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Proposition pour la création d'un centre d'information sur le recherche et le 

développement (CIRD) à Ouagadougou, Burkina Faso 

Préambule 

Le projet que nous proposons pourrait être considéré à première vue comme un projet 
"franco-français". Il nous semble important de préciser aux lecteurs de ce document que dans 
l'esprit des commanditaires et des rédacteurs de ce texte, la mise sur pied d'un Centre 
<l'Information sur la Recherche et le Développement (CIRD) à Ouagadougou pourrait créer 
une dynamique qui permettrait aux acteurs burkinabés du secteur de la recherche et de 
l'information scientifique et technique de relancer les initiatives locales et nationales déjà 
engagées mais actuellement suspendues ou en sommeil. 

Les activités définies et les compétences mobilisées au travers de ce projet peuvent et doivent 
servir d'appui aux autres centres de ressources existants. Une synergie, une mutualisation des 
moyens et une complémentarité des rôles devront' être développées avec les principaux 
acteurs burkinabés auxquels ce projet a été présenté au cours de cette mission. 

C'est aussi un travail de rationalisation et de capitalisation des ressources informationnelles et 
des ressources humaines actuellement dispersées entre les institutions françaises présentes au 
Burkina Faso. 

Il faut donc considérer ce projet comme le premier volet d'une démarche plus globale, ayant 
vocation à s'inscrire au sein du tissu local et national, en respectant l'esprit et la philosophie 
des projets et initiatives existants. 
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A. Les termes de référence de la mission

Cette mission commune IRD/Cirad s'est déroulée du 17 au 24/11/1999, à la demande du 

Service de la Coopération et de l' Action Culturelle (SCAC) dans le cadre du projet de la 
création d'un Centre <l'Information sur la Recherche et le Développement- CIRD. 
Les termes de référence de la mission étaient les suivants 

Envisager le regroupement des centres d'information du SCAC, de l'IRD et du Cirad en 
une seule entité. 

Réaliser un état des lieux de l'existant sur les trois structures. 

Prendre contact avec les structures nationales. 
Proposer des modalités de fonctionnement. 
Déterminer les moyens à mobiliser. 
Proposer un calendrier de réalisation. 

Un compte-rendu oral a été présenté le 24 novembre 1999 à M. Saudubray, chef du Service de 
la Coopération et de l'Action Culturelle, M. Le Guennou, chargé de mission, M. Klein, 

directeur du Centre <l'Action Culturelle de Ouagadougou. 

B. Contexte et ressources nationales

B. J Contexte

Depuis plusieurs années, les représentants de la coopération française et les délégués des 
organismes de recherche français présents à Ouagadougou ont partagé l'idée de créer un 

réseau d'information sur la recherche et le développement. 
L'hypothèse première portait sur la mise en commun des bases de données des divers 
établissements de recherche burkinabés et français: Université de Ouagadougou et CNRST, 

IRD et Cirad. Par manque de moyens financiers ce projet n'a jamais vu le jour. 

Aujourd'hui, le Service de Coopération et de l'Action Culturelle (SCAC) de l'Ambassade de 
France souhaite vivement organiser l' offre culturelle et scientifique française au Burkina 
Faso, au travers de deux structures 

Le Centre Culturel français (CCF) 
Le Centre <l'Information sur la Recherche et le Développement (CIRD). 

B.2 Les ressources nationales

La Dist du CNRST, M. Moussa Ouedraogo et l'Université et le conservateur de la 
bibliothèque universitaire Mme Sanoko sont des acteurs importants du dispositif 
informationnel burkinabé. 
Le RENER, Réseau National Education Recherche a remplacé le RIO, et a pour vocation de 
devenir un « intranet spécialisé » pour les organismes de recherche implantés au Burkina 
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Faso. Il s'agit d'une association de 7 adhérents qui a pour mission de gérer le réseau de 
télécommunications de la recherche. 
Le point focal du réseau est l'Université, Lonatel (fournisseur public d'accès) délivre des 
accès à des lignes haut-débit. À noter que nombre de partenaires utilisent les connections 
modem/ ligne téléphonique (le Cirad n'est pas encore connecté sur ligne spécialisée). 
Ce réseau est peu dynamique et sa maintenance manque de cohérence. 
Le centre Syfed n'a pas de titulaire pour le moment. A noter l'action de numérisation de 700 
thèses déposées au CAMES. 

