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AVANT-PROPOS 

Cette tztude sur la planification et le centre de documen-
tatien 4« Mtntst&re de la plantilcettwi n*a pas pu 8tre eemptote» 
II ne nou» a pas ete possible de r&mtr la decumentatton nieeesatre 
qut auratt permta de pousser davantage notre etude. Le lecteur 
saura nous excuser de cette dSiictence. 

Putasc Madame WAGHEH, aecepter toute ma gratttude pour 
Vatde qu'elle m*a apportie dans la eialteatton de ce mimoire. 

Me» remerclements vont aussi & M. MBRLAND, Mme MERLAND, 
et M. FONTVIEILLE, qui nous ont permts de les consulter quant 
au choix du eujet du mdmoire, de m8me que nos camarades. 



" Beaucoup de probUmes ne peuvent 
8tre rSsolue que par une mellleure organlsation 
de la vte dconomtque et eociale. Pour ce falre, 
n'est-tl pae n^cessaire de plantfter le 
d^veloppement du pays, dee rigtons et des 
vtlles, des entreprtees ?" 
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INTRODUCTION 
esessassssosoc 

DEFIMITION DE LA PLAMIFICATIOS 

La planlfication regroupe beaucoup de terraes, techntques 
qut ee recoupent d'o& sa complexttd. On peut planifier l'dconomie 
d'un pays comme on peut plantfter lee acqutstttons et les achats 
au ntveau d'un centre de documentation. Aftn de mteux ettuer 
le mot dans son contexte gSndral, je vous propose quelques ddflnt-
ttons prtses & parttr de Vencyclopedta universalts, du grand 
Larousee et du petit Robert. La premt&re dSftnttton qu'on peut 
donner & la falte de planificatton c'est 1'acte de plantfter, c'est-
A-dire organtser une produetton, une entreprtse... etc sur un 
plan ddtermtnd. "Encyclopedique Grand Larousse" d' autre part 
le mot plan et plantftcatton ne dotvent pas Stre confondus le plan 
d'un pays, est un texte. La plantficatlon est un processus qut 
comprend l'61aboration du plan et son exdcution, plan et organtsme 
de plantficatton le mot plan est employd pour distgner le texte 
du plan, Vorgane de plantfication et parfots comme synonyme de 
plantflcatton te plan et Vorgantsme de plantftcatton, le mot plan 
eet utiltsi souvent pour ddstgner 1'instttutton responsable de 
1'organtsation du processus de plantflcatton. 

On peut ddftntr en gdndral le mot plan comme un projet 
<5labord comportant une suite ordonnde d'op6rations desttnde & 
attelndre un but (dictionnatre pettt Robert). 

L*encyclopedia universalts a donnd une ddfinitton tr6e 
vaste de la plantftcation et a donnd ausst quelques expltcations 
sur les dtffdrentee sortes de planiftcation et dans les dtffdrents 
pays. On peut constater de cette ddftnitlon que 1'Unton eovtdttque 
Stait le seul pays k disposer d'un plan avant la seconde guerre 
mondiale. Aujourd*hui tous les Etats modernes disposent d'un plan. 
La planiftcatton k la sovtetique, c'est la direction d'ensemble 
de 1'dconcmie par 1'Etat. Le plan rSgtt de fa^on centraliade, 
contraignante et ditailMe 1'activM de toutes les entreprises, la 
nautre de la plantftcation est M6e aux fondements mBmes de l'orga-



nieatton sociale* On distingue en gdnSral 3 domaines dans la plani-
ftcation s 

1*) La plantftcatton dconomlque i les responsables nationaux dlabo-
rent un document qut prtvote, plue ou motne & long terae en tenant 
compte de ta eapaciti £conomtque et eoctale du paye» Lee dtfftren-
tee r^allsattens dans les grands secteurs de Vdconomte nattonale 
du pays. 

2*) La planification appltqu£e, officteuse, et d'autree formes uttlt-
sSes dane les pays du tiers-monde. 
- Appltqude : le cae de VU.R.S.S* et certatns pays eoctaltstes. 
- Offtcteuee i appliqu£e aux U.S.A., en R.F.A. i tl s'agtt de 
documents officieux sur lesquels ee basent ces dtate. La plantftca-
tion "4 Vam6ricaine" c*est Vensemble de pratiquee et de techntquee 
mteee en oeuvre par lee entreprises privles et lee admtntstratione 
pour plantfter leur propre acttvlt^ et parventr & une certatne 
rdgulatton globale de Viconomie. Ces pratiquee ont pour objet 
de mteux rdgler le foncttonnement du capttalteme, c*est-B-dtre 
d'un syetfeme dconomique caractdrise par 1'approprtatton privtlc 
dee moyens de precluction, 1'existcnce d*un marcM et Vabsence 
de htirarchtsatton des diff£rents d€tenteurs du pouvotr 6conomtque. 
Cee pratiques ne sont pae subordonndes k un projet poltttque explt-
ctte. 

Le type de plantftcatton uttltsi dans lee paye du tters 
monde, qut a toute sa coh<$rence au ntveau de la r£dactton et 
dont Vappltcatton relfcve de la pure tlluston. La crtse de la plant-
ftcatlon eet dgalement latente. Beaucoup e*tnterrogent aujeurd*hut 
sur Vefftcacttd de la plantficatton comme tnstrument de ddveloppe-
ment dconomtque. Mombre d*entre eux, en Amirtque Latlne, en Aete 
du Sud-Est, dane les pays arabes, en Afrtque francophone, ont 
deputs dtx ou qutnze ans itablts des plans de dlvcloppement. 

