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Résumé 
Le monde de la recherche en Algérie est en pleine expansion. En quelques années, plusieurs 
dizaines d’universités ont été créées pour accueillir des milliers de jeunes étudiants. Les 
dispositifs Ist doivent s’adapter à une très forte pression de la demande informationnelle 
ainsi générée. Le Réseau Algérien de Documentation Agricole est une des réponses  à ce 
bouleversement. Les différentes étapes de développement de ce projet, les choix 
technologiques et les évolutions impulsées par les professionnels de l’information  sont 
évoqués dans cette communication. De la gestion documentaire au document numérique, 
quels défis, quelles réponses… ? 

1. Le contexte algérien 
 
1.1 Le système national de la recherche1 
 
Le système national de recherche algérien a connu après les initiatives fondatrices, des 
années 1970, de l’Office National de la Recherche Scientifique (ONRS) et du Haut 
Commissariat à la Recherche (HCR), une période d’instabilité des institutions. En 2000, la 
création d’un Ministère Délégué à la Recherche Scientifique, rattaché au Ministère de 
L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique relance une dynamique dans ce 
secteur.  
 
Quelques repères chiffrés : 

56 établissements d’enseignement supérieur (dont 27 universités, 13 centres universitaires, 6 
écoles nationales, 6 instituts nationaux, 4 écoles normales supérieures). 

Structures de recherche : 11 centres de recherche, deux unités de recherche relevant du 
secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 3 agences nationales de 
développement de la recherche et de la valorisation, 30 programmes nationaux de recherche 
dont un sur les Technologies de l’information et informatisation, près de 600 laboratoires de 
recherche agréés.  

Le Réseau ARN (Algerian Research Network) : regroupe l’ensemble des institutions à 
caractère scientifique et technique. Il constitue un réseau sectoriel et permet la 
communication avec le monde extérieur à travers Internet. Il comprend une infrastructure 
nationale et une liaison internationale sur les États-unis et le Canada ainsi qu’une liaison 
internationale sur le réseau GEANT.   

                                                 
1 Se reporter à l’enquête conduite dans le cadre du projet SIST http://www.sist-sciencesdev.net/pays/algerie.html
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L’infrastructure nationale est basée sur des points de présence à travers les grandes villes qui 
regroupent les raccordements de tous les organismes de chacune des régions ; un site central 
à Alger, trois sites régionaux répartis géographiquement : à l’Est (Constantine), à l’Ouest 
(Oran) et au Sud (Ouargla), 22 points de présence situés dans différentes villes. Les liaisons 
nationales sont constituées de liaisons SDH et PDH pour le site central (34 et 155 Mbit/s) et 
de liaisons nxE1 pour les sites régionaux et de liaisons nx64k à 2 Mbit/s pour les points de 
présence. La liaison internationale actuelle est une liaison satellitaire à 26 Mbit/s sur les 
États-unis et 36 Mbit/s sur le Canada.  

1.2 Quelques éléments sur le dispositif IST 
 
En 2003, La Direction des Réseaux et Systèmes d’Information et de Communication 
Universitaires au sein du Ministère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique est chargée de conduire la modernisation des dispositifs IST nationaux.  
Les principaux acteurs institutionnels dans le domaine des NTIC sont : le Centre d’Etudes et 
de Recherche sur l’Information Scientifique et Technique (Cerist), le Centre de 
Développement des Technologies Avancées (CDTA), l’Institut National d’Informatique 
(INI), les départements d’informatique des universités, les grandes bibliothèques 
universitaires, les départements d’information et de documentation des Ecoles 
d’Enseignement Supérieur.  
 
1.3 La formation des professionnels en IST 

 
1.3.1. Insuffisance des plans de formation 

Pour évaluer les ressources humaines disponibles, et les besoins en formation notamment en 
ce qui concerne les nouveaux métiers de l’information, nous avons réalisé, en 2004, une 
enquête au niveau de 42 organismes du Grand Alger2 : 18 universités et grandes écoles, 19 
entreprises (choisies parmi les plus importantes sur la base  d'un classement publié dans la 
revue Economia), et 5 centres de recherche. Les établissements ayant participé à cette 
enquête relèvent de huit ministères différents : (tableau n°1).  