B.3 Etat des lieux des ressources documentaires du CID, CDO, Cirad 

Organismes CID CDO-IRD Cirad 

Fonds 75 Périodiques 37 périodiques vivants 53 périodiques vivants 
vivants (32 (200 titres au total), 686 ouvrages, 1162 
abonnements, 3 titres 6800 monographies, documents de 
BDPA 40 titres 8 CD-ROM (Sésame, littérature grise, 5 CD-
donnés ou déposés Universalis, ROM (Sésame, 
par les services de la Anophèles, Archives Doc, 
coopération et Glossines ... ) Adventrop, Coton Doc, 
d'action culturelles, Budget annuel Entodoc) 
le CTA, FAO ... , d'acquisition 30 KF, Pas de budget 
3270 ouvrages fournisseur Lavoisier d'acquisition, Dons et 
( dotation MAE, dépôts des chercheurs 
AGRIDOC ... ) Cirad 

Métrage linéaire 69,50 m 258,80 m 87,50 m 
Conditions d'accès Accès public, ouvert Accès chercheurs, Accès chercheurs, 

du lundi 15 h-18 h au enseignants, étudiants enseignants, étudiants 
vendredi de 8h à ouvert du lundi au du lundi au vendredi de 
12h30 et de 15h à vendredi de 7h à 12h 7h à 12h30 H et 15h à 
18h et de 15h à 17h30 17h30 

Catalogues Texto Windows Texto sous Unix CDS-ISIS 
Thésaurus Ibiscus Thésaurus IRD Thésaurus Agrovoc 
Base BAOBAB : 7506 références 831 références 
3270 références 

Typologie des 3270 références dont 572 articles de 831 monographies en 
documents 2056 portant sur le périodiques, 6934 langue française ; 

développement, ouvrages(dont 1221 pas de dépouillement 
réparties en : congrès, 475 thèses et de périodiques 
223 articles de mémoires). 
périodiques, 66 

Typologie des thèses et mémoires, 
documents (suite) 976 monographies, 

791 documents de 
littérature grise. 
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Services Prêts et prêts week- Prêts internes, prêts Consultations, revue de 
end : 2173 en 1998. «inter-bibliothèques», sommaires, 
Revues et dossiers de photocopies (50 F photocopies(50 F CF A 
presse, CF A la copie, 25 F la copie, 25 F CF A 
bibliographies, CFA pour les pour les étudiants), 
bulletins de étudiants), point de liste des nouveautés ; 
sommaires vente des éditions de 
thématique,s, l'IRD 
photocopies (50 F 
CF A la copie, 25 F 
CFA pour les 
étudiants), point de 
vente des éditions de 
la Coopération 

Fréquentation Lecteurs abonnés : Lecteurs inscrits : 660 Lecteurs inscrits : 
450 Visiteurs : 5000 néant 
Visiteurs : 7664 Moyehne/jour : + de Visiteurs : 500 
Moyenne/jour : + de 23 personnes Moyenne/jour+ de 2 
27 personnes personnes 

Les chercheurs Cirad 
ne sont pas 
comptabilisés 

Ressources propres Droits d'inscription : Photocopies : 50 F Photocopies : 50 F 
au 22/11/99 1000 F CFA, CF A la copie, 25 F CF A la copie, 25 F 

photocopies : 50 F CFA pour les CF A pour les étudiants 
CF A la copie, 25 F étudiants 
CFA pour les (photocopies :250 

' étudiants 000 CFA/an, vente 
d'ouvrages 1 200 000 
FCFA) 

C. Proposition d'organisation 

C.1 Contexte général 

L'opportunité s'offre à nous au travers de cette mission de présenter une proposition de projet 
pilote : 

Le montage de ce centre constituerait en effet un premier rapprochement des deux 
organismes IRD-Cirad en réalisant une intégration des activités IST au Burkina 
Faso. 

En privilégiant une dimension « centre de ressources », nous pourrons déployer un 
programme d'activités relativement vaste allant de la mise à disposition de 
documents primaires à J 'accès au support multimédia et aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication. L'accès à internet pour les 
usagers mais surtout la mise en place de contenus (informations, base de données, 
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texte intégral, liens avec des sites spécialisés, gestion de forum, accès à des bases 
image . .. ) orienteront d'entrée ce nouvel espace de communication dans une 
perspective de diffusion des savoirs. 

Bien entendu ce dispositif devra s'intégrer et fonctionner en synergie avec les 
structures nationales et locales existantes. Notre approche privilégiera la mise en 
partage des compétences et des savoirs . 

. 
Un certain nombre de points sont d'ores et déjà acquis : 

Le désengagement officiel du SCAC du Centre d'information sur le développement 
(CID) . 

La volonté d'établir une convention tripartite (SCAC-IRD-Cirad) qui reg1ra le 
fonctionnement du futur dispositif, avec un comité de pilotage chargé de 
l'élaboration d'une programmation annuelle et l'évaluation des résultats du CIRD. 

La position de l'IRD dans ce montage comme étant l'établissement sur lequel 
s'appuiera Le CIRD. 

C.2 Apports initiaux des partenaires 

Les apports des partenaires dans le cadre du montage du centre pourraient être de diverses 
natures : 

- En terme d'expertise : Mission IRD-Cirad du, 17 au 24 novembre 1999. 

- En terme matériel et financier pour le montage: 

SCAC : 250 KF en équipement, 
IRD: 250 KF pour la construction d'un bâtiment. 

- Pour le fonctionnement annuel : 

IRD: 30KF 
SCAC: 50 KF 

Bien évidemment l'ensemble de ces dispositions devra être confirmé par les diverses 
institutions. 

- Les ressources humaines : 

L'IRD fournirait au projet un documentaliste, un aide documentaliste actuellement 
en poste au Centre de documentation, un informaticien à temps partagé. 
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Le Cirad mettrait à disposition la documentaliste actuellement en poste à la 
délégation. 

Il est demandé au Cirad de préciser la nature de son apport au projet en terme de : 

Ressources humaines : confirmation de la mise à disposition de la documentaliste 
en poste à la délégation. 

Fourniture de toute ou partie de sa production éditoriale pour consultation et dans 
la perspective de constituer un point de vente commun avec les Editions de l'IRD. 

C.3 Les modalités de fonctionnement 

Convention tripartite 

Nous proposons qu'une convention tripartite régisse les relations entre les trois partenaires : le 
Service de coopération et d'action culturelle de !'Ambassade de France, l'IRD et le Cirad. 
Ce document contractuel fixera les apports initiaux et la nature de la participation de chaque 
partenaire au sein du CIRD. 

Un Comité de pilotage sera réuni afin de veiller au respect des accords, de contrôler la gestion 
du CIRD mais aussi l'application et l'évaluation de la programmation annuelle. 

Un projet de convention sera élaboré et proposé par lÇ! service juridique de l'IRD à l'ensemble 
des partenaires. 

Comité de pilotage 

1. Le Comité de pilotage réunit des membres de chaque organisme : un représentant du 
Service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, les représentant et 
délégué géographiques de l'IRD et du Cirad, un responsable du secteur de l'information de 
l'IRD et du Cirad et l'équipe du CIRD. 

2. Les membres du Comité de pilotage se réservent le droit de convier à leurs réunions des 
experts extérieurs qui pourront contribuer à l'enrichissement des débats. 

3. Les membres du Comité se réunissent un fois par an à Ouagadougou, au cours du 
quatrième trimestre. 

4. Le Comité de pilotage est ) 'instance où sont élaborées les modalités pratiques de 
fonctionnement du CIRD : évaluation des activités et des objectifs assignés au CIRD au cours 
de l'année, programmation des activités pour l'année suivante. 

5. Le Comité de pilotage est également l'instance où le responsable du CIRD rendra compte 
des crédits engagés et où sera raisonnée l'imputation des crédits de l'année suivante. 
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6. La première réunion du Comité de pilotage sera l'occasion de valider collectivement ses 
règles. 

Mandat du CIRD 

1. Le Centre d'information sur la Recherche et Je Développement a pour mission : 
de fournir des services et produits d'information destinés à un large public : 

étudiants, 
enseignants, 
chercheurs, 
journalistes et professionnels de l'information et de la communication, 
les acteurs du développement, ingénieurs, assistants techniques, ONG, bureaux 
d'études et consultants. 

2. Les prestations du CIRD correspondent aux produits et services de base suivants : 

l'accueil dans un centre de ressources documentaire et multimédia, accès aux 
collections, ouvrages, bases de données en ligne, cédéroms et internet, 
un service question-réponse, 
le prêt "week-end", 
la fourniture de documents, 
la formation des lecteurs à l'interrogation des bases de données et aux nouvelles 
technologies de l'information, 
la vente de revues et d'ouvrages édités par l'IRD et le Cirad. 

D'autres prestations pourront être proposées et développées par le responsable du centre et son 
équipe, mais devront s'inscrire dans une programmation raisonnée au sein du Comité de 
pilotage. 

3. L'accès aux services de l'actuel CID (service du SCAC) est soumis à un droit d'inscription 
annuel de 1000 Frs CF A/an, le Comité de pilotage devra statuer sur le maintien ou la 
suppression de ce droit d'accès. Les centres IRD et Cirad sont accessibles gratuitement. 

4. La répartition budgétaire sera décidée par le Comité de pilotage du CIRD. 

5. Les coûts unitaires des services documentaires seront fixés par le Comité de pilotage du 
CIRD. En attendant la première réunion de cette instance, les coûts en vigueur seront 
reconduits : 

achat de photocopie 50 Frs CF A et 25 Frs CF A pour les étudiants, 
achat d'ouvrages et de revues à prix catalogue ou remisés par les éditeurs, 
le service question-réponse (en cas d'achat de données), à prix coûtant. 

6. Le responsable du CIRD adresse trimestriellement un état cumulé des dépenses et des 
recettes au représentant géographique de l'IRD et présente les comptes chaque année au cours 
du Comité de pilotage. 

Mission IRD/Cirad novembre 1999 7 



7. Le budget du CIRD reposera sur les contributions financières des partenaires SCAC, IRD, 
et Cirad (à déterminer) 
L'IRD et le Cirad contribueront également en nature à l'alimentation du fonds documentaire, 
par des dons d'ouvrages et de cédéroms et autres produits d'information. 

D. Les publics, les produits et s~rvices 

D. J Le public du centre 

Organismes CID 
Typologie des lecteurs 46% étudiants, 

21% ONG, 12% 
fonctiormaires et 
élèves, 10% 
assistants 
techniques, 7% 
enseignants, 2% 
journalistes, 1% 
autres 

CDO-IRD Cirad 
62 % étudiants 27 % 60 % étudiants 30 
chercheurs (hors % chercheurs (hors 
IRD), 7 %ONG et Cirad), 10 % 
agents de enseignants, et 
déveldppement 4 % consultants 
enseignants, 

Il est important pour les commanditaires de ce projet que l'ensemble des publics existants soit 
maintenu. Une attention toute particulière devra être portée aux acteurs économiques et du 
développement. 

D.2 L'accès aux documents primaires et aux bases de données bibliographiques 

L'accès aux documents primaires constituera un des axes majeurs de développement des 
activités du CIRD. En effet, l'attente des utilisateurs dans ce domaine est importante. Le plan 
de développement des collections et la politique d'acquisition du CIRD devront faire l'objet 
d'un soin particulier. 

Une liste de titres de référence sera fournie par les experts au début du mois de janvier 2000, 
afin d'engager des abonnements. 

Un travail de comparaison des fonds périodiques détenus par le CID, le CDO-IRD et le Cirad 
est en cours. La conservatrice en chef de la bibliothèque universitaire de Ouagadougou a 
manifesté son intérêt pour cette démarche et souhaite au plus tôt raisonner sa politique 
d'acquisition en cohérence avec le CIRO. 

Au-delà des fonds détenus, L'IRD et le Cirad détiennent des fonds importants en métropole 
ou dans d'autres pays. L'accès à ces ressources par le biais d'un service d'accès aux 
catalogues et de fourniture de documents devra être envisagé au cours de! 'année 2000. 

Pour débuter le CIRD devra accueillir les lecteurs au sein d'un nouveau bâtiment, composé de 
deux salles de consultation. 
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La première salle donnera accès aux collections de périodiques et d'ouvrages les plus récents 
(cinq dernières années), le reste étant stocké en magasin. L'accueil sera assuré par les aides 
documentalistes. 

La seconde salle sera réservée à la consultation d'internet et des ressources multimédia, 
l' accueil sera assuré par les documentalistes. Les utilisateurs pourront être initiés à 
l'utilisation des outils et produits multimédia et à la navigation sur internet. 

La fourniture de documents sera assurée sur place par les aides documentalistes. Ce service 
sera payant. 

Il sera également possible d'interroger en ligne les bases de données internationales (sur 
serveurs, accès payant), cependant on privilégiera l'accès aux bases de données 
internationales via internet (accès gratuit). 

D.3 L'activité autour du multimédia 

L'accès à des ressources multimédia scientifiques, est un des axes de développement du 
CIRD. Le Cirad en tant que producteur de Cédéroms scientifique mettra à disposition une 
partie de sa collection de cédéroms : Sésame-doc, Adventrop, Ovin-doc, Ento-doc, Coton-doc 

qui complètera celle de l'IRD (Anophèles, glossines, Internet au Sud, ... ). 

Les documentalistes recevront une formation aux pratiques des nouvelles technologies de 
l'information, afin d'initier et de former à leur tour les usagers. 

Des cédéroms permettant l'accès au texte intégral seront également fournis par le Cirad 
Sésame V6, Collection de la revue Bois et Forêts des Tropiques (1949-1999). 

E. Les ressources humaines 

E.J Recommandations générales 

Afin de démarrer dans de bonnes conditions, il nous semble fondamental de confier la 
direction du centre pour une période transitoire de 6 à 8 mois à un professionnel de 
l'information expérimenté et extérieur aux équipes existantes. 
C'est pourquoi nous recommandons une expatriation temporaire de 6 à 8 mois d'un 
professionnel de l'information pour occuper le poste de responsable du centre. Dans ce 
contexte, le Cirad propose que ce professionnel soit issu de ses équipes. 

Au terme de cette période, un responsable local sera recruté sur un support de poste IRD. 

Entourant le responsable, deux documentalistes assureront les opérations techniques de 
constitution et alimentation des bases de données (catalogage - indexation), numérisation des 
documents, accueil et formation des lecteurs aux nouvelles technologies de l'information. Il 
est important pour la qualité du service, que ces deux documentalistes puissent être 
polyvalents sur les principales tâches . 
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Les postes de documentalistes pourraient être occupés par mesdames Tankoano (IRD) et 
Sankara (Cirad), actuellement en fonction. Une formation aux pratiques et usages des 
nouvelles teclrnologies de l'information et de la communication devrait être envisagée pour 
ces personnes ( cf. paragraphe E). 

Les profils proposés ci-dessous devront bien entendu être adaptés au contexte et aux 
personnes autant que de besoin. Le rattachement de l'informaticien au centre est une option 
qui permettrait au responsable durant la période de montage de mobiliser ses compétences de 
manière privilégiée. Après la période de montage du centre, cette fonction pourrait être 
partagée. 

E.2 Le responsable du centre 

Mission : Sous l'autorité du Représentant de l'Institut de Recherche pour le Développement, 
le responsable du centre a pour mission de gérer et d'animer le Centre d'Information de 
Recherche et de Développement. 

Il mettra en œuvre la programmation annuelle validée par le Comité de pilotage du CIRD, 
composé de représentants des trois institutions fondatrices (SCAC, IRD, Cirad). Il aura la 
charge d'exécuter le cahier des charges des prestations et produits d'information diffusés par 
le CIRD. 

Compétences : Le responsable du CIRD devra élaborer chaque année une proposition de 
programmation, et le planning d'exécution s'y rapportant, ainsi que le budget prévisionnel, 
qu'il présentera aux membres du Comité de pilotage. 
Il restituera 1' ensemble des engagements et des dépen?es aux membres du comité de pilotage. 

Le responsable du CIRD aura en charge la gestion des ressources humaines rattachées au 
centre : 1 informaticien, 2 documentalistes, 1 aide-documentaliste. 
Il assurera la coordination des activités de cette équipe. 
Il gérera la politique d'acquisition du centre, ainsi que les relations avec les fournisseurs . 

Il maîtrisera les nouvelles technologies et de l'information : connaissance d'internet, 

Aptitudes : à manager une équipe, être un bon gestionnaire, sens de la communication, 
capacité à représenter son organisme dans le cadre de réunions professionnelles. 

E.3 Les documentalistes 

Mission : Sous ) 'autorité du responsable du centre, les documentalistes ont pour mission de 
gérer et d'alimenter la base de données bibliographiques du Centre <l'Information de 
Recherche et de Développement. 
Ils participent à la conception et à l'alimentation du site Web, aux opérations de numérisation, 
ils ont en charge l'accueil des lecteurs au sein de l'espace dédié aux nouvelles technologies et 
assurent la formation des usagers. 
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Ils élaborent une gamme de produits et de prestations répondant à la demande des publics : 
recherche d'informations, bulletin, dossiers documentaires, surveillance en continu de 
l'information .. . 

Enfin, ils assurent l'alimentation de la bases de données : catalogage et indexation. 

Compétences Les documentalistes auront une bonne connaissance des sources 
d'information, des modes d'accès .. Ils auront ou acquerront une connaissance des techniques et 
outils liés aux nouvelles technologies de l'information tels que internet et la gestion d'outils 
multimédia. 

Ils prendront en charge le traitement de l'information, catalogage et indexation .. Ils prendront 
en charge les actes de gestion liés à la gestion des collections et à la vente d'ouvrages . 

Aptitudes : Les documentalistes devront faire preuve d'une capacité d'adaptation, d'un esprit 
d'équipe, de rigueur, de capacité de communication et de sens de l'anticipation. 

E.4 Les assistants documentalistes 

Mission : Sous l'autorité du responsable du centre, les assistants documentaliste ont en charge 
la gestion et l' alimentation de la base de données bibliographiques du Centre <l'Information 
de Recherche et de Développement, ils assistent les documentalistes dans les fonctions de 
catalogage. 

Ils participent à l'accueil du public en salle de lecture et assurent le classement et rangement 
des documents et assurent la reprographie et la numérisation des documents. 

Compétences : Les aides documentalistes devront maîtriser les techniques de traitement de 
l'information, catalogage, techniques de classement, connaissance des principes d'archivage. 

Ils auront des compétences en matière de recherche d'information, et une bonne connaissance 
des outils et catalogues mis à la disposition des lecteurs. 

La maîtrise de logiciels de bureautique 

Aptitudes : Les aides documentalistes devront avoir une capacité d'écoute, de compréhension 
des utilisateurs et de communication. 

E. 5 L'informaticien 

Mission : Sous l'autorité du responsable du centre, l'informaticien aura en charge la gestion 
du réseau, le développement et la maintenance du site web, des bases de données. Il 
participera au choix des équipements informatiques du centre, postes de travail des agents et 
stations de consultation en salle de lecture et en assurera l'installation et la maintenance. 

Il secondera le responsable de centre et les documentaliste sur les aspects de production et 
d'édition de produits d'information. 
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Compétences : L'informaticien aura une bonne connaissance des techniques réseaux, il devra 
maîtriser le logiciel documentaire utilisé par le centre. 

Il maîtrisera les technologies de l'information et de communication, les techniques liées au 
développement du Web et à la bureautique, une bonne connaissance des techniques de 
télécommunication. 

. 
Il devra mettre en pratiques des techniques de planification de diagnostic et de gestion de 
projets. 

Aptitudes : L'informaticien devra avoir une capacité d'écoute et de traduction des besoins des 
professionnels de l'information. Il aura un esprit d'équipe, sera rigoureux et aura le sens de 
l'organisation. 

F. Les moyens informatiques et mobiliers 

F.J Le système d'information 

La base de données documentaire sera gérée sous le logiciel texto en attendant l'évolution 
l'IRD du système d'information. de la Direction de l'information et de la Communication. 
Les applications web et multimédia seront développées sous les dispositifs informatiques de 
l'IRD. 

F.2 L'équipement informatique et bureautique 

Le CIRD devra disposer d'un équipement informatique suffisant et performant pour remplir 
sa m1ss10n. 
Cette rubrique devra bien évidemment faire l'objet d'un examen approfondi dans les semaines 
qui précéderont l'installation (se reporter en annexe 5). 
Un photocopieur, un téléviseur et un magnétoscope figureront parmi les matériels du CIRD. 

F.3 Le mobilier 

L'équipement mobilier est à prévoir, le SCAC tient à ce que cet espace soit particulièrement 
accueillant et moderne. Un budget spécifique devra être déterminé sur ce poste. Une 
cinquantaine de places assises en salle de consultation et une douzaine dans la salle 
multimédia sont à prévoir. 
Un espace aménagé de fauteuils pourra être aménagé pour la lecture de la presse quotidienne 
et hebdomadaire, des séparations amovibles et présentoirs permettront de créer des espaces 
isolés. 
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Des rayonnages conséquents devront être installés afin de recevoir les quelque 400 mètres 
linéaires recensés (paragraphe B.3). 

G. Proposition d'un planning de réalisation 

L'Ambassadeur de France souhai{e pouvoir inaugurer l'inauguration des locaux en juin 2000. 
Compte-tenu de ce délai très court, nous proposons le calendrier suivant : 

Dates 
Liste des opérations début fin 

Enrichissement de la base de 
données Cirad nov.99 - mars 
( catalogage/indexation) 2000 

Signature d'une 
tripartite 

convention février-mars 
2000 

Construction du bâtiment et fév .-avril 2000 
connexion au réseau IRD 

Finalisation de l'organisation Fév.2000 

Formation des personnels en fév.2000 
place 
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Acteurs 

S. Sankara 

(~uivi L. 
Grasset) 
SCAC/IRD/ 
Cirad 

1ère version 
proposée par l' 
IRD 

IRD 

IRD-Cirad 

Samaké 
Mamadou 

M.M. 
Tankoano et S. 
Sankara 

Observations 

Monographies en langue 
anglaise 

Définition du mandat du 
CIRD, Apports initiaux 
des partenaires, moyens 
de fonctionnement 
permanents, comité de 
pilotage, programmation 
annuelle, définition des 
produits et services et des 
modalités de diffusion 
Programmation de 
l'activité informatique et 
"Webmaster" IRD 
Ressources humaines 
nécessaires, finalisation 
des profils, définition 
d'un profil de responsable 
Approche des techniques 
documentaires 
(Ouagadougou, 
IPD /AOS) 

Pratiques des nouvelles 
technologies de 
l'information, créer et 
gérer un site web. 
Organisme formateur à 
déterminer. 



Constitution de la base de Mars 2000 CID/Cirad/IRD Formatage des données 
données sous Texto Windows et 

CDS-ISIS vers Texto ou 
transfert vers le futur 
système IRD 
Contrôle de qualité des 
reformatages 

Tri des fonds CID Avril 2000 M. Baffo Sélection et 
« désherbage » des fonds 

Tri des fonds Cirad Avril 2000 S. Sankara Sélection et 
« désherbage » des fonds 

Installation dans les nouveaux mai 2000 Installation des 
locaux équipements mobilier et 

informatiques, 
organisation des 
magasms 

Transfert des collections CID et mai 2000 CID/IRD/Cirad Installation dans les 
Cirad nouveaux bâtiments 
Préparation de la juillet 2000 Budget prévisionnel et 
programmation 2001 projets 2001 et définition 

des produits et actions 
Ouverture au public fin septembre CIRD Ouverture des salles de 

2000 consultation et 
(dates de la multimédia 
rentrée scolaire 
et universitaire) 

Bilan des opérations et novembre 2000 SCAC-IRD- Restitution des activités, 
programmation 2001 Cirad programmation des 

moyens à mobiliser pour 
2001 
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Conclusions 

Suite à la restitution orale du 24 novembre 1999, à l'ambassade de France à Ouagadougou, 
M. Saudubray demande à ce que Mmes Favier et Grasset appuient le projet auprès des 
services de M . La Cognata au MAE. 
Ce qui fut fait en janvier 2000 par M.N. Favier auprès de M. La Cognata et M. Schwartz. 

Les diverses parties doivent maintenant confirmer et préciser leurs apports dans le projet. 

Depuis cette date la direction générale du Cirad s'est engagée à mettre à disposition la 
documentaliste actuellement en poste à Ouagadougou au sein de la délégation Cirad, dans le 
cadre de ce projet. 
De plus le Cirad propose que l'agent expatrié soit un membre de ses équipes de professionnels 
de l'information. 

Les apports financiers du SCAC soient 250 KF d'équipement et 50 KF de fonctionnement 
annuel devront être confirmés 

Les investissements de l'IRD d'un montant de 250 KF pour la réalisation d'un bâtiment 
devront également être confirmés. Ainsi que l'affectation des postes d'informaticien 
(proparte) et du futur responsable du Centre. 

A confirmation de ces éléments, les services juridiques de l'IRD proposeront aux partenaires 
un projet de convention tripartite qui fixera les modalités de fonctionnement du CIRD. 
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Programme des visites et réunions 

Plan du bâtiment 

Listes des périodiques détenus par le CID, l'IRD et le 
Cirad 
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Evaluation des équipements informatique et mobilier 
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Plan du bâtiment 
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Parti architectural 

Le pnncipe fondamental qui a guidé l'approche conceptuelle était de faire une conception 
architecturale simple qui prend en compte les ouvrages déjà existants sur le site. 
Cette bibliothèque devra être naturellement bien éclairée et ventilée ce qui s'est traduit par de 
larges ouvertures vitrées côté est et nord. Ces mèmes directions se voient protégées par des 
auvents ombragées ce qui permet d'éviter les infïltrations des eaLL"- pluviales. 

Descriptif sommaire 

Gros œune : Fondations classiques et semelles en B.A; dallage de 10cm, maçonnenes de 
parpaings pleins de 20cm 

Structures et Parois : parois porteuses en parpaings creLLx de 15cm et de l O cm. La structure 
sera en B.A noyée dans la parois maçonnée. 

Charpente et couverture : Elles sera faite à base de structure métallique lPN 80 pour pannes et 
poutres raidisseurs en IPN 100/120. La toiture sera en bac aluminium 6110 autoporteuse à 
agrafer sur pannes. 

Menuiseries : En métalliques vitrées ouvrant à la française et en souffler. Présence de hublots 
fixes: vitrage antélio clair de 5 mm . 

Revètements et peinture : intérieurs en carreaLLx grès cérame de .30x..30 et peinture vinylique 
sur parois, glycàophtalique sur plafonds et boi se ries diverses . 

Electricité : Confonne à la nonne Sonabe l avec équipements appropriés. 

Ventilation : ventilation mécan.ique à installer ( brasse urs d'air) et climatisation à réserver. 

Estimation sommaire 

Cette-estimation prend en compte essentiellement les prix unitaires surfaciques de la 
phase APS ( avant projet sommaire ). Ces prix intègrent les sujétions inhàentes aLL'\. espaces à 
traiter ainsi que les profils projeks à savoir: 

--J Fondation classique 
--J Murs porteurs en parpaings 
-V Structures porteuses en béton anné 
--J Enduits marmorex 
,/ Menuiseries en métalliques ouvrant à la françai se 
'1 Charpente en ferme métallique 
'1 Couverture en bac alu 6i!O~m~ 
'1 Etc. 
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• 

Sallè de lecture : l T2 ,5m2 : 172,5 x 85000F/m2 
Salle de consultation : 53,4 m2:64x75000F/m2 
Coursives 35m2: 55x50000F/m2 

Honoraires étudès et suivi 

= 14 662 500 F CFA 
= 4 050 000 F CF A 
= l 750 000 F CFA 

= l 800 000 F CFA 

le Coût d'objectif préconisé pour la réalisation du projet de construction d'une 
bibliothèque à !'!RD est de: 22 217 500 F CFA 
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2Liste des périodiques reçus par le C.I.O. 

Le Monde diplomatique 
Les cahiers agricultures 
Les Cahiers de la recherches 
développement 
Politique africaine (non en cours) 
Revue Tiers-Monde 
Croissance 
Marchés tropicaux et méditerranéens 
Revue d'économie du développement 
Science et vie (non en cours) 
Education des adultes et développement 
Problèmes économiques 
Jeune Afrique 
Afrique agriculture 
Eurêka 
CEDRES Etudes (non en cours) 
Courrier ACP-UE 
Perspectives de 1 'alimentation 
Cultures et pénuries alimentaires 
Spore 
Systèmes solaires 
Ecodécision (non en cours) 
Développement et santé 
ORSTOM Actualités 
Afrique éducation (non en cours) 
Afrique express (non en cours) 
Coton et développement 
Cérès (non en cours) 
Reflets sahéliens 
Bulletin du réseau TP A 
Afrique contemporaine 
Agriculture et développement 
Ag1iculture + développement 
Flamboyant 
Techniques financières et 
développement 
Science vie micro 
L'autre Afrique 
Grain de sel 
Liaison énergie francophonie 
Habbanae 
Courrier de la planète 

Revue d'élevage et de médecine 
vétérinaire des pays tropicaux 
Courrier de l'UNESCO 
La lettre de l'ISTED 
Population reports 
Banques d'Afrique 
Syfia bulletin de presse 
Mémoire de trame 
Echo du COTA 
Commentaire 
L'express 
L'expansion 

Presse burkinabè 

Sidwaya 
L'Observateur Paalga 
Le Pays 
Le Journal du soir 
Regard (non en cours) 
Journal du jeudi 
L'indépendant 
L'entrepreneur 



lnstltut de rechen:he 
pour le developpement 

CENTRE DE DOCUMENTATION 
******************************** 

LISTE DES PERIODIQUES EN COURS 

Afrique Contemporaine* 
Afrique et Developpement 
Animal Research and Development 
Autrepart 
Bulletin Agrometeorologique 
Bulletin Agrometeorologique Decadaire 
Bulletin du CODESRIA 
Bulletin du Reseau Erosion 
Cahiers d'Etudes Africaines* 
Cahiers d'Etudes et de Recherches Francophones : Sante* 
Cahiers de la Recherche Developpement* 
Chronique du CEPED 
Coton et Developpement 
Courrier : Afrique, Cara'ibes, Pacifique, Union Europeenne 
Documentaliste, Science de !'Information* 
Economics 
Echos du COT A 
Eureka* 
Horizon : Bulletin Bibliographique de l'IRD 
International Family Planning Perspectives 
Journal Officiel du Burkina Faso 
Lettre du reseau GAO 
Natural Resources and Development 
Observateur Paalga (L') 
Partners in Research and Development 
Plant Genetic Resources Newsletter 
Politique Africaine* 
Population et Societes 
Pour la Science* 
Recherche (La)* 
Sante du Mende 
Secheresse : Science et Changement Planeaires* 
Sidwaya 
Sciences du Sud 
Studies in Family Planning 
Systemes de Pensee en Afrique Noire* 
Veille Climatique Satellitaire 



Liste des périodiques disponibles au CIRAD 

Titre 

Aciar Newsletter 

Afrique agriculture 

Agora Tech 

Agrhymet info 

Agriculture + Developpement rural 

Agriculture et Développement 

Agronomie 

Agronomie Tropicale 

Bois et Forêt des Tropiques * 
Bull d ' Air Développement 

Cahiers Agricultures 

Cahiers de la Recherche Développement 

CIA T International 

CIFORNews 

CIPEA Actualités 

Club du Sahel 

CORAF Action 

Coton et Développement 

Courrier de ! 'Environnement de l 'INRA 
-

Courrier ACP - CEE 

CRDI Explore 

Crop Science ·x-

Diversity 

• Echo de l ' ITTA 

Eurêka 

Fruitrop 

Fruits 



Gasga Newsletter 

Grain de sel 

• Ibsram Newsletter 

IFDC Report 

IIT A Research 
. 

International Sorghum and Millets Newsletter 

International Rice Research Newsletter 

International Arachis Newsletter 

International Chickpea Newsletter 

International Pigeonpea Newsletter 

IRRl Reporter 

ISNAR Newsletter 

La recherche 

1,0tt1=e de la Dee GIRA:8 EA 

Médit 

Oléagineux, corps Gras Lipides 

Onions Newsletter for the Tropics 

OR:S'fôM :A:ctmdités 

ORSTOM Actualités 

Plant Genetie Resources Newsletter 

Plantations, Recherche, Développement 
~ 

Recherche 

Revue d'Elevage et de Médécine Vétérinaire des pays 
Tropicaux -

Revue de Presse CIRAD 

Rice Reporter 

-S,6,~ 

Sésame Bulletin 

• Spore 

Syfia * 
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Annexe 5 

Evaluation des équipements informatique et mobilier 

L'évaluation ci-dessous méritera d'être affinée et les prix négociés auprès des fournisseurs. 

1. Equipement informatique et bureautique 

l O micros multimédia 9kf/poste 
l serveur 
Onduleur 
Cormectique 
10 licences Pac Microsoft Pro (Word 
Excel, Power Point, Access) 
2 photocopieurs (location/maintenance) 

2. Equipement mobilier 

5 Bureaux 4KF/bureau 
5 Chaises ergonomiques l .2KF/chaise 

20 Tables 10 KF/table 
60 Chaises 20KF/10 chaises 

10 Fauteuils l.SKF/fauteuil 
2 Tables basses l KF/tables 

4 Présentoirs 7KF/présentoirs 

3. Télévision et magnétoscope 

Total Général 
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90KF 
10 KF 
12 KF 
lOKF 
lOKF 

5 KF 

20KF 
6 KF 

20KF 
12 KF 

15 KF 
2KF 

28 KF 

12 KF 

250 KF 
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