En ce qut concerne la planiftcatton k la fran^atse, tl 
faut noter que la France a <St6 le premier pays industrialisd non 
eoctaltete & prattquer un syettme de plantftcation soupte ou 
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indicative. L'dlaboration du plan ' en Franee eet un proceseus 
d^tudes et d'6changes dUnformations dconomtques. Le plan revlt 
la forme d'une projet politique expliclte» 11 traee des perspec-
tives qul censtituent une rdference pour la politique deonomique 
et contlent dana quelques domaines des programmes d'action publics 
plus ou moins impdratifs. Sa portie est purement indicative pour 
les entrepriaes privees. 

3*) Ce dernier domaine conceme la dur6e du plan i cette dur£e 
est tres variable. Eile va du mois & 1'annie et souvent eur plu-
sieurs anniea. 

Le cadre instltutionnel 

a) la planification indicative i pratiquie surtout dans lea pays 
francophones d*Afrique et en France. L'Etat £labore te plan avec 
toutes lee catSgories socio-professionnelles en les aidant & prendre 
connaissance des problernes qui se posent dans chaque branche. 
Cependantf 1'application du plan est tr§s souple. L'Btat peut les 
influencer et les obliger k appliquer le plan au moyen des subven-
tions qu'il leur accorde. 

b) la planificatlon impirative : pratiquie surtout dans les Etats 
socialistes. L'application est trfes rigide. 



I - CCMSTITUTION ET ROLE DE L*0RGAN1SME D*ETAT POUI 
LA PLANIFICATION 

OrganigraoiBe de 1'organisme 

1°) II se compose de i 
- dtrections adminlstratives» responsables d'un secteur de planifi-
cation qui se divisera pour toutes les branches en 1'ensemble de 
V6conomie, 
- directions pour chaque secteur territoriai (Mohafasats) responsa-
bles de la planification dans un secteur particulier. 
- dlrections de coordination, responsables de rassembler les donnees 
des autree directions» 

2*) Chaque directlen est chargde de planifier et de pour-
suivre Vexdcution du plan du secteur qui lui appartient. 

3*) Chacune des directions rialise ses tfiches d'une manifere 
indipendante dans te cadre de ses responsabilitds et dans te eadre 
d'une coop<ration avec les autres directions» suivant les relations 
qui existent entre elles. 

4e) L'organisme est responsable et rassemble tout ce qui 
a rapport k la planification, au progrfes dconomique, social et 
administratif. Tout y comprie Vdvolution du ddveloppement «t ses 
indicateurs. 

5°) Supervise et aide les directions de planification dans 
chaque ministfcre et chaque institutton par secteur de VEtat, du 
point de vue technique. 

L*organlsme d*Etat pour la planificatton se compose de 
i chef de Vorganlsme "qui est le ministrei' d*adjolnts, de conseil-
lers, de dlrecttons et de bureaux, dans la dlrectlon centrale et 
les roahafasats. 



5 

A* Directions administralives centrales qui sont $ 

1« Direclion de la planificatton gindraie 
2. Direction de la planific&tton agricole et des ressources hydrolo-
giques. 
3* Direction de la planification industrtelle et de t*inergie, des 
mitaux. 
4. Directtcm de la planification du traneport et de la communtcation 
5» Dtrectton de la plantftcatton du bSttment et de construction 
6» Dtrection de la planificatton du coromerce tntdrteur et extdrieur 
7. Dtrectton de la ptantftcatton ftnanctire et mondtaire 
8* Dlrection de la plantficatton de la main d*oeuvre, de l*eneei-
gnement supirteur et technique 
9* Dtrectton de la plantficatton locale et dee eervicee publice 
10. Direction de la planification des relations dconomiques, scienti-
ftquee et technlquee 
11« Dtrectton dee dtudes et de l*<volutton dee projete 
12. Dtrection des affaires adroinistratives et financtferee 

B. Dtrectione et bureaux des mohafasats $ Direction de la planift-
cation de la vtlle de Damas, de mohafasat Damas, de mohafazat 
d'Alep, de mohafazat d'ldleb, de Haroa, de Homs, de Lattaqutd, 
de tartoue, de Hassakeh, de Deir-ez-ror, de Raka, de D<raa, de 
Soucida, et de Queuneitra. 

A. La directton de la planification gdndrale a pour fonction de 
prdparer te eystfcme de ptantftcation gtobate, eon progrts de 
prdciser ta mithode et ta facon de priparer les plans de differents 
secteure et de toue tee niveaux administratifs, 1'dtat uconomique 
et sectat pour savotr tee poeeibilttds du ddvetoppement et ses 
probl&mes dane differents domatnes, priparer les plane a long 
et court termes pour le ddveloppement <§conomique et eociat, de 
pr<parer tee tnetructtone et te chtffrage epictftque de cee ptane 
en tenant compte d'tndutre te progrts technique, technologique 
et administratlf dee fa^ons pour ta productton et le divetoppement 
des ressourcee matirleltee et de la populatton en dquivalence, 
et vetlter & l*afftnit£ entre ta productton et tee revenue et 5t ta 



rgpartition riglonale des ressources de productlon el lee centrea 
iconomlques, les progres de Vinfrastructure de V<conomie nationale 
pour assurer la continuatlon du dtveloppement par une moyenne 
dvoluant afln de garantlr VindSpendance dconomique et la compl6» 
meritaritd de l*6conomie arabe, 

B. Gette dtreetion est compos<e $ 
1. du bureau du systfeme de la plantflcatlon qul ee compose d'un 
bureau des mithodes et des documents des plans qul est subdlvls* 
en sectlone de formatlon et des relattone stattettquee. 
2. secteur de la planlflcatlon annuelle 11 y a deux bureaux : 
bureau du cadre du plan annuel et son <x<cutlon et d'un bureau 
du ptan annuel ddtalll< et tee rapports d'ex(cution p6rlodlquee. 
3. secteur de ta planification de duree moyenne et & iong terme, 
qul ee compoee d*un bureau du cadre g<n£ral et dee plane de 
tong et moyen termes, et du bureau du progrts de t*lnfrastruc-
ture de Vdconomie natlonale qul est eubdlvls* en sectlons dee 
balancee dconomlques et de Ventr6e et des sortles dee produits 
e$ des servlcee. 
4. bureau de programmatlon pour le secteur priv<. 
-chacune dee directlons eulvantes : 
. direction agrlcote et des ressources hydrautlques 
. directlon de Vindustrle, de V6nergte et de la mitalturgle 
. directlon du transport et dee communicatlon eet reeponeabte t 
- de Vitude de V6tat de chaque secteur et de eon analyee 
- de son diveloppement 
- de Vaugmentatton de ta production 
- de la rtatleatlon des dchantillons dconomlques nScessalres 
- de la priparation des ptane de productions avec la d£ftn!tton 
des besolns, des codts, de ta batance de puissance de productlon, 
et de ta dlflnltton des moyens de mlse en oeuvre, de leurs nlveaux. 
Cette direction se compoee des sections sulvantes 8 
. sectlon de ptanlfication des ressourccs hydrautiques 
• eectlon de planlflcatlon de la productton agricote 
. bureau d*<tudee, et dans chaque section» II y a ptueleurs 
bureaux et branches. 
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- La dlrection de la planiftcatton de 1'induetrie de Venergie at 
des radtaux ee compose de t 
. eectton de la planlftcation de Vtndustrte qut occupe les branchee 
des industries de tiseage, d'alimentation, de chtmie ct des produits 
de gdnie et de conetruction 
s section de la planiftcatton de Vdnergte, dee carburante, et de 
la mdtallurgte qul occupe le bureau de la plantficatton de 1' elec-
tricttd, du pdtrole et du gaz et de la mStatlurgte. 
. bureau d'dtudes 

- La dtrectton de planificatton du transport de la communtcation 
et du stockage ee compose de deux bureaux : 
. bureau du transport et du stockage 
. bureau de tdldcommunication et des postcs 

A. La dtrectton de construction et de bStiment : a pour fonction 
d*dtudler Vdtat et les changements et lee posetbtlltde du secteur 
de constructton et de bStiment et d*dvaluer la quantttd et le genre 
et tout ce qui a rapport k Vadministration des bStiments et dee 
constructtons dans le programme d' investtssement mensuel et annuel 
et faire les balances nicessaires, les coflts, les ptans, leur date 
d'dxdcution. Cette dtrection se compose du bureau de plantfication 
des bStiments, de construction et dea fondattons, de Vhabttat 
et des rdglone d'habitation, des balances du bfitiment. 

La dtrectton de planlflcatton du commerce tntdrteur et 
extdrteur : s*occupe d'dtudter, la quantttd et le ddveloppement 
de consommation privd et national de produite de eervtces et 
comment les procurer des producttons nationales de produits de 
serviees et coraraent tes procurer dee producttone nattonates et 
d'importation et cemment dtstrtbuer tes produtts et ta rdpartitton 
des prix entre tes producteurs et les consommateure. Elle se 
compose du $ 
- bureau de la consommation et de la distribution 
- bureau du commerce extdrieur 
- bureau de planification des prlx 

La dtrectton de ta planification financidre et mondtatre 



a pour fonctlon de preparer les plans flnancter» et de ftnancement 
en coopdratton avec le mtntst&re des ftnancee et tes mtntstferes 
et tnstituttons specialisdcs. Elte controte ta prdparatton des ptans, 
des pr§ts bancatree, tes balancee ftnanctdres, etc... Elle se 
compose de trots bureaux et plusteurs branehes. 

La dtrectton de la matn d*oeuvre et des Studes supirteu-
res et techntques : s'occupe d*itudter 1'dtat de la matn d'oeuvre, 
te genre et la spgcialisatton de ces acttvttds, tes problfemes du 
chfimage, ddvelopper tes revenus de ta poputatton. Ette itudte 
tes moyens et fatre progresser 1 *admtntstratton, ete... Ette se 
compose de quatre bureaux et dans chaque bureau ptusteurs secttons 
et branches. 

La direetton de ta planification locate et des servtces 
pubttcs t dott itudter 1'dtat gdneral de t*<conomte nattonale, et 
tocate, et cherche k ddvelopper tes dtffirentes rigtons du pays, 
le d6veloppement rurat, la planification des mohafazats, dans 
te cadre du ptan general d'Etat, elle se compose de ptusieurs 
ddpartements, de bureaux et seetions. 

La dtrectton de la ptanificatton des retattons dconomlqucs 
et sctenttftques et technlques, qut est responsabte de pr<parer 
tes 4tudes concernant 1'atde dconomique avec tes pays et les insti-
tuttons ftnanctferes arabes et tnternattonaux. Blle prend h sa charge 
la priparatton des accords d*atdes dconomiques, les accords de 
facillte des credits et des prSts etrangers qut sont conclus entre 
le gouvemement et les cSttis arabes et 6trang&res en cooperant 
et s*entraidant avec les mintsteres et les dtrections concernes 
de 1'organtsme. Elle s*occupe ausst de pr<senter des avts pour 
prdctser la base des relattons dans les domatnes d*atde technique 
et sctenttftque et & promulguer des accords en ces domaines tout 
en coopirant avec les autoritds concerndes pour subventr aux 
besoins du pays en exports, conseitters, techntciens, en envoyant 
les foncttonnatres de 1'Etat et du secteur publtc pour partictper 
dans tes confdrences, les reunlons, tes bourses, etc... pour votr 
et savotr tes plus nouvelles mithodes sctenttftques et techntques 
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qut conviennent aux besoine du ddveloppement <conomlque et eoclal 
du paye. Cette direction comprend deux d<partementef dee bureaux 
et des sections. 

La direction des Audee et VSvaluatlon dee projete # eet 
responsabie de mettr^ lee exemplairee pour la prSparatton et V<5volu 
tion de difi<rents genres de projets et elle coopfere avec lee autori-
tie apiclalisies dans les afiairee de pr6paratton, elle ddclde lee 
rieultats dee aifaires suivant les mesures iconomiques et soclales 
ddj& promulguees. 
Blle se compose de deux bureaux et des seetions* 

La directlon adminlstratlve et ftnanct&re : s'occupe de 
toutee lee affalree admlnletratlves, ftnanctfcres, locales et lee rela-
tlons publlques ndceesaires sulvant, elle prtsente les eervtces 
ndcessalres en admlntstrant t*offlce du personnel et dlffirentes 
affalres concernant tes fonctionnalres, organlse le courrier et les 
archtves. Blle supervlse les affatres d*impresston, la dactylographe 
et la publlcit£, elle organise 1'emmagaslnage, le transport pour 
lo eervlce de Vorganisation. EUe comprend quatre bureaux et 
plusieurs secttons, dont la btbllothfcque eet conetttude par Vun 
dfeux, et & la ftn on treuve que chaque dtrection de ia planlfica-
tlon des mohafaeats, s'occupe de toutee les responsabllltis et du 
travatl que 1'organisme leur donne, prdpare les plans et lee projets 
de d£veloppement, de Vanalyee de l'6tat dconomique et aociale 
des mohafazats. 

Conclusion : toutes les directtons de Vorganisme citdes 
au-deseue travatllent Vune & c8td de 1'autre, compldtant leur 
tSche, teur but, et leur rdle. 
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11 - LE ROLE DES CENTRES DE DOCUMENTATION, AU MIVEAU D'UN 
ORGANISME OU D*UN MINtSTERE 

A« INTRODUCTION 

Pour arriver* k ce qu'un centre de doeumentation auprSs 
du minlstfere de la planiflcation remplieee convenablement les fonc-
tions que nous avons ddcrites au chapitre pr^cddent, II faut 
prendre ccmsctence au niveau national de Vlmportance de Vinfer-
mation pour ta ptanification, tant au ptan natlonal qu'interna-
tional. 

Le rSte du centre de documentatton, dane un organlsme 
est trfes tmportant pulsqu*il consiste h sensibitiser les fonction-
nairee sur Vinformation, sa valeur, ses sources, ea dispontbilltd 
et ses acquisitions, tes fonctionnaires peuvent 8tre influenc£s par 
ta ptace oii se situe leur travatl dans la chaine de ta ddcouverte 
scientifique. 

L*inforaation doit gtre rassembtie, sa vateur opttmate 
quand ette s'accorde parfaitement k un besoin hautement spictfique, 
les raoyens dispontbtes pour la recherche, la connaissance de ces 
moyens, et Vimportance d'obtenir Vinforaatien d<sirce toue ces 
facteurs peuvent retentlr sur ta raani&re de recherche de 1'infor-
mation. Le centre de documentatlon peut publier r6gull&rement 
ou occasionnellement des tistes d'lnformatton, dee bibtiographies 
et des compilattons sur des sujets particuliers. 

B. LES BESOINS DE L'ADMtNISTRAT10N 

Les ministfcres du plan ont besoin d'informatton sur la 
gestion d'ensemble des ressources du pays et les agriculteurs Indl-
vlduets, ent besoln d'lnformation8 sur tes bonnes pratiques cultu-
rates pour la prdparatlon du sol, la rdcolte des cdreales et VSle-
vage. Le rtseau des services d'informatlons specialtsdes et centre 
de donndes connait un d<veloppement progresslf dans tes pays 



en voie de ddveloppement» Des bibliotheques spicialisees existent 
dej3i dane la plupart des pays et sont g6n6ralement rattachdes 
& dee rotnistferee ou dee univereitde. Etant donnd que les biblio-
thfequee epdclaliedee jouent un r6le Important dane ie systdme 
intdgrd des services d'information. Le r@le confld aux centres spd-
ciaiisds doit 8tre itmiteraent lld h 1'acquleltlon et au rassemblemeat 
des sources d'tnformation concernant ieur propre domaine d'interSt. 

Beaucoup de ces considdrattons s'appiiquent dgaiement 
aux centres qui ddtienncnt des documents spdclaux comme ies 
brevets, ies traductions, ies normes. L'dtude compiite d'un syst&me 
national de services d'information ne saurait negliger ces coliec-
tlons spdciales. 

C. LA FOMCTION DOCUMENTAIRE 

La premidre question qui se pose, au bibiiothdcaire ou 
documentaiiste, c'est d'abord les besoins des utiilsateurs du centre 
de documentation. Plusieurs dtapes doivent Stre prlses en conside-
ration : 

<• • 

1. interrogatlon des agents de 1'organisme ou du minlstfere 

2. Tout savolr comment organiser votre centre : 
- iocai 
- dquipement 
- personnei 
- crddit 

3. Connattre les fonds du centre sont trde variabies s 
- textes rdgiementatres 
- journaux officieie 
- rapports d*dtudee (hietoriques et scientifiques) 

4. Prendre contact avee ies autres organismes simiiatres : 
-centre de documentatton epdctaitsde 
- biblloth%que 
- centre d'archives 
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Ges contacts permettront au documentaiiste, d'obtenlr des conseils 
de ses diiiSrents coliegues. Le documentaiiste apr&s enquSte dott 
donc connaitre les eatigories d'utilisateurs et les mani&res qui 
lee intdreesent et leurs projets de travail. Ainsl, tl doit recenser 
les moyens d'lnformation qu'il a h sa dtspositton selon Vorienta-
tion de Vorganlsme et ies dlffSrents types de dennSes, ouvrages, 
revues, rapporte et des chlffres. 11 doit mSme erganiser son horaire . 

La fonetlon du centre de documentatton de la pianiflcatton 
se rSsurae en 4 fonelions : 

1® connattre les besoins des uttlisateurs : 
le doeuraentaltste dott eonnaltre les besoins des uttltsateurs 

qut peuvent se rdsumer h des catdgories de personnes $ qut seraient 
les admlntstrateurs qul sont les pius exlgeants. Leurs besoins 
stmt Vtnformatton g£n£rale et spietflque, ee qul les tnt£ressent, 
c'est les documents coneernant certaines donn£es $ donndes fac-
tuelles et ehtffrdes (statistiques). Les etudiants qul fr£quentent 
Vinstltut de plantftcation de ddveloppement deonomlque et scciale 
(qui dSpend du ministere de ia planificatton) ont besotn de docu-
ments g£n£raux. Les chercheurs qui frdquentent rigulierement la 
centre ont besoin de docui^ent de pointe, quant aux personnes 
ext£rieures, leurs besoins sont tr&s varies. 

2® L'acqutsttion, te stockage et la reeherche du doeument spdcifique 

a) Vacquisltlon ; le fonds documentaire d'un centre de doeumen-
tation de plantftcation est eomposi de : 
- les textes r£glementatres qul parvtennent & Vorganisme ae fur 
et & taosure qu'lls sont publKe. Au ntveau de l*organlsme ou 
du ministere, les responsabiee de dtrectlon eont les premiere & 
exploiter avant qu*tls parvlennent au documentaliste. ees genres 
de documents sont les pius demandSs, car lls reprennent certains 
616ments des Instttuttons du pays. un retrouve les recueils des 
textes admlnistrattfs, les Jurls elasseurs, les codes de travall, 
les textes de la consttutton, mats aussi Vordonnance ou lee ddc-
rets d'organisation des dtffdrents minist6res, les arrStes et tes 
ddclstons, les textes de ta eonstltutton qut est & la base des textes 
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- les ouvrages qui sont obtenus par achat, don ou leg. 
- les p6riodiques obtenus dgalement par achat, par abonnement 
et par 6change. 
- les dossiers documentaires prdpards par le documentaliste, dans 
le cadre de ses attributions courantes. 

B. STOCKAGE 
- les textes rdglementaires sont regroupds au niveau d'un dossier 
extensible. Ce dossier est ensuite analyse, indexS et cotd. 
- les journaux officiels $ ils sont en gdniral reli^s k chaque fin 
d'ann<5e. II existe un suppl^ment annuel dans lequel tous les 
journaux sont indexds : on appelle couramment la tSche du journal 
officiel. Cette table peut §tre mensuel ou trimestrielle. 

- quant aux rapports d'6tudes ce sont de veritables ouvrages 
qui subissent tous les traitements traditionnels rdservis aux livres. 
ces documents sont arvhiv^s, dans des magasins contenant des 
rayonnages analogues k ceux des biblioth&ques. Cependant, pour 
la bonne conservation des documents, il est ndcessaire de les enfer-
mer dans des bottes en carton tr£s solide et assez large pour 
contenir beaucoup de dossiers rdglementaires qui doivent Stre 
conservds. 

- les journaux offlciels : documents tr&s importants, constituant 
une des garanties de la bonne marche des administrations, l'orga-
nisme ou le minist&re prennent un abonnement, qui est souvent 
obligatoire au secretariat gdniral du gouvernement, qui les dditent, 
ces documents sont trhe demandds par les administrateurs, mais 
aussi les particuliers. Car tres souvent des textes administratifs 
& caract&re individuel y sont publid (ce sont en g^ndral les arrStds 
les d£cisions). Les lois (votdes par le Parlement) ; les ddcrets 
(prSsidentiels) et les ordonnancee y sont reguli&rement publies. 

- les rapports d'£tudes : ce type de documents n'est pas achetd, 
et parvient irrdguli&rement au centre de documentation puisqu'ils 
ne sont pas vendus et le nombre d'exemplaires trfes restreints. 
II appartient au documentaliste de prendre contact avec ses diffe-
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rents collfegues, des organtsmee ou des mintsteres pour les acquerir» 
C*est ia catigorte de doeument ia pius nombreuse, au niveau des 
ministSres. Chaque chef de serviee, direeteur, et eSme ministre 
tenu de rSdtger, dans ie cadre de ses activifcSs un rapport & sen 
chef htdrarchtque# Ce sont des dldments de rdfSrence par exceilcntce 
pour admtnistrateurs, ies chercheurs, mais ausst pour ies dtudiants 
de Vlnstltut de pianification de diveioppcment economtque et sociai, 
qut peuvent Stre amende & ies explotter dans ie cadre de icurs 
6tudes. Le documentailste dans le cadre de ia coopdration interna-
tionaie peut s*adresser & son centre natlonai d*dchanges pour 
obtenir des pubitcations de pays dtrangers. 

3* Annonce, rSsumds fatts des extratts, tndex des dossiers. 
Le centre de documentation du minist&re de ia planification 

dtant inconnu, au debut du pubiic, nous dtiens asrienes k faire 
de ia pubiicttS avec ies rnoyens derisoires dont nous possidons. 
La seconde tSche conststait h r<£sumer des textes et en faire une 
synthBse, nous avons remarqud que ce travati servatt surtout les 
admtntstrateurs» cat£gorle de chercheur en gen^ral trfes pressee. 
Netre centre dtant sp^ctalisd en economte, les informations que 
nous recueiilons et stockons sant en rapport avec ia speciftcitd 
du tolnlst6re. Les documents dtatent ciass6s seion 1'ordre chrono-
iogtque d'eatr<Se Cc*est-&-dtre ie num6ro dUnventalre). Actueiiement 
nous avons abandonne ce systfcrne peur adopter ia DEWEY qul sembie 
6tre plus pratlque. li est aussi nieessalre de procider h la forma-
tion des usagers par Vorgantsation de courtes visttee et des gra» 
phiques expitcattfs que nous organtsone h ieur intentton. 

4* La diffusion des dccuments en riponse h dee demandes $ 
Le Prtt $ un centre de documentatton est appei6 h prtter des docu-
ments aux usagers comme dans ies bibiiothSques. Cependant, te 
pr8t cst tr&s iimit< compte tenu du caract&re spictftque de l*unit£ 
documentatre. Les textes rdgleuentaircs et ies journaux officieis 
dans la piupart des centres sont conimuntqu<s sur place. Cependant 
les rapports d*<5tudes peuvent Strc pr^tds h domiciie ainsi que 
ies ouvrages. 
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Les dchangea t tls sont parttcultfcrement d^vcloppds dans les centres 
de documcntatton • Aucun centre de documentatton ne peut vtvre 
en autarcte, contratrement h leur nature m8me, En geniral un 
centre de documentatton est cr& par un organtsme, pour tequel 
tl foncttonne exclustvenent. II apparttent au decumentaliste de 
nouer dee contaets prcfesslonnels avec ses col!6gues de la rdgton 
ce qut peut factltter les echanges de publtcatton. La diffusion 
est le r81e essenttel des centres de documentation. 11 dotvent dtffu-
ser une tnformatton pertinente et fiable, ces tmpdratifs doivent 
obliger le documentallste h. faire preuve d'une certaine efficacitd 
et d'une grande capactte d*organtsation. Le documentaliste doit 
Btre capable de rdpondre avec rapidtti & toute demande, sott pour 
l*obtentton du decument, ou le contenu. 

C. CONCLUSION 
Enftn, le ddveloppement des servtces d'tnformation implique 

des tnvesttssements coflteux, mais eile devraient Btre gratuttes, 
ot la totalttd du codt sera donc h la charge du gouvernement. 
Le r8te de VEtat dott Stre clairement Stablt d6s le ddbut, le sys-
tfeme nattonal de servtces d'informations dott normalement se fonder 
sur des dtspostttons ISgales contraignantes lut permettant de remplir 
sa mtssion. Les servtces d'tnformatton font partte tntdgrante de 
ce processus, les btblioth&ques, les centres de documentation et 
les documentaltstes de Itatson, sont des servtces d'informatlon 
essenttels pour le progrds des ptans de ddveloppement dconomique 
et social d*un pays. 
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111 - PLAN D*1NF0RMAT10.N AU NIVEAU «ATlOtiAL ET INTSRNATIONAL 

Une crdation de centre de doeumentation dans un ministere 
ou erganisme jouc le rdle principal qui transfert de Vinlormation 
el de eourroie de transmission des Schanges entre unites documen-
taite de recherche, il devrait 8tre dotd d*un matiriel performant 
et d*un persomel conipitente 11 devrait Stre multiplie, soit avec 
un statut autonome, aoit dans le cadre d^erganlsmes de recherche, 
il doit mettre eur pied une politique de formation des cadres ccmpd-
tents et Imaginatife, capables de trouver dea solutions originales» 
Les centres de doeumentation peuvent etre CVMB, exlstait au niveau 
r<gional, national et international. 

A. RESPOMSABILITB DES ETATS 
Au raoment ou sur le plan national et international, on 

prend eonscience, de plus en plus largement de la valeur de Vinfor 
mation, il doit avoir des connaiesances professionnelles et sp£cia-
lieies du monde entier, soient completement et convenablement uti-
lis6s, pour guider 1'dvolution dconomique et soelale. A tous les 
stades, la politique de developpement des services d'inforniation 
doit faire partie intdgrante de la politique et de la planification 
aeientifique, technique et economique d'une nation. Chaque pays 
devrait dieposer d*un organisme gouvernemental ou semi-gouverne-
mental a vocation nationale charge de guider, de stimuler et assu-
rer le ddveloppeiaent de ressources et de services documentaires. 

Un tel organisme doit avoir une organisatlon, planification, 
de docuuentation, pour se mettre en bonne posltion de recevoir 
et de fournir Vinformation convenableraent, 11 aura aussi & coor-
donner ses efforts avec ceux des agences £trangferes d*assletance, 
des organismes internationaux, des fondations philanthropiques 
et autres organisations bendveles. Cet organisme doit avoir et 
doit Stre responsable d*un syst&me ou reseau national des serviees 
d'infomation. 
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B. LES CQMDITIONS DE FONCTIONNEMENT D*UN CENTRE DE 
DOCUMENTATION 

Quelle place doit ©ecuper lc centre de documentatton dans 
ee dispositii deorganisation globale de l*tnforaatioR afin que celle-
ei scit au service de tous ? Et comraent peut-il ae mettre en situa-
tion pour pouvoir benSficier de la ndcessaire coopSration interna-
tionale t 

Un eentre de documentation doit avoir des moyene princi-
paux et compldtis# Pour qu*il fonctionne il doit avoir les main-
d*oeuvre, qualiiications, formation et empioyeur, travaux d*lnfor-
mation acomplis, moyens de formation aux divers niveaux, person-
nel potentiellement disponible, ete.«. II doit avoir des <6quipements 
maMriel, iostallation» bStimente, eapacitds, modes d*utilieation 
et pui» des budgets et ressources finanetores, 4 

C, L'AIDE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES t 
La eoopiration avee ies organisations internationales qui 

6'oeeupent de services de donnees et dslnformatlon, peut aider 
notablement au ddveloppement des services nationaux, dans le cadrc 
de leurs actlvitis, d*aider k ta rdalisation des systfemes nationaux 
de services d*information dans les pays en voie de ddveloppement. 
II existe diverses fagons de relier les pays en vole de divelop-
pement avee les systSmes d*iniormation des organisations rSgtcnale» 
et des organisations internationales comme la famille des nations-
unies. 
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IV « LA ©IBLIOTHEQOE DE L*QRGAMS2,iE D*ETAT P0U8 LA 
PLANIFICATION 

s 

A. HISTORIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE ds Vorganleroe d'Etat 
pour la plentilcatlon 

La blbliothBque de l*organlsme d'Etat syrlen pour la planl-
fication a dti organisee en 1963, sous sa forae actuelle. 

Crdee en 1955» comme "biblioth6que du ddpartement de sta-
tistiques du mtnist&re de VEconemie", en 1962 elle a tit4 fondue 
en une seule blbltoth&que avec eelle de la planification, En 1968, 
II y a donc etine separation entre ces deux services. Les ouvragea 
spiciallsSs en statistiques ont remis au d^partement des statls-
tiques devenu plus tard le Bureau central des statlstiques» Les 
©uvrages spiclallsds en dconooiie et en planification ont 6t£ trans-
fdrd & la Bibliothfeque du Ministfere de la planiflcatton» 

La responsable de la btblioth&que, fonctionnalre au minls-
t6re, n'avalt aucune qualification en bibltoth&onomte, mais ses 
capacltds admlnistratives et sa connaissanee du frangals lui ont 
permie de commencer k organiser la bibliothfeque, a cre£ le fichier 
"auteurs" pour la totallte des ouvrages exlstant a la bibliotheque. 
En 1969, cette fonctionnaire a 6t< envoyd par le minist*re en Prance 
pour suivre un stage de six mois organisi par l^Uneeco. Pendant 
son sdjour en France, la biblioth&que est rest£e en vetlleuse, la 
personne chargee d*assurer Vinterim n'ayant aucune connaissanee 
en bibliothdconomie. 

A son retour, la bibliothdcaire en tttre a r<organts4 la 
btbliothSque selon les mdthodes et les moyens qu*elle avait appria 
en France. En particulier elie classait les oavrages scientifiques 
suivant la classification ddcinial universelle (C.D.U.), utillsde 
h VINSEE et k VOCED. Malheureusement en 1972, pour Jes raisons 
personnelles et de santd, la btbllothecatre a dQ interrompre ses 
fonctlons. 
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Pendant ctnq ane de 1973 4 1978, la blbliotheque p6riclita, 
puisqueelle dtait abandonn£e encore une fois, eane pereonnel qualifii 

Maia en 1977, Monsieur Georges Horanier, nomme lors 
d'un remaniement ministiriel, minietre de la planification, 8'intd-
ressa h la blbliothfeque. Considirant que la bibliothfeque conetituait 
un organe important de 1'organisme de planification, il dieida 
de la faire revoir, de la r£organiser. II fit detacher pour cela, 
une fonctionnaire qui avait suivi un etage de deux ans aux Etats-
Unis. Cette personne travailla seute pendant un mois. 

Je travalllais alors comme secretaire a la Direction de 
la planification des relations economiques et scientifiques, depuis 
un an. Ayant appris la vacance du poste a la bibllotheque, et 
souhaitant changer de travail, je posais ma condidature, acceptee 
par mon directeur et la vice-ibinUtre. 

La bibliothlcaire m*initia au travail de la biblioth&que, 
et je Vaidais k refaire les fichiers ; puisque la table des matieros 
Dewey avait adoptie, II fallait recommencer le travail k zero. 
Cetait un travail long et physlquement fatigant, pui$qu'il a fatlu 
reclasser tous les voiumes. Par ailieurs, ayant prdparc en deux 
ans, le bacealaureat de Vinstitut de secritariat, j*ai £tudi£ un 
petit peu les moyens de classeraent. J*ai dactylographid tout le 
fichier. 

Mals ta bibliothicaire avait ditachie seuleraent pour 
une periode d'un an, et elle reprit alors son service k la biblio-
thSque du Bureau central des statistiques. Rest£e seul pendant 
six raois, on me proposa un stage de forraation en bibilothdconomie 
en France, pour apprendre le mStier. Actuellement, une bibliothe-
caire expert des Nations-Unies, est responsable de la bibliotheque 
pour deux ans, aid^e d*une fonctionnaire qui n'a pas de quaiifica-
tion en bibliothdconomie. 

B. LA BIBLIOTHEQUE 
Les iocaux de la blbliothfeque sont insuffisants t une salle 

de 4 c&tres sur 10 mfetres, et un magasin de mSmes dimensions, 
raais pas au m8me «Stage. Ce qut pose probldme. De ces condttions 
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de locaux ddpendent dvtdemment la bonne ou la mauvalse tnstallation 
de la bibilotheque» 

Dane la salle, les rayonnages eont en forae d*araoires 
vitrSes, ierades 4 clef, ees armolres coraportent 9 rayonnagee par 
sSries superposSes de 3, et la hauteur, qut iait gagner de la sur-
face en sol et permet de ranger le maxlmura de volumes, ndcessite 
Vemploi d'eehelles. Chaque travie a une largeur de 1 m. i 1 m. 
50. 

Dans le magasin, la largeur des travdes est la mSme, roais 
les rayonnages sont mitalliques et non fixes, 

Le fonds de la biblioth&que est constitu6 d*environ 10 000 
ouvrages en arabe, francais, anglais et quelques ouvrages alte-
raands et russes. Les livres trattent des sujets qui concernent toutes 
les direetions de VorganistaeS, la majorttd traitent de sujets dcono-
miques, de planification gdndrale, d* administration, de ddmographie, 
d'industries. On re$oit quelques publications des Nations-Unles 
et des organisatlons suivantes $ 
- organisation mondiale de la santd (O.tl.S.) 
- bureau international du travait (B.I.T.) 
- organisation des Nations-Unies pour 1'atimentation et Vagricutture 
(F.A.O. et des autres...) 

En outre la Banque internationale pour la reconstruction 
et le ddveloppement, la ligue arabe et le marchd coraroun envoie 
aussi leurs publications. 

Enfin, la blblloth&que regoit des revues gdn6rates, et des 
revues sp6clalisSes dans les domatnes cttds ci-dessus, revus en 
arabe, anglais et frangats. 

tious poss^dons 500 pdriodiques spScialtsis en science dcono-
mique et soctale, et en science appliqu6e. Nous recevons dgalement, 
des rapports et Hsoluttons adoptds h Vtssue de conferences au 
niveau des pays arabes, atnsi que tes m&noires rdatisds par les 
<§tudtante de Vtnstttut de la planiflcation de ddveloppement ^conomi-
que et sccial dans te cadre de leurs etudes. Cet tnstitut est ratta-
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ch< au Mlntst6re de la plantltcatton. 

C# LA BIBLIOTHEQVE esl appelSe h deventr un centre de 
decueientation, aftn de mteux remplir sa missien, Des promesses 
©nt obtenues de la part du rolnistre de la planificatton pour 
une meilleure amiltoration des actlvitis du centre. C*est atnst 
que des agents ont 6t<$ envoyds en forroation pour apprendre des 
techniques de documentation et de bibliothdconomie, 

L'Etat» avait demandd le concours des Nations-Unies qui 
avaient ddpBchd un expert documentaliste pour la mise sur picd 
d'une structure efficace, de centre de documentatton. Actuellement, 
le nouveau ministre semble s'intdresser k 1 *dpanouissement du centre 
puisqu'11 a mSmc fait faire un projet de construction d*un bStiment 
neuf, car les locaux actuels dont nous dieposons ne sont pas 
adapti aux activttds du centre, Le servtce de documentation est 
con^u dans le cadre d*un bSttment a deux niveaux dont le 26me 
est rdservd au centre de documentation. II est prdvu un dquipement 
complet du centre dans le cadre du projct. 
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CGiiCLUSlGii 

La situation difficile que rencontrent lee biblioth6ques 
et les centres de dceumcntation, n*est pas prepre aux biblioth&quos 
fran^aises, Certes les deux situations ne sont pas incomparabiea 
compte tenu du niveau de d£veloppement de la Syrie, Cependant 
le centre de documentation du ministfcre de la planification rencontre 
beaucoup de probl&mes qui Ventravent gravcoent dans ie cadre 
de ses activitis* A Vindifftrence des pouvoirs pubiics qui 1'ont 
crSi, s*ajoute le manque criant de matdriel pour stocker les doeu~ 
ments ; ie concepteur responsable de la construction n*a pas prevu 
la flexibiliti du bStiment a tel enseigne que la surface disponible 
n*est trouvd insuffisante ; le personnel rccrute n'est pas qualifie 
pour g^rer correctement le centre, ce qui complique encore les 
problcmes» 

Le budget annuel qu'on accorde au centre de documentation 
est eompris dans le budget du ministere. 

Ce memoire n'a pas pu 6tre tres complet, faute d'une docu-
nientatlon suffisante, ce qui ne m*a pas permis de faire une descrip 
tlon d6taill<Ee du centre de documentation du Mtnistere de la planifi-
cation de la Syrie, ni de presenter un projet de structuration du 
centre afin d'amdliorer son fonctionnement, pour bien participer 
au ddveloppement du pays. 
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