Tableau n° 01 : Enquête régionale sur les RH en IST : les établissements participants .  

Organismes 
Tutelles 

Bibliothèques 
universitaires Entreprises Centres de 

recherche Total 

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique 

18 00 01 19 

Ministère des transports 00 02 00 02 
Ministère de l'énergie et des 
mines 00 03 00 03 

Ministère des finances 00 04 00 04 
Ministères de l'agriculture 00 03 03 06 
Ministère de l'intérieur 00 00 01 01 
Ministère de l'industrie 00 05 00 05 
Ministère des PME/PMI 00 02 00 02 

Total 18 19 05 42 
 

Des résultats de cette enquête, il apparaît clairement que le nombre et la qualité des 
professionnels de l’information sont en décalage par rapport au nombre d’étudiants, 
d’enseignants et de chercheurs  qui a subi une véritable explosion. Certains indicateurs nous 
interpellent sur l’urgence d’un plan de réajustement de l’offre à la demande.   

                                                 
2 Amrar Nora. Les nouveaux métiers de l’information. Evaluation des besoins de formation en Algérie. Mémoire 
de magister en bibliothéconomie et sciences documentaires, université d’Alger, 2005. 
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Quelques constats : 

1. Parmi les 70% des structures documentaires qui n’ont pas du tout informatisé leur 
gestion, figurent 12 bibliothèques universitaires sur 18. La gestion informatisée étant  une 
condition pour la performance de plusieurs services très sensibles (prêt, acquisition, 
abonnements…), au niveau des structures universitaires, il est difficile d’assurer un accueil 
de qualité aux étudiants dont le nombre ne cesse de croître .   

2. Sur l’ensemble des personnels en poste, on ne recense que trois personnes ayant le grade 
de « conservateur de bibliothèque » : deux  sont à la bibliothèque centrale de l'INA et un à la 
bibliothèque centrale de l'université de Blida. La question de la formation de personnels 
chargés de diriger les bibliothèques et centres de documentation reste largement posée. Le 
taux de 3 conservateurs pour 18 bibliothèques universitaires, ainsi que l’affectation de 
techniciens supérieurs à  des postes de direction de centres de documentation ne peut 
soutenir des programmes de développement des TIC.  

3. Pour 18 bibliothèques universitaires et de grandes écoles ayant participé à cette enquête, 
seuls 7 ingénieurs en informatique sont en poste. Avec moins d’un ingénieur en 
informatique pour deux bibliothèques universitaires, comment envisager une dynamique de 
développement de réseaux, même si les financements sont souvent disponibles ?  

4. Dans les entreprises , la situation est quasiment similaire, les personnels en poste sont 
majoritairement (40%) titulaires d’une licence en bibliothéconomie;  l’encadrement par les 
ingénieurs en informatique est dérisoire : 7 ingénieurs pour 19 entreprises. 

5. Dans les trois types de structures documentaires concernées, les fonctions des personnels 
de niveau universitaire ou équivalent, demeurent très traditionnelles ; 90% des 
professionnels sont répartis sur deux catégories d’activités : bibliothéconomie : 54% ; 
gestion administrative et technique : 13% ; fonctions bibliothéconomiques et de gestion : 
23%. 

6. Hormis les bases de données qui occupent 5 postes à plein temps sur les 101 postes, 
toutes les activités destinées au développement des TIC (bases de données, sites web, 
administration réseaux) sont accessoires, elles n’occupent pas de postes de travail à plein 
temps.   

1.3.2. Valoriser les atouts 

Pour sortir les bibliothèques de cette quasi absence d’un personnel d’encadrement de haut 
niveau, le renforcement des compétences des personnels qui ont une licence ou un niveau 
équivalent reste la solution d’avenir. En dehors des possibilités de recrutement de jeunes  
diplômés disponibles sur le marché du travail, des plans de formation continue sont à 
construire autour de la catégorie de personnels titulaires d’une licence -ou d’un niveau 
équivalent- qui représente près d’un quart des ressources en poste.   

La jeunesse du potentiel humain des bibliothèques et centres de documentation  est 
également un facteur qui peut motiver et favoriser la mise en place de plans de formation 
continue; 62% du personnel se trouve dans une tranche d’âge comprise entre 20 et 40 ans, 
seulement 4% se trouvent dans la tranche d’âge entre 50 et 60 ans, donc en  fin de carrière.  
De plus l’embellie que connaissent les structures documentaires en matière de création de 
postes de travail reflète bien la stratégie actuelle de développement des TIC qui tend à se 
généraliser : le personnel recruté entre 2001 et 2003 représente 33% de l’ensemble du 
personnel recruté entre 1974 et l’an 2000.   

Pour valoriser cette politique de recrutement, il est plus que jamais indispensable d’offrir au 
marché du travail des profils adaptés.  
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2. Le Réseau Rada : constitution d’un pôle national  de compétences 
en matière d’information agricole 
 
2.1 1992-1998, la période fondatrice 
 
En 1992, le Réseau Algérien de Documentation Agricole (Rada) a été créé, dans un contexte 
caractérisé par l’explosion du nombre d’établissements de formation et des effectifs 
d’étudiants, par quatre établissements fondateurs : l’Institut National Agronomique (INA), 
l’Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA), l’Institut Technique 
des Grandes Cultures (ITGC) et le Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les 
Régions Arides (CRSTRA).  
Garant de la pérennité et de la performance du Rada, un projet de coopération algéro-
français a permis son développement de sorte à offrir un système d’information qui 
s’affirme comme un modèle pour les autres secteurs.    
 
A cette période, peu de programmes d’informatisation et peu de moyens d’accès aux bases de 
données internationales étaient mis en place en Algérie pour répondre aux besoins en 
information scientifique et technique de la communauté universitaire. L’Institut National 
Agronomique d’El Harrach (Ina) était alors, un des rares établissements, à avoir pu maintenir 
ses abonnements aux revues scientifiques internationales, malgré les contraintes économiques 
fortes. L'Ina recevait un flux de plus d’un millier d’utilisateurs externes en provenance de tout 
le pays, qui faisait donc des centaines de kilomètres, pour consulter sur place, la 
documentation scientifique et technique de sa bibliothèque. 

 
Dans la première phase de sa mise en œuvre, le RADA a bénéficié d’un appui très 
important de la coopération française, qui a permis de former ses professionnels de 
l'information et de l'informatique. Le partenariat algéro-français a permis également 
d'investir dans des équipements et logiciels informatiques qui ont renforcé et ouvert des 
accès novateurs à l’information scientifique, tel que l'informatisation et la mise en ligne des 
catalogues des bibliothèques de trois membres fondateurs du RADA.  
 
La succession et le suivi des  programmes d'appui sur une décennie, se sont déclinés autour 
des axes suivants : 
         -      informatisation des fonds documentaires, 

- acquisition de bases de données bibliographiques internationales, 
- fourniture de DSI, associées à des photocopies d’articles de périodiques, 
- acquisition de produits documentaires. 
 

2.2 1998-2000, le renforcement de l’infrastructure technologique  
 
La deuxième phase du projet (programme triennal 1998/2000), a permis l’installation 
physique du réseau intranet de l’Ina. La partie algérienne a supporté une partie importante 
du coût des équipements (plus de 3 km de FO), ce qui a permis de généraliser l’accès au 
réseau Internet au sein de l’Ina, pour les enseignants, étudiants, techniciens… La partie 
française a financé l'acquisition d'une station HP UNIX et un système de gestion de bases 
de données relationnelles, le logiciel Loris.  
 
A l'issue de cette seconde phase, le Rada a disposé d'une infrastructure  technologique qui 
lui a permis de faire migrer ses bases de données d’un système très limité (micro cds/isis) 
vers un système beaucoup plus performant doté de tous les modules de gestion 
documentaire (prêt, abonnement, acquisition), ainsi que d'un module web rendant 
opérationnel un accès partagé et en ligne à la base de données du réseau. 
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Le programme triennal 1998-2000 de coopération algéro-français, a donc permis d’implanter 
une solution technologique qui s’inscrit dans une logique de partage de ressources et de 
compétences. Grâce aux compétences capitalisées lors des ateliers de formation suivis au 
Cirad, les ingénieurs de l’INA ont adopté une méthodologie très fiable d’import de données 
vers un SGBDR et le montage d’une base de données collective, stockée sur un serveur 
commun. 
 
2.3 Les premiers acquis  
 
2.3.1 La montée en charge de la base de données bibliographique  
 
Un des objectifs fondamentaux du Rada concerne la création de la mémoire nationale.  
Selon une étude réalisée dans plusieurs centres de recherche du secteur agricole, 75% des 
chercheurs algériens considèrent qu’un des points faibles de la production scientifique 
nationale est l’inexistence de mécanismes permettant son transfert, 86% considèrent qu’elle 
est quasiment inaccessible, faute de recensement suffisant. Une défaillance accentuée par la 
dominance de la littérature grise : la production d’ouvrages dans les circuits commerciaux 
de l’édition est évaluée à 3%. Pour compenser cette défaillance, 64% se reportent sur les 
communications, considérant pour plus de la moitié (63%) que la valorisation des acquis de 
la recherche passe par le transfert de l’information produite. L'insuffisance d’outils de 
signalement de la production intellectuelle nationale est vécue comme une forte contrainte 
par les chercheurs algériens; 90% expriment leur difficulté à identifier la production 
scientifique du système national de recherche agricole3. 
 
Cette contrainte est aggravée par un énorme retard dans les programmes d’informatisation 
des systèmes d’information. Une enquête réalisée en 19984 auprès d’une trentaine de 
bibliothèques agronomiques, révèle que seulement 35 % ont entamé l’informatisation de 
leurs fonds documentaires, achevée dans 15 % des cas. Selon une étude réalisée auprès de 
chercheurs : 81% ne sont pas satisfaits par la dominance de l’imprimé comme support 
d’information, ils utilisent les technologies de l’information et de la communication dans 
des proportions très limitées : internet 9% , bases de données 11%, veille scientifique 0%. 
Leurs attentes sont très orientées sur ces technologies : 67% classent l’actualité de 
l’information scientifique comme premier critère de satisfaction, 91% souhaitent utiliser 
internet, et 84% les bases de données.  
 
C’est dans ce cadre que le référentiel bibliographique des annales de L’INA a été constitué. 
Cette base de données compte 504 références d’articles, elle répond à un important besoin 
de décloisonnement des chercheurs dans la mesure où elle permet de savoir qui fait quoi, 
sans compter son rôle dans la constitution de la mémoire nationale sectorielle. Avant ce 
programme d’informatisation, l’accès aux articles des annales ne pouvait se faire qu’en 
lisant les sommaires des différents numéros. 

 
2.3.2 L’accès aux ressources internationales 
 
En termes de résultats, le projet Rada a permis de créer de nouveaux espaces d’information 
et de communication qui contribuent à améliorer la qualité des activités de  formation et à 
alimenter le processus de recherche de ses membres, en offrant aux utilisateurs :  

- l’accès généralisé au réseau Internet, 

                                                 
3ANSEUR Ouardia, Issolah R. Dir. Usages et besoins informationnels du chercheur dans le secteur agricole 
algérien. Thèse de magister en bibliothéconomie et sciences documentaires, Université d’Alger, 2002.  
4 ISSOLAH Rosa. L’offre informationnelle agricole algérienne. Evaluer pour évoluer et s’adapter à un 
environnement en mutation. Thèse de doctorat, Université de Lyon II, 1998.  
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- l’accès en ligne au catalogue des bibliothèques du réseau RADA sous le logiciel 
Loris, 

- l’accès aux bases de données bibliographiques internationales : Pascal, Current 
Contents, Agris, 

- l’accès à la base de données internationale Biosis, associant les revues en texte 
intégral. 

 
2.4 Le projet bibliothèque virtuelle 2003/20055  
 
Dans un nouveau programme triennal 2003/2005, algéro-français, adopté par le comité 
mixte de coopération qui s'est réuni en avril 2003 à Paris, les membres fondateurs du Rada 
orientent leur projet vers la création d'une bibliothèque virtuelle agronomique. Cette 
approche s’articule autour de trois axes :  

- l'informatisation des catalogues de plus d’une trentaine de bibliothèques 
spécialisées qui intégreront le Rada, dans les années à venir ; ce qui permettra de 
créer un référentiel national sectoriel et accessible via un portail, 

- la création d’une base de données d'experts, 
- la mise en ligne en texte intégral, des travaux universitaires, des publications 

scientifiques et la mise en œuvre d’une chaîne d'édition numérique. 
 
A l'issue de ce programme, il s'agit : 
 

- D’offrir aux acteurs de la formation et de la recherche, un portail d’information et  
de communication qui favorise les accès, les échanges, les constructions et les 
transferts des savoirs, avec la création de plusieurs espaces permettant : 

 Le renforcement et l'accès unifié à l’information : bases de données, veille…, 
 La mise à disposition d'outils de travail collaboratif, et le développement 

d'espaces échanges : forums…, 
 La mise en place d'une approche et d'outils de gestion des connaissances et 

d'enseignement à distance. 
 
- De collecter, structurer et diffuser toute l’information concernant la production 

scientifique nationale, en associant le texte intégral au référentiel bibliographique 
et aux bases de données d’expertise.  

 
L'environnement souhaité à l'issue de ce programme triennal, devrait permettre de réunir 
les conditions informationnelles pour créer un observatoire national des sciences et 
techniques, dotant l'Algérie d'un outil de pilotage, d’évaluation de son potentiel et de ses 
résultats scientifiques (élaboration d'indicateurs, de tableaux de bord, analyses 
prospectives…), et de valorisation de la recherche au bénéfice du développement.  
 
Sur la base du cahier des charges fonctionnelles de la base de données en texte intégral, la 
solution retenue pour la mise en place d’une chaîne de l’édition numérique est cyberdocs. Il 
s’agit d’une plate forme développée par l’université de Lyon II, dans le cadre d’un projet 
soutenu par l’agence universitaire de la francophonie (AUF) 6. 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Titre du projet « programme triennal 2003/2005 de coopération algéro-français. Création d’une bibliothèque 
virtuelle agronomique. Capitaliser et accéder aux savoirs pour le développement de la formation et de la 
recherche en Algérie ».  
6 Pour en savoir plus : http://sourcesup.cru.fr/cybertheses
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2.5.  Un besoin de démultiplication de projets d’informatisation   

Durant l’année 2004, une enquête7, au niveau de 33 établissements du Grand Alger, 
représentant une typologie et des spécialités très différentes : (bibliothèques universitaires, 
de centres de recherche et d’entreprises) montrait que : 

- Les sources informationnelles électroniques sont inexistantes dans près de la 
moitié (48%) de ces établissements,  

- 36% n’ont pas du tout entamé l’informatisation de leurs catalogues, 

- 70% n’ont pas informatisé leur gestion documentaire.  

Ces résultats, montrent combien le chemin est encore long, malgré les efforts déployés par 
l’Algérie pour favoriser et encourager la connexion au réseau internet. Il convient donc de  
déployer un plan de développement des TIC qui soit plus élargi. . 

3. Les collaborations internationales : un rôle stratégique dans le 
dispositif Rada 
 
La réussite d’un projet comme le Rada dépend aussi des partenariats qui vont appuyer le 
développement du réseau. Il serait présomptueux de prétendre que les éléments ci-dessous 
reflètent la globalité des liens que le Rada a tissé au cours de cette décennie. Cependant, les 
éléments choisis illustrent la diversité des partenariats qui se sont maillés autour du réseau . 
 
3.1 Le cadre bilatéral 
 
Créé en 2003, Le Haut Conseil algéro-français Universitaire et Recherche 8 à vocation à : 

- encourager les échanges entre établissements partenaires de l’enseignement 
supérieur et de recherche algériens et français ; 

- mettre en œuvre des projets et programmes d’intérêts communs en matière de 
formation initiale et continue, de formation de jeunes chercheurs et d’enseignants  
chercheurs ; 

- favoriser l’intégration des établissements supérieurs et de recherche algérien dans 
l’espace euro- méditerranéen. 

Plusieurs projets « Ist et systèmes d’information » ont été labellisés par le Haut Conseil : le 
projet Sist et le projet de création du master Iside. 
 
3.1.1 Le partenariat Rada/ Cirad  
 
Le Cirad9 est un opérateur technique du Ministère des Affaires étrangères français qui a 
pour mandat de contribuer au développement des pays du Sud dans un contexte de 
recherche, d’expérimentation, de formation et d’information scientifique et technique. 
Le partenariat Rada/Cirad se révèle être exemplaire et très structurant pour le 
développement du réseau. En effet, les parties algériennes et françaises sont solidaires et 
complémentaires, y compris dans la répartition des financements du projet. Tout au long de 
cette décennie, les professionnels de l'information et de l'informatique du Cirad ont mis en 
place un processus de transfert de savoirs-faire et de formations à la maîtrise d’ouvrage qui 
a écarté tout risque de substitution, permettant ainsi au Rada, d'être autonome au niveau 
technique et de rester maître de ses choix et orientations. 
La totalité des projets conduits ont fait l’objet d’une co-rédaction et d’une co-
construction10. 

                                                 
7 ISSOLAH Rosa. L’offre informationnelle agricole algérienne. Evaluer pour évoluer et s’adapter à un 
environnement en mutation. Thèse de doctorat, Université de Lyon II, 1998.  
8 Pour en savoir plus : http://www.hcur.org
9 Pour en savoir plus : http://www.cirad.fr
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3.2 Un exemple d’opération issue de partenariats croisés : la constitution d’un  
consortium de presse électronique 
 
Le consortium de la presse électronique en agronomie (CPE) a été constitué avec le soutien 
financier de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), en appui à l’Université 
Virtuelle Francophone (UVF).  
 
3.2.1. L’Université Virtuelle Francophone 
 
Les objectifs, que tente d’atteindre cette Université Virtuelle Francophone, se résument 
comme suit : 

- développer en s’appuyant sur les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, le travail en réseau, la mise en commun de ressources en français, 
la transmission des savoirs et des savoir-faire dans une optique de solidarité et de 
co-développement ; 

- permettre un rééquilibrage des flux d’informations Nord-Sud et développer une 
production scientifique au Sud ; 

- faire bénéficier les étudiants francophones issus de zones dont la situation 
géographique ou socio-économique serait un handicap, d’un apprentissage de 
qualité ; 

- diffuser largement les produits d’enseignements ouverts francophones.  

3.2.2.Les objectifs du consortium de presse électronique 
 
Le champ d’action du CPE concerne les sciences agronomiques au sens large, y compris, les 
sciences vétérinaires et halieutiques. Il repose sur les principes suivants : 

- Le consortium vise à mettre à la disposition des enseignants et étudiants une 
bibliothèque virtuelle en agronomie. Il doit contribuer au transfert des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication vers les institutions des pays 
du Sud. Il doit également permettre de favoriser les échanges entre partenaires du 
Sud. 

- Le consortium est un espace de partage : l’expertise et l’expérience de chacun de 
ses membres doit bénéficier à tous. Les moyens mis en œuvre dans le cadre du 
consortium doivent permettre la diffusion et l’échange d’information entre ses 
membres. 

- Le consortium est créé par les institutions citées après. Il a pour vocation 
d’accueillir de nouveaux membres qui pourront bénéficier de ses acquis. 

 
Les partenaires sont : 

- Cirad : Centre de Coopération Internationale en Recherche   Agronomique pour le 
Développement, France 

- Ciheam-Iamm : Centre International de Hautes Etudes Agronomiques 
Méditerranéen de Montpellier, France 

- Ina : Institut National Agronomique, Algérie 
- Inat : Institut National Agronomique de Tunisie, Tunisie 
- Ird  : Institut de Recherche pour le Développement, France  
- Isra  : Institut Sénégalais de Recherche Agricole, Dakar, Sénégal 
- Auf : Agence Universitaire de la Francophonie, Bureau de Paris, France. 
 

3.2.3. Fonctionnement du consortium 
                                                                                                                                                         
10 L. Grasset , « Dix ans de partenariat franco-algérien entre le Réseau Algérien de Documentation 
Agricole (RADA) et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (Cirad) 1992/2003 : Bilan et perspectives ». Rapport de mission novembre 2003. 
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Au moment de sa mise en place, le consortium a distingué les fonds anciens des fonds 
courants. L’atelier organisé au Cirad, en mars 1999, a permis de mettre en évidence la 
nécessité de mettre au point un itinéraire technique de production du document courant, qui 
devait prendre en compte les possibilités techniques des pays du Sud. La production de 
documents structurés sur la base de formats représente en effet un moyen et un enjeu 
considérable pour la diffusion et la valorisation des résultats de recherche des pays du Sud, à 
travers les réseaux internationaux. La production scientifique africaine est très dispersée en 
raison des cloisonnements institutionnels, et de l’insuffisance des mémoires nationales, 
entraînant une déperdition des connaissances, des redondances de travaux et des gaspillages 
financiers. L’ensemble de la région pose un sérieux problème de déficit de contenus visibles 
et accessibles sous forme électronique : elle génère 0,4% du contenu du world wide web et 
0,02% si l’on exclut l’Afrique du Sud. 

 
Pour les fonds anciens, il n’était pas question de récupérer les sources de documents sous    
forme électronique : celles-ci étant soit inexistants (documents antérieurs à 
l’informatisation), soit dispersées, hétérogènes…La numérisation par scanner fût la solution 
retenue. En termes de résultats les établissements fondateurs du CPE ont pu réaliser 
localement la numérisation rétrospective des périodiques dont ils sont éditeurs. Le Cirad, en 
sa qualité de coordonnateur du projet a produit les cédéroms de l’ensemble des périodiques 
numérisés par les membres du consortium. Les cédéroms sont la propriété des institutions 
détentrices des droits ; elles peuvent les diffuser comme elles le souhaitent. Des exemplaires 
de chaque cédérom sont diffusés gratuitement à tous les membres du consortium ainsi qu’à 
l’AUF11. 
 
En plus de la diffusion par les réseaux, ces cédéroms permettent aux utilisateurs non 
connectés d’accéder à la production du consortium. Selon le centre d’observation des études 
africaines (COBEA) l’Afrique qui représente 13% de la population, ne compte que 1% 
d’internautes, alors que les pays industrialisés avec 15% de la population mondiale, 
comptent près de 88% d’internautes. Les Etats Unis et le Canada en absorbent à eux seuls 
57%. Au Sénégal, on compte un accès internet pour 2200 personnes, 1 pour 5700 personnes 
au Cameroun, 1 pour 25 000 en Guinée. 

3.2.4. La numérisation des annales de l’INA, un travail de mémoire et de valorisation 
 
La participation de l’INA au CPE a permis de produire un cédérom de 8700 pages,  
permettant d’accéder en texte intégral à toute la collection des annales de l’INA publiée 
entre 1939 et 1999. La collection imprimée complète n’existait qu’en deux exemplaires au 
niveau du pays. En participant à ce projet l’INA peut faire circuler l’ensemble de sa revue 
qui était exclue du prêt pour des raisons de conservation.   
 
En résumé : 
 
le projet RADA a donné naissance à un partenariat très structurant entre l'Ina et le Cirad . 
Au travers de l'investissement du chef de projet algérien, ce partenariat a su mobiliser 
d'autres partenaires internationaux sur des projets porteurs pour l'Algérie. A titre d'exemple, 
citons : 

                                                 
11 Chaque membre reste détenteur de ses droits (copyright) sur la production éditoriale qu’il apporte au CPE. 
L’adhésion au consortium ne constitue en aucun cas un transfert de la propriété de ces droits. Chaque membre 
garanti que tous les éléments apportés au CPE ne sont pas constitutifs d’une atteinte à la propriété d’un tiers. 
Dans le cas contraire, le coordinateur ne pourra pas être tenu responsable. 
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- Le consortium de presse électronique en agronomie, associant la France, l'Algérie, 
la Tunisie, le Sénégal… ; financé par l’AUF (numérisation des Annales de l'Ina 
accessibles sur le web, 1939/1999) 

- Le programme PAR (programme d’appui régional), coordonné par le CIHEAM12 
et financé par l’UE visant la création d’une université virtuelle agronomique 
(UVA). 

- Le projet de «formation de formateurs sur les nouvelles technologies de 
l’information », qui a accueilli à Alger deux sessions de cent formateurs chacune 
en 2001; financé par les fonds de la francophonie pour les inforoutes et l’AUF. 

Cette expérience de multi-partenariats est transposée au niveau national dans le cadre du 
projet "bibliothèque virtuelle agronomique", qui prévoit l'intégration d'une trentaine de 
bibliothèques au RADA. 
Du côté français, cette dimension d'ouverture prévoit d'associer au Cirad, des partenaires 
reconnus au niveau international tels que l’Université Lumière de Lyon 2. De même, la 
contribution de l'Observatoire scientifique technique (Ost) serait souhaitable dans le cadre 
d'un transfert méthodologique pour de la mise en œuvre d'observatoires.   
La construction de synergies sera déterminante pour la poursuite de ce projet, dont 
les résultats sont très attendus par la communauté universitaire algérienne. 

4 Le transfert de savoir faire et la formation des compétences 
 
4.1 La capitalisation de compétences un enjeu majeur de la démarche du Rada  
 
Un des points forts du projet Rada dans son ensemble c’est que ses concepteurs ont 
considéré la formation des ressources humaines et la construction de pôles de compétences 
comme un véritable capital qui garantit la pérennité du réseau et de ses programmes. Sur 
l’ensemble du processus d’informatisation, les professionnels de l’information et les 
informaticiens des membres fondateurs du Rada ont participé à des ateliers répondant aux 
besoins de chacun des programmes mis en place : administration des réseaux, 
informatisation des fonds et de la gestion documentaire, création de sites web, 
numérisation … 
C’est ce transfert de savoirs-faire qui a permis à l’Ina de monter les cahiers des charges 
fonctionnelles et techniques de la ré-information sous le système Loris. L'appui du Cirad a 
été également déterminant dans le choix des solutions technologiques : logiciel, 
architecture du système,  plateforme d’édition numérique… 
 
Aujourd’hui, les savoirs-faire capitalisés par les professionnels de l'information de l’Ina à 
travers les différents programmes de formation sont transférables vers une multitude de 
bibliothèques spécialisées en agronomie et dans les domaines connexes : une trentaine dans 
l’enseignement supérieur. L’appui de l’INA aux bibliothèques, de création récente, est 
envisageable sous forme d’ateliers de formation et de  missions d’appui  sur les sites 
universitaires. On peut dire qu’un modèle méthodologique Rada existe. 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Pour en savoir plus : http://www.iamm.fr. L’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier est l’un des 
quatre instituts du centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes. Et est à la fois un 
centre de ressources scientifiques , une plateforme de perfectionnement des cadres et centre multimédia 
d’information scientifique et pédagogique. 
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4.2 . La formation de formateurs en ingénierie des systèmes d’information et du 
document électronique 

  
Au delà de ces formations ponctuelles qui répondent à un plan de collaboration  bien défini, 
ce sont les formations académiques de haut niveau qui consolideront l’émergence de 
compétences, capables de promouvoir une dynamique de développement des systèmes 
d’information nationaux. C’est dans cette perspective que s’inscrit la création à Alger d’un 
magister en Ingénierie des Systèmes d’Information et du Document Électronique (ISIDE). 

 
Le Magister ISIDE entame sa première année d’existence en 2004/2005. La création de ce 
diplôme est le résultat d’une convention de coopération algéro-française entre l’Institut 
National d’Informatique (INI) et le Centre d’Études et de Recherche en Information 
Scientifique et Technique (CERIST) du coté Algérien et l’École Nationale Supérieure des 
Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB) du côté Français. Des 
enseignants de l’Université Lumière Lyon II et de l’Université Jean Moulin Lyon III 
participent également aux enseignements dