Maxs 11AMBAD
ne roule pas les pouces mSme sx le premxer projet de statut
xssu du premxer semxnaxre des bxblxothecaxres malxens, de 1978,
n'a aboutx qu'a une assxmxlatxon pure et sxmple au corps des
chercheurs ce que nous consxderons comme provxsoxre 0
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Des canaux de diffusxon de 11mformation scientifique et
techmque

bxbliotheques, centres de documentation, musees

et archxveso
Ces xnstxtutxons exxstent de faqon dxsparate

et

n1ont aucun rapport les unes avec les autres
Sauf cas rares (centre de documentatxon de 11xnstxtut
d*economxe rurale, le centre Ahmed Baba, les Archxves natxonales
1'xnstxtut des scxences humaxnes, et peut—6tre la bxblxotheque
natxonale) elles n'ont pas de budget propre dans le budget
global des etablxssements de tutelle0
L'accroxssement des fonds, les abonnements et reabon—
nements aux revues dependent du bon vouloxr des comptables
et de la personnalxte du documentalxste0
Le probleme des locaux a ete evoque plus hauto
Les utxlxsateurs de 1'xnformatxon scxentxfxque et technxque»
L

1

etudxant

t generalement dequ

malxen

au pouvoxr d1achat tres derxsoxre

par les servxces des bxblxotheques«

La dotatxon des bxblxotheques d1ensexgnement superxeur est
fonctxon du choxx des responsables des dxrectxons d1ensexgnement
et de recherche (DER)•
Les bxblxothecaxres qux sont senses connaxtre leurs besoxns
reels (cahxer des doleances) n*ont pas voxx au chapxtre
(juant a la constxtutxon des lxstes d1 ouvrages a soumettre au
servxce culturel de la cooperatxon frangaxse qux effectue les
commandes par contre ceux-cx n'ont aucun moyen de les satxsfaxre souvent
Des etudxants, en depxt des rappels

xncessants ne rapportent

pas les lxvres empruntes dans les delaxs xmpartxs y
Ces lxvres axnsx confxsques, souvent en un ou deux exemplaxres
et tres sollxcxtes, sont souvent a la base de bxen de heurts
entre bxblxothecaxres et 11etudxant qux retourne bredouxlle
apres 2 ou 3 passages a la bxblxothequee
—Proferent des reflexxons souvent desagreables a 11endroxt des
bxblxothecaxres
„ reprochent aux bxblxotheques de ne pas etre des bxblxotheques
dxgnes de ce nom et aux bxblxothecaxres de ne pas Btre expedxtxfse
„ d1aucuns sont satxsfaxts et frequentent regulxerement les bxblxotheques et n'attendent a §tre satxsfaxts par une seule bxblxotheque
( »o nt flwi

co na fr*. h *•* fi f « J
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Chercheurs
_ Preferent avoxr leur propre fonds et chez eux
^ sx bon nombre pensent qu'un servxce de documentatxon
est necessaxre, par contre les centres tels qu'xls sont, sont
en

dega des attentes et trouvent que les documentalxstes en

questxon ne leur sont pas d'un grand apport du moment ou euxmlmes savent ou et comment trouver ce qux les xnteresse.
«. d* autre par contre qux ont eu une bonne experxence
des servxces de documentatxon europeens ou amerxcaxns estxment
qu'xl faut une polxtxque dynamxque de formatxon de bxblxothecaxrefr-documentalxstej et de dotatxon du pays en une xnfrastructure
do cumentaxre adequate0
les cadres admxnxstratxfs
-Ceux d»un haut nxveau s'xnteressent a la documentatxon
admxnxstratxve y
_ les cadres moyens et autres ne frequentent le servxce
de documentatxon ou la bxblxotheque culturelle qu en vue d un
examen.
le grand publxc
Au Malx, comme dans tous les pays ou 1'oralxte est
la marque specxfxque de la culture, l'habxtude de la lecture
n'est pas dans les moeurs0 L1ecole mSme de type classxque ne
prepare pas a cette echeance et bon nombre des alphabetxses
des statxstxques Tfte sont que des analphabetes (analphabetxsme de retour)#
Ce dernxer merxteraxt un centre multx—medxa
combxnant 11ecrxture, 1'xmage et 11audxo-vxsuel0
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V - LES CREATEURS DE L'IST AU MALI
Ce sont

, ,

1o les chercheurs de 1'Institut des scxences humaxnes qux,

(1 )

en vertu de 1'artxcle 1er du decret n° 401/MEJS du 30 Avrxl 1970
relatxf aux chercheurs de cet xnstxtut et a la recherche sont
- les professeurs de 11ensexgnement detachfts a 11ISHM
- les chercheurs reconnus comme tels par les statuts
de la fonctxon publxque (maxtresde recherche, chargeide recherche,
assxstanta)
- les agents d'une autre orxgxne auxquels sont confxes
des travaux de recherche (maxtres du second cycle ou commxs de
11admxnxstratxon generale)
a ceux-cx s1ajoutent les traducteurs, les enqueteurs
et technxcxens du son
2® Les chercheurs (professeurs, docteun-veterxnaxres, docteurs
en medecxne, docteurs-xngeneurs, chercheurs xndustrxels,
technxcxens) des autres xnstxtuts, laboratoxres, du musee natxonal et touS autresetablxssements scxentxfxques
3o Les membres correspondants natxonaux des scxences humaxnes

,

les membres correspondants etrangers (personnes collaborant aux
recherches scxentxfxques sur 1'Afrxque, s1xnteressant a leur
developpement et a leur dxffusxon) , les membres assocxes
(collaborateurs juges partxculxerement
a bxen des travaux de recherche

competents pour mener

recolte de documents ou

de

collectxons, enqu&tes, fouxlles, etc.,.) ,
Alors que tout chercheur de 11xnstxtut des scxences
humaxnes est tenu de collaborer a la revue "Etudes Malxennes"
oblxgaton lux est faxte de produxre un artxcle par trxmestre,
II peut tenxr des conferences sur un sujet en accord avec la
dxrectxon etfaxre des compte-rendus oraux et ecrxts des
mxssxons effectuees»
Les chercheurs des autres secteurs fournxssent des
rapports de recherche, des rapports d'etude et anxment les
revues partxculxeres#
D'une manxere generale, le chercheur malxen est
fonctxonnaxre de 11Etat et hormxs les prxmes qu»xl peut occasxonnellement percevoxr, les resultats des recherches n'ont pas
systematxquement d'xncxdence sur leur systeme de promotxon#
(1) doc. 37, p. 53
(2) doc. 37, P. 41

- 52 (1)

A 1'ISHM, en cas d1edition d»un ouvrage, celux-ci se
consxdere comme coproprxetaxre et perqoxt 20 % des

droxts

accordes a 1'auteure Icx le chercheur n'est pas partxculxerement
gate0 Le budget de 11xnstxtut est plutot un budget de fonctxonnement que de recherche en dehors du credxt annuel F0AeCe
(2 500 000 FM soxt 25 000 FF0 en 1975) et on peut devxser la
traductxon de cela au plan logxstxque dont

1'xnsuffxsance

des moyens de locomotxon permettant aux chercheurs d'effectuer
des recherches sur le terraxno
L1etat de denuement du musee natxonal et de la
bxblxotheque natxonale est denonce par un artxcle de 2 chercheurs
malxens dans" Etudes Malxennes0 (2)
Le manque d'equxpement adequat et

le probleme de la

maxntenance handxcapent actuellement la recherche et la firunon
regulxere des revueso
II convxent de remarquer aussx qu'xl exxste une
certaxne retentxon de 1'xnformatxon au nxveau de certaxns chercheurs qux ne mettent pas systematxquement a la dxsposxtxon des
bxblxotheques ou servxces de documentatxon les documents bruts
rapportes des congres, colloques ou symposxums auxquels xls
ont represente

le servxcee Une autre categorxe de createurs

de 11IST et non des moxndres xmportances est constxtuee d'etudxants
de 4eme annee des grands etablxssmments d'ensexgnement superxeur
pour leuis dxfferents memoxres, 4es etudxants de 1'Ecole de
Medecxne, de la sectxon veterxnaxre de 11xnstxtut polytechnxque
rural de Katxbougou et ceux des cours post-unxversxtaxres pour
leurs theseso
Solutxons preconxsees
De tout ce qux precede xl ressort nettement que la
cxrculatxon de 11xnformatxon scxentxfxque, technxque, economxque
et socxale au Malx se heurte a des facteurs de blocage de
dxfferents ordres dont entre autres xl faut retenxr 11aspect
polxtxque, economxque, xnfrastructurel et les raxsons lxees aux
specxalxstes de l'IST, aux utxlxsateurs et auxfreateurs de cette
xnformatxone
(1) doc. 3 7 , p. 45
(2) doc. 36, p. 1-15

- 53 -

Notre modeste contribution aux termes de ce travaxl
dont nous avons conscience du manque d1exhaustivite, consxstera
a nous pencher sur les solutxons que nous croyons les mexlleures
pour sortxr du marasme0
Le choxx du Malx comme sxege du comxte xnter—Etat
de lutte contre la secheresse du Sahel (CILSS) est a la foxs un
honneur et un defx surtout en ce qux concerne

i

la raalxsatxon

du reseau sahelxen de documentatxon "Resadoc", consxderee comme
vxtate par les promoteurs de cette xnxtxatxve de lutte communautaxre contre la calsunxte naturelle qu'est la desertxfxcatxon
et tous ces maux qux mxnent et ravagent la sous-regxon»
"A quelque chose malheur est bon"•
A0 Chercheurs createurs de 1!IST
Au plus vxte, le Malx doxt promouvoxr des generatxons
de chercheurs en poursuxvant une polxtxque de formatxon plus
rxgoureuse, coordonnee et bxen assortxe des xmperatxfs du
developpement 0
Dans la mesure ou 6tre chercheur xcx c*est faxre
oeuvre de pxonnxer "c'est un suxcxde <-'xsent certaxns" , les
moyens logxstxques n1etant jamaxs donnes mSme sx le talent et
la vocatxon sont la0 II faut se convaxncre qu'xl ne convxent
plus ncx de tergxverser, qu'xl ne faut plus lesxner avec les
moyens sx l'on veut pousser les jeunes vers la recherche et sx
nous voulons nous developper par nos propres maxns dans le
respect de nos optxons fondamentales et de notre xdentxte cultu—
relle tant xl est vrax que tout secteur de recherche qux ne
jouxt pas de la benedxctxon de 1 *exterxeur est xcx margxnalxse
B0 L'xnfrastructure documentaxre
Qux dxt recherche, dxt xnformatxon documentaxre c1est
dxre acquxsxtxon et transmxssxon du savoxr et du savoxr-faxre
de 1'autre -echanges- d'ou une organxsatxon adequate et serxeuse
des xnstxtutxons documentaxres pour une cxrculatxon ratxonnelle
du flux xnterne et externe de 11xnformatxon secretee tant de
11xnterxeur que de 1'exterxeur, Pour ce faxre, le role d'une
unxte documentaxre sera d'assurer la permanence des mouvements
suxvants
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1o Flux externe-mterne
- circulation a 1'inteneur de 1'entreprxse par
exemple de 11xnformatxon venant de 11exterxeur,
(revues, journaux, canaux xnformels)

2e Flux xnterne-externe
- xnformatxon creee par le servxce et que l'on faxt
connaxtre de 11exterxeur au moyen de son bulletxn
acquxs par echange ou par abonnement
3 o Flux xnterne-xnterne
- Faxre connax.tre et exploxter a 11 xnterxeur 1f xnformatxon produxte xcx par les chercheurs de la maxsone
La ratxonnalxsatxon de ces actxvxtes requxert pour nous
la dotatxon de 11entreprxse, de 11xnstxtut ou de tout etablxssement scxentxfxque d'un local approprxe, au moxn s d'un specxalxste de la commxmxcatxon, dfun credxt de fonctxonnement dfune
part et df autre part

une

cooperatxon et une coordxnatxon entre

les centres dont les actxvxtes se recoupent ou se completent»
Cecx sous-entend bxen sur une xnfrastructure documentaxre bxen
pensee (conforme aux besoxns reels et aux possxbxlxtes), un/des
organxsmey^de coordxnatxon et une polxtxque planxfxee de developpement des centres et de formatxon de leurs gestxonnaxrese
Nous ne mxlxtons pas en faveur d'une centralxsatxon
excessxve qux pourraxt s1averer lourde, maxs plutot pour 1f effxcacxtee Cfest

axnsx par exemple que pour des raxsons de fxnances

la multxplxcatxon anarchxque de servxces de documentatxon peu
vxables doxt etre frexnee

sartout sx leur xnplantatxon geogra-

phxque le favorxse au profxt d'unxtes multx-utxlxsateurs a
11xnstar de 11Xnstxtut d1Economxe Rurale dont les dxvxsxons
specxalxsees tout en conservant leurs documents de travaxl versent
des copxes de rapports a la dxvxsxon xnformatxon et documentatxon
(DDI) qux gere le fonds general et doxt coordonner tous les
achats et abonnements.
Axnsx se trouve pose le probleme de la reorganxsatxon
des centres et bxblxotheques d1etude

Q

- 55 -

— Pour des raisons economiques, et technique" nous
pensons aussi que la bxbliotheque de 1'Ecole Normale Superxeure
de par sa sxtuatxon geographxque a Bamako, la qualxfxcatxon ou
11experxence de son personnel pourraxt abrxter la petxte bxblxotheque du centre pedagogxque superxeur, de 1'xnstxtut de productxvxte et de gestxon prevxsxonnelle qux pourraxent constxtuer
le nxveau chercheur ,

qu'elle pourraxt abrxter le fxchxer

general de toutes les bxblxotheques d'etudes de la place ,
qu*elle pourraxt aussx Stre un centre technxque de catalogage et
eventuellement de commandes groupees pour ces bxblxotheques»
_ La bxblxotheque de 1'Instxtut Pedagogxque Natxonal
(IPN) agrandxe pourraxt 6tre erxgee en centre natxonal de
documentatxon et d'xnformatxon pedagogxques avec des antennes
dans toutes les capxtales regxonales,
Ce centre, outre ses actxvxtes tradxtxonnelles de
collecte, de traxtement, de conservatxon et de communxcatxon de
lxvres et de perxodxques, collecteraxt, traxteraxt et conserveraxt un exemplaxre de tous les documents relatxfs a la vxe de
11 ensexgnement au Malx

les programmes ancxens et nouveaux,

concernant les dxvers ensexgnements, les dxsques (poemes enregxstres en langues natxonales et autres, tout dxscours dxdactxque,
chants scolao,res)
- constxtueraxt un centre d'xnformatxon permanent du publxc sur
les dxfferents examens et concours (leur date et modalxtes de
deroulement), les tenants et aboutxssants des dxplomes et sur
toutes les carrxeres auxquelles preparent les dxfferents etablxssements et centres de formatxon professxonnelle»
_

comporter a une sectxon d'anxmatxon et d'audxovxsuel
La documentatxon etatxsee suppose une polxtxque natxo-

nale de recherche bxen assxse et une polxtxque claire de 1'xnformatxon. Ce faxsant, elle necessxte un organxsme central de coordxnatxon des actxvxtes des reseaux sectorxels qux seront constxtues et d'applxcatxon de la polxtxque axnsx defxnxe.
- cet organxsme pourraxt etre un Consexl Natxonal de la documentatxon, des bxblxotheques et des archxves, sxegeant soxt a la

B j blxotheque Natxonale, soxt au Centre Natxonal de la Documentatxon qux sera cree®
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Etant donne que la meilleure documentation sur le Mali
est d'origine exterieure (en temoignent la bibliographie generale
du Mali et toute monographie serieure sur le Mali, telle que
"La Republique du Mali" par Edmond Jouve, etc...), la Bibliotheque Nationale (dotee d'un batiment digne de ce nom avec l'equipement et les moyens necessaires)**, le Centre national de documentation du Malx (CNBM), les Archives Nationales doivent se
repartir le travail de recuperation de ce fonds en mettant au
besom des sommes a la disposition de specialistes pour les photocopier partout ou ll sera localise. La bibliotheque de 1'Ecole
Normale Superieure devenue la bibliotheque universitaire centrale
oeu rera a la recuperation des theses soutenues a 11etranger par
des etudiants maliens et les etudiants et chercheurs etrangers
sur le Mali (en vertu des accords passes a cet effet avec les
umversites mteressees ou par voie d' echange).
Les directeurs de la Bibliotheque Nationale, des archi\es nationales, du centre national de documentation seront
nommes par decret et seront membres de droit du Conseil National
de la Recherche Scientifique, technique, economique et sociale.
C. Taches urgentes
- Adoption d'une politique plus coherente de la recherche scientifique et de sensibilisation a la documentation
- Arreter un programme de developpement planifie des
bibliotheques et organismes de documentation (renovation et
amelioration de 1'mfrastructure existante d'abord)
- S* mteresser plus serieusement a la formation des
specialistes de 11xnformation et des utilisateurs de 1'IST en
sollicitant des bourses UNESCO, PNUD, FAC, etc.
- Creation d1un centre national de documentation
- Organisation des bibliotheques et centres de documentation en reseaux sectoriels (agriculture, sante, etude, sciences
humaines, mdustrie...) en vue d'une participation prudente aux
reseaux regionaux et mternationaux
- Edition d1un repertoire des bxbliotheques, organismes
de documentation, des musees et archxves

du Malx

- Edxtxon des journaux et revues reques ou publxees
par ces xnstxtutions (avec xndex permute).
- Reconnaxssance de la professxon de bxblxothecaxre,
archxvxste, documentalxste et museologue comme une professxon a
part entiere et qui merxte une formatxon.
* Doc. n° 13
**L1or et le diamant malxens dox> ent servir la culture du peuple
et non les mterSts egoxstes d1une mxnorxte assoiffee de pouvoxr
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Formation des specialistes de 1*IST

,

Nous ne disserterons pas sur la necessite de cet
lmperatif car ici 11actxon dynamxque de 1'AMBAD, des anxmateurs du Resadoc, celle txmxde certes des mxnxsteres de 1'Educatxon Natxonale, et de la culture commence a faxre tache d1
huxle. Maxs cecx n'est que tres sectorxel et 11entreprxse
doxt prendre une dxmensxon natxonale

(necessxtee d'une

ecole de formatxon ou de tout autre systeme de formatxon et
de recyclage^),
Nous xnsxsterons seulement

sur

le faitqu'xl f aut arrefcer tfe

faxre des bxblxotheques, des centres de documentatxon et des
archxves des lxeux tout xndxques pour personnes au seuxl de
la retraxte ou de grands malades et qu'xl faut des profesxonnels, nantxs de dxplomes unxversxtaxres s'xl le faut, ayant
sans complexe une conscxence a toute epreuT e de leur metxer,
qux soxent verses dans ses technxques (catalogage, traxtement,
remplxssage de bordereaux de saxsxe),
axent le sens des contacts, et

une

ses contraxntes

aux

bonne connaxssance de ses

usagers reels et vxrtuels (typologxe des lecteurs) et qux
sachent en un mot saxsxr la professxon dans

toute sa dynamxque,

La formatxon des utxlxsateurs
1. Etudxants
Depuxs 11annee unxversxtaxre 1977-1978, 1'Ecole
Natxonale de medecxne et pharmacxe en vertu des accords passes
avec son homologue de 1'unxversxte de Dakar a xnaugure une
formule orxgxnale qux doxt faxre reflechxr,
Icx les etudxants de fxn de cycle apres avoxr requ
a Bamako du responsable de la sectxon medecxne et pharmacxe de
la bxblxotheque unxversxtaxre de Dakar (venu pour la cxrconstance)
des cours d1 xnxtiatxon a la recherche bxblxographxque, une ou
deux semaxnes durant, se rendent tous a Dakar ou sous sa conduxte
xls sont soumxs a des seances d1exercxces pratxques a la BeU«
sur des themes bxen defxnxs, ce apres quox laxsses a eux-memes
xls s'occupent de leurs propre s recherches et de la redactxon
de leurs theses etant maxntenant habxtues au manxement de
dxfferents catalogues et aux modes d'acces«
II ne peut y avoxr de recherche au \rax sens du terme
sans 11xnfrastructure necessaxre et les moyens afferents» Et
voxla pourquox nous denoncxons plus haut la caducxte du systeme
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des grands etablissements d1enseignement superieur et du
post-universitaire comme fxnalxte surtout que ce systeme ne
repose pas sur une organxsatxon documentaxre bxen epaulee0
Que de manque a gagner

1

L'ecole malxenne ne donne pas 1fehxtude de la
lecture comme on n'est pas sanslxgnorer (xndxgence notoxre
en matxere de bxblxotheque) et xl n'est pas rare de rencontrer
la des etudxants qux de la petxte ecole a la fxn du cycle
unxversxtaxre n'ont pas penetre dans une bxblxotheque0 Maxs
force est de reconnaxtre que d'une manxere generale 11etudxant
malxen a conscxence de ce \xde qu'xl faut combler le plus
vxte possxble, le dernxer mot etant aux decideurs»
Cecx etaftt, nous estxmons qu'xl est necessaxre des
les lycees de 11xnxtxer a la recherche documentaxre et surtout
dans un systeme unxversxtaxre assez compact, un module pourraxt
etre prevu en debut d1annee ou a 11xnstar des unxversxtes
Ahmadou Bello de Nsuka et de 1'unxversxte d1Etat de Moscou,
a sa sensxbxlxsatxon aux fonctxons des servxces d1xnformatxon
documentaxre, au contenu et au manxement des fxchxers, des
ouvrages de reference, des bxblxographxes maxs aussx a leur
sensxbxlxsatxon a 11xmportance qu'aura 11xnformatxon scxentxI
fxque et technxque dans leur - xe unxversxtaxre et professxonnelle,
Les chercheurs
Com axncus de cette redxte que tout travaxl scxentxfxque est a consxderer comme un dxalogue entre eux et le systeme
d'xnformatxon mxs a leur dxsposxtxon, xls doxvent s'habxtuer
a reconnaltre les documentalxstes et les bxblxothecaxres comme
des partenaxres respectables•
Les decxdeurs
Cadres polxtxques et admxnxstratxfs

ceux-la mfemej

dont les decxsxons pesent lourdement sur la destxnee du contrxbuable, doxvent benefxcxer d'un systeme effxcxent d1xnformatxon
pour decxder, dxaloguer, negocxer a bon escxent

(en connaxssance

de cause), Cela xmpose la necessxte d1xnclure desormaxs dans leur
formatxon leur recyclage le meme module que celux pre\u a
l'unx 'ersxte

JEant

la routxne est enlxsante xcx et le manque

d1xnformatxon un vxce

coupable.

* doc. N° 6, p. 20
** L'Unx\ersxte d1Etat de Moscou est la 1ere a creer en 1963
~K o
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- Un Peuple - Un But- Une Foi -

ASSEMBLEE_NATIONALE

[

0 I

n°68-27/ DL-RM

Portant refonte de la loi n°67-2 du 30 Janvier 1967
relative d la creation du CONSEIL NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE -

LA DELEGtYTION LEGISEATIVE DE LA REPUBLIQUE DU MALI ,

VU

la Constitution de la RSpublique du Mali ,

VU

la Loi 62-76/AN/RM du 17 Seotenbre 1962 creant le Conseil
Suoerieur de la Recherche Scientlfique ,

VU

la Loi n°67-2 du 30-1-67 portant creation du Conseil National de
la Recherche Scientifique et Techmque
A DELIBERE ET ADOPTE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

^RTICLE ler

II est creS aupres du President du Gouvemement dn Conseil

National de la Recherche Scientifique et Technique
ARTICLE 2 -

Le Conseil Natxonal de la Recherche Scientifique et Techmque a

pour russion
- d'assurer le developpement et la coordmation des etudes, des recherches,
des travaux scientifiques de toute nature ,
- de se tenir au courant de 1'actualite scientlfique mternationale

et

de coopSrer avec les organismes etrangers ,
- d'assurer la ptiblication et la diffusion des resultats de la recherche
au Mali ,
- de veiller a la constitution et la conservation de la documentation
Scientifique dans les musees, archives, bibliotheques, collections, etc

,

- de irettre au service de la construction nationale les donnees scientifiques
devant en assurer le succes
Pour ce faire, le Conseil National de la Recherche Scientifique-et
Technique

-

-

-

"

_

T-

ARTICLE 3 -

Le Conseil National de la Recherche Scientifique et Technique

se compose des organes svavants
- Un

Comite Natxonal d'Onentation et de Planification ,

- des Commisslons Techmques ,
- un Secretariat General.
ARTICLE 4 -

Les modalites d'orgamsation et de fonctionnement du CNRST seront

fixees par decret pris en Conseil des Ministres
ARTICLE 5 -

Toutes les dispositions anteneures contraires et plus specialement

la loi n°62 du 17 Septembre 1962 son abropees /-

Fait et delibere en seance publique

d Bamako, le 13 JUIN 19 6 8

LE SECKETAIRE EE SEANCE

Amadou T H I 0 Y E

LE PRESIDENT DE LA DELEGATION LEGISLATIVE

Maharrane Alassane H A I D A R A

/71} N N E X_E
™ =~~~~
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JJ.X

PRESIDENCE DU QOUVERNEMENT
^

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple-Un But-Une Foi

SECRETARIAT GENERAL

j

T E C R E T n93

/PG -RM.

PORTANT FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES
COMMISSIONS TECHNIQIES DU CONSEIL NATIONAL DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE.

LE PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQLE DU MALI,
VU

la Ponstitution de la Repiilique du Mali ,

VU

la Loi n°67-2/AN-RM du 30 Janvier 1967 portant creation du Conseil
National de la Recherche Scientifique et Techi\ique ,

VU

le decret n°20/PG du 20 Fevrier 1967 fixant les modalites dSapplieation de la loi n°67-2/AN-RM du 30 Janvier 1967,

VU

les dlcrets n°163 et 73 des 10 novenibre 1967 et 29 Avril 1968,
portant nonunat xon des merbres des Commissions Techniques du
C.N.R.S T
Ensenible des textes modificatifs,
AprSs avis du Comit6 Nation d'0nentation et de Planifications en
sa seance du 19 Mars 1968
D E C R E T E
. I./ - LES ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS TECHNIQUES."

ARTICLE ler.-

Les Comimssions Techmques de recherche du C.N.R.S T. sont des

Commissions de travail chargees de prSparer les avant-projets de programmes dt de
budgets de recherche dans les domaines de leurs compStences respectives

I
ARTICLE

2L

v

e

s C o m n a s s i o n s s ont habilitees a donner des avis techniques sur

_tous documents, 6tudes, propositions emanant d'organismes et instituts etrangers
Tt appelant une d6cision du Gouvernement ou des dSpartements mt6ress6s

PAPTICLE
* '' '
t~

3.-

iii

Les Connmssians techmques preparent toutes etudes et tous rapports
i

techmques permettant une part icipatlon efficace des delegations maliennes aux
f6unions, confSrences, sSminaires, colloques, etc....
•• f

••

AKTlCBB 4 -

Les Comnlssions dont chargees de suivre sur le terrain les Studes

et explraences en cours, amsi que les modalites d'applicatxon des* zisultats
acquis et les possibilitSs de vulgarisation
ARTICLE 5 -

^

$

Les Commissions constituent, chacune dans sa specxalite, le

ComitS de r6daction du bulletm du CNRST.
ARTICLE 6 -

Elles constituent egalement les jurys des concours sur les sujets

de recherohe organisis par le CNRST
2./- DESIGNATIONS DES MEMBRES ET P0NCT10NNEMENT.
AKTICLE 7.-

Les metibres des Comnassions techftiques de recherche sont nommes

par dScret du President du Gouvernement sur proposition du Secretaire general
du CNRST apres avis des departeznents techniques mteresses.
AHtlCttB 8%- Les membres des Commissxons sont nomnes pour 5 ans et peuvent etre
reconduits
mandat

Le President du Gouvernement peut a tout moment mettre fxn a Xeur

Ils sont assinales du pomt de vue avantages et preseances aux Ccanseillers

techniques des departements ministeriels.
ARTICIE 9 -

Chaque Commission comporte un minimum de 4 menbres et un maxLmum

de II membres
ARTICLE 10 -

Chaque Commission elit en son sein, un President et un Rapporteur

pour une duree d'un an renouvelable.
ARTICLE II - Le Pr&sident de la Commission est roembre de droit du Comite
National d'0rientation et de Planification

II peut s*y faire assister par le

(jRapporteur II convoque les reumons d$ la Commission et en assure la Pr6sidence«
II est 1'mtermediaire entre le Secretarxat General et sa Commission.
II assure avec le Rapporteur la liaison entre sa Conenission et le Secretariat
General d' une yart et les autres Comnussions d'autre part.
ARTICLE 12.-

Le Rapporteur assure le SecrStaraat des reunions de la Commission.

II Stablit les proces-verbaux et tous rapports destinSs au Secretariat general.
II detient et conserve les documents de travail de la Commission

II renplace

le President en cas d'absence de celui-ci
ARTICLE 13 -

Pour 1'efficacite du travail, les Commissions Techmques peuvent

faire appel, chaque fois qu'elles le jugent necessaire, d toute personne competente dans le domame de leurs attributions.
ARTICLE 14 -

Dans tous les cas elles doivent infbrmer le Secretaire General du

choix des correSDondants techniques, fournir toiis renseignements utiles.
Les liaisons avec les correspondants Strangers sont etablies par
1'intermediaire du Secretariat General

ftRTICLE 15

La preparation des reunons du Comite National d'Orientatiof

et de Planification s'effectue au sem des differentes Commissions techniques,
^n ce qui concerne leur domame respectif et en reunion de travail du
S>ecretariat

General, des Presidents et Rapporteurs des Commissions en vue

de la synthese de leurs travaux

projet de programmes dc recherches et de

t udgets, elaboration de projets plus ceneraux (nolitique scientifique, textes
c rganiques divers)
flRTICLE 16

Des encouragement>ou des primes pourront, le cas echeant,

etre donnes aux correspondants techniques et d'autres chercheurs selon les
nodalites

defimes par le Secretariat GenSral du CNRST, apres avis des

2ommissions Techniques
V ^TICLE 17

Suivant les sujets de recherche, les Commissions nourront

iDnstituer des equipes de recherche comprenant les specialistes des discipli13s complementalres
1

De reme , plusieurs Commissions Techniques peuvent se

Sunir, soit pour etudier des prtiblemes communs, soit pour exammer des

i;sultats et determiner les meilleures methodes d'utilisation et de
ilgarisation
itTICLE 18

Dans toute la mesure du possible, des menibres des Commissions

pchniques ou d^autres chercheurs participeront aux travaux des Semmaires
c

Colloques mternatlonaux relatifs aux domaines de leur specialite

^.TICLE 19

Les chercheurs maliens et ceux lies aux Institutions nationales

iliennes sont tenus au secret professionnel

En aucun cas, lls ne oourront

servir de leurs positions dans les mstituts de recherche ou de leurs
talitSs de membres des Commissions techniques pour publier ou ceder des
sultats acquis sans 1'avis de la Comirisslon competente et 1'accord du
cretariat General
Toutefo^s si un membre d'une Commission technique appartient
un orpanisme de recherche, ll conviendra, en ce qui concerne la publicaon et 1'exnloitation de recherche communes, d'etablir au prealable un
otocole

d'accord avec le Secretariat General du C N R S T -

ARTICLE 20
Officiel

Lc Present decret sen enregistre, publie au Journal
et communiquc partout ou besoin sera /-

K0UL0UBA, LE 11 JUIN

1968

LE PRESIDENT DU CDUVERNEMENT
AMPLIATIONS
Original
J 0 R M
Ts Mimsts et Secret d'Etat
Assemblee National
Tresor
C/Financier
Cour Supreme
S G G
x—^
Radio Mali
Conseil National R S T
C N D R
Commission C N R S T
Commission C N D R
Direction Nationale du Badpet
Controle General d'Etat
Secretariat General Presidence
Archives

1
1
18
2

5
2
3
5
1
1
2
2
2
5
3
5
30
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple-Un BUt-Une Foi

l
-/(0RRETE -

N°40l/MENJS -

RELATIF AUX CHERCHEURS ET A LA RECHERCHE A
L'INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES
1

LE MINISTRE DE LfEDUCATION NATIONALE, DE LA

JEUNESSE ET DES SPORTS

- VU

1'Ordonnance n°l du 28 Novenibre 1968 orgamsation des pouvoirs Publics ,

- VU

1'Ordonnance n°2 du 28 Novenibre 1968 portant nommmation des menibres du
Gouvernement ,

- VU

1'Ordonnance n°ll/C M L N du 28 Decembre 1968 modifiant la liste des
Directions Nationales de service
la loi n°62-75/A N du 17 Septenbre 1962 portant creation de 1'Institut
des Sciences Humaines du Mali

- VU
- SUR

proposition du Directeur de 1'Enseignenent Superieur et de la Recherche
-=-

A R R E T E -=-

ARTICLE ler
LE CHERCHEUR 1°Est appele charcheur, tout agent charge de
recolter et d'exploiter des mformations de quelque nature que ce soit en vue
d'une etude Entrent dans cette categone, son seulement les professeurs de
1'Enseignement detaches ci 1'Institut des Sciences Humames, les chercheurs
reconnus comme tels par les statuts de la Fonction Publique (Maitres de recherche,
Chargps de recherche, Assistants) mais aussi les agents d'une autre ongine
auatquels sont confiSs des travaux de recherche (Maitres du Second Cycle ou corrns
de 1'A dmm lst rat lon Generale)
2°
Le chercheur est admis S 1'Institut des
Sciences Humaines pour une duree de 2 ans Toute prolongation de duree necessite
1'accord du Ministre Chargti de la Recherche au vu d'une demande formulee par
1' mtSresse et mtroduite par la Direction
ARTICLE 2

CLASSIFICATION ET ATTRIBUTION DES CHERCHEURS

1°) Les Maitres de recherche constitues par les
titulaires d'un diplome de docteur et ceux reconnus comme tels par les statuts de
la Fonction Publique, congoivent les themes de recherche dans leurs domames
respectifs et assistent les chargSs de recherche
2°) Les Charges de recherche titulaires d'une
licence ou d'un diolome Squivalent travaillent sur des sujets sous le patronage,
chaque fois que cela sera possible, d'un Maitre de Recherche
J°) Les Assistants de recherche, Maitres du Second
Cycle ou reconnus comme tels nar les statuts de la Fonction Publique, travaillent
sous la Directlon des Maitres de Rechprche sur des su^ets que ceux-ci leur
prooosent autant que faire se Deut, et avoc 1'accord du Directeur de 1'Institut
des Sciences Humnmes

•4°) Les autres categories de chercheurs (traducteur,
enqueteur -,techn<t;i-en
de son etc
) doivent aider les Maltres de recherche
et les Charges de recherche dans les enquetes ou par 1'etablissement de certains
resultats Ils peuvent toutefbis entreprendre des etudes sur des su^ets en
accord avec les Maitres de recherche et la Direction de 1'Institut
ARTICLE 3

LES SUJETS DE RECHERCHE

1°) Tout chercheur doit otiligatoirement travailler sur un
sujet pris en accord avec la Direction de 1'Institut et dans le cadre d'un plan
de travail en rapport avec les preocapatlons dfensemble de 1'Institut et du
Conseil Supeneur de la recherche
2°) La distmction doit etre etablie chaque fois que cela
sera possible entre, d'une part le sujet de recheirche defini precedemment et qui
entre dans les programmes de 1'Institut et d'autre part le sujet que le cher>cheur
prend sur lui-^meire de traiter parce qu'il y voir tm centre d'interet qui lui est
propre II va de soit qu'en tout etat de cause, la prceminence va au sujet de la
premiere categone et qu'elle scule sera en pnorite fmancee par le service
3°) Tout chercheur peut piiblier, temr des conferences publiques et radio-phoniques ou se faire impnmer Mais lorsque 1'objet de la publication de la conference, ou de 1'impression est en rapport direct avec le sujet pns de concert avec la Direction de 1'Institut, ll lui est demande de deposer
deux exerplaires de lfarticle a publier ou de la conference apres accord de la
Direction , dans le cas d'impression d'un ouvrage, 1'Institut des Sciences Humames, sauf derogation du Ministre de 1'Education Nationale, se considere comme
copropnetaire , a ce titre 1'ouvrage a publier doit necessairement porter en
exergue la mention "INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES DU MALI" et aussi le nom de
l'auteur en outre 1'Institut percevra 20 % des droits accordes a 1'auteur II va
de soi que n'entretit pas dans cette categorie les travaux personnels diffCrents de
ceux par lesquels le chercheur est lie a 1'Institut des Sciences Humames
4°) A tout moment, un sujet de recherche pourra etre suspendu si lrEtat le ]uge nScessaire
ARTICLE 4

0RGANISATI0N DE LA RECHERCHE

1°) A 1'exclusion d'autres divisions pouvant etre ulterieurement creees selon les necessites, il existe trois divisions de recherche d
1'Institut des Sciences Humames
a)

La division socio-economique
Economie

Sociologie, Geographie,
'

b) La division histoire et civilisation
Histoires et
traditions Orales, ethnologie, Archeologie, Anthropologie, Psychologie
c)

/
/

La division de la Lmguistique, des Lettres et des Arts,'

2°) Chaque divxsion aura £ sa tete un chef de division
responsable "ie 1'or^nisation et de 1'execution du travail confi6'aux differents
chercheurs. II est 1'mterroedialre le plus qualifie entre les chercheurs et
la Direction
3°) La recherche suppose des ^eplacements et ll ce titre tout
chercheur a le droit de se dSplacer 3 fois dans l'annee dans la mesure oxl les
moyens fmanciers le permettent. L'imtiative des voyages revient au chercheurs,
elle doit etre approuvee par le chef de division qui en fera part & la Direction.
4°) Le chercheur desirant se dSplacer, etablira sur papier
signe du chef de division l'ob]et de la mission, 1'aJnnSraire et le cout approximatif, ce dernier aspect etant laisse d 1'appreciation de la Direction,
conpte tenu des possibilites budgetaires du sewice
5°) Au retour de chaque mission le chercheur est tenu de faire
un compte rendu verbal et ecrit 4 la Direction et de fourmr une ^ustification
des frais de mission a lui alloues sots peine de remiboursement.
6°) Chaque fois qu'il n'esfc pas en mission hors de Bamako, le
chercheur, qui avant tout est fonctionnaire, est tenu d'indiquer 1'adresse &
laquelle ll pourra etra touchS et sauf enpechement majeur (maladies, travail
dans la ville de Bamako) ll sera present a 1'Institut au moms 3 matmees dans
La semame Cette. dispos.Ltion ne s'applique m axix tra-ducteurs, ni aux
mformatexzrs, ni aux Techniciens du soi, qui eux sont soumis aux heures reglementaires de presence des travailleurs
AcT")
7°) Tovt ch^rcneur (Maltre de recherche, Charge de recherche
et Assistanf ou Assimili)
t=nu de collaborer a la vie de la revue "Etudes
Maliennes" et cl ce titre ll lui est frt obligation de produire un artlcle par
trimestre, est de son accivite de rec?erche et de l'int6ret qu'il porte S sa
dfonction

ezt

8°) L s chercheurs toivent tenir une rexmion periodique d'une
part entre eux pour coc.r cnner ]es activites de recherche en prlsence de la
Direction d'autre part =vec la direct-m pour debattre das problemes generaux.
9°) Les Maitres de rciherche et les charges de recherche en
vue d'une meilleur colj^boration de 1'-nseignement et de la recherche donneront
au debut de chaqve amee scolaire, lef mdications les plus prScises sur leurs
themes d'Stude Ces mdications devror^ etre transmises i la Direction de
1'Enseignement Sjperieucr et de la Recl azx;he par la Direction de 1'Institut pour
diffusion aupres des directions
d'e ablissements d'enseignement supSrieur qui
en feront part aax professeurs svscept ^bles d'etre mteressSs par ces th§mes
0°) L'annCe de trava L du chercheur est alignee sur 1'annee
scolaire Les ch^rcheurs jouiront donr de leur conge pendant les grandes vacances.
A la fm de chaque annCe amsi defoim , les chercheurs sont tenus de fourmr un
rapport d'ensemb ie de leur activite, et de dresser-letir— progpa.vmt* en vue de
1'annee 5 venir
""

ARTICLE 5
Le prSsent arrete qui prendra effet pour compter de la date
signature sera enregistre, publie et communique partout_ojfi_besoin_sera.

BAHAKO, LE 30 AVRIL 1970
LE MINISTRE DE L»EDUCATION NATIONALE
AMPLIATIONS

DE

Opiginal... ..
- M E N ...

.

•. ... l

...

.2

D.E S R . . . .

,2

- M / T R A V A I L

" D/

1

... ..... . ..1

- I.S.H M

.5

S.G.C G

... 2

- IntSressSs
- J.O

••

. . 18

RM

- Archives .

^ «JEUNESSE ET EES SPORTS

,2

YAYA

BAGAYOGO

I T A

Centre de
Recherche
>ceanographique

(Dakat )
Organismes

0 M V S

Prives

(St Eouis)

C N I A

I S R A
(C N R A Bonfbay)

N I S

o

(Dakar)

k(Dakar)

Unites
/(i'Info des
autres
.Ministeres

UNITES
YONE - YONE

LAT - DIOR

(Dakar)

(Dakar)

DEPtfT

D G R S T
j Liaisons fonctionnelles
. Liaisons hierarchiques

J

IV

ky £

C. wa» wv* ius lyv|«VA V «w l'

f

ORGANIGRAMME- CENTRE
DOCUMENTATION

DE L'OMVS

services techniques

services generaux

comptabilite

DE

secretariat

""""

i

J

i

Analyse
Indexation

Perforation
Traitement
Informatique

Photocopie

Microfiche
Duplicata de
microfiches

i

ORGANISATION DC l IM» ORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (IST) EN FINLANOE

D spos t on dri donmm sur
/o
gramme

Orgar* ttpsht fsufrirm
Parlement

Assem&tes eonsutts tvts su
n veau dLr gourernemsnt sysnt
d*s rssponssbthtis dsns ts
pott tqut ds ts sctsnes

Gouvernement

B

Mtn sts es ou sutres sdm/nts
trst ons centrste jou*nt un r6le
sptc/ftque de dtctstoi de coor (j
dtnst on dsns te dr~rstne
potmque ojdet tST

Minutfrre du
comrierce et de
I indvstr«

6<Uioth£qu«
du P« e*nenl

C»

SC COI

ulv tll

de autciice

Ministftre de
ftducation

Autres mmictArea

1
i
i
i

_L
Orgsne centrat na tonst de
cootQnsuon pour t tST

Conseil pour
I information
scientifique
et techntque

Office central
des corueils
de recherche

n

Mm stires ou sutres admmtstrsoons centrates sysnt des fonc £
ttons <fex£cutton en msttire
d*t$T

Service de la
carte gfiolog que

UhtverttHt (publtques ou pn
mietf unwervth techntques et
sutres itstmssemenn tfenset
r
gnement superieur psrttculdrement tntiressis s / /ST

_C

X

BibliotMque de
I Umversite d Helsinkt
BibliotMque nationale

Bibhothique de
I Ecole d frconomie
«FHelsinki

Bib'toth6que de
sylviculture

Servke
cTinformation KCL

Centre
d informatton
du bitiment

Autres serv ces (fJSTscces
ssbtes su pubtic fdu secteur
pubtK ou du secteur prtvi)

Associa lon pour
le commerce
extferieur

Office national
desbreveu

I

Senrtce
d*mformetion
du VTT

d informetion

Cente na onal
de stat «tiqje

Bibhothique de
I Umverstt* technique
d*Kekinki

Serviee
d mformetion

Btb tothique
d egrtculture

Bibl otMque
m*dicale centrale

Autres bibfiothtque
unnrersrtaires

d informetion

Semee
dlnformetion

Senrtce
dTnformation

Cours de TAasoetation finlandaise
des btblwthique»
de recherche

Ceui* de rEcole
•uMobada
nrvlce wttti

-

-

JL.
Cours pour ta formstton des
spicisltstes de fmformettque

Courade
I Associatkw
finlandaise de
documentetion

.
1

Inathut de biblbtM*
cenomle el de seienee
de llnfdonetton Unl»
renit* de Tampere

-

—

Services de trsductton st
centres da trsduction scceastbtes su publtc

t
ductiondu VTT

Serviee detra»
ductaon du KCL
—t

KCL
VTT
——

institut ftnlsndsts de recherthes papettirtt
Centre de recherche techmque
Lts/sont htirsrchtquc
Ltstsont de consultatton
Ltstsons ftnsnctiret

Cemre*
tndirtmn de
riirtittit
sow*tique

-

A NNEXE
MORPHOLOGIE ^ES RESEAUX D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION

RESEAUX D INFOhMATION
CROISSANCE EVOLUTIVE

STADC

&

EAUX DE COMMUNICATION
EXPANSION 3RDONNEE

Etoilo comme noyau
central do croissanco

Chelnage polnt 1-polnt

Toile d aralgndo (structuro
mlxte arbre/itoile) avec
diveloppoment d artlculatlom

Fllet 4 mallloi multiconnactfes

Fourche ou griffe

Lialson dandimque

4
Arborescence (croissance
par enchainement)

Distribution par concentrateurs

Roue circuit fermd
par anastomoses

Commjtation hitraxhisie
en grappc<

y
Formation hybride dccen
tralisde ot trame LUO 1oin j

Treillis a noeuds >.or pcsite

(1 ) D'Aores Enc de Grollier...
>•

RESEAUX ET SYSTEMES DE COMMUNICATION

(R. Guilloux)

MLNISLIRE DE L 6DUCATION

MQOSTEXE DO COMMEBCE ET
DE L*INDVSTXIE

Conscil de llnformation
Scientifique

r"
i
Centrcs d Information
Bureau des Recheri hes
Gcologiques et Mim6rcs
Biblioth6que de 1 Agricul
ture
Bibliothfcque de Sylvicul
ture
Service d Information Tech
nique Centre de la Recher
che Technique de Finlande
Bibliotheque de 1 Ecole Po
lytechnique d Helsinki
Bureau des Brevets
Bibliothcque de I Ecole
d Econonne Politique d Hel
sinki
Bibliotheques de Recheiche
de 1 Institut Finlandais des
papiers et des Pates & Pa
pier en tant que Centres
de reference,Services Spe
ciaux

»

Centre de Coordination

Umtes

•1
I
I
JL
d Information

Unites d mformation des
firmes mstituts et orgams
mes publics
ou
agents de Liaison

UTILISATE1.RS DE L INFORMATION
Instituts de Re
cherche Univer
sites et Instituts
de Technologie
30 %

Conatruction
Co-nmerce et ad
mjusjation publique 22 5

Schema de joncuonnement du reseau cTirvormation
scienlijique et techmque en Fmlande

INDLSTRIE

74 5 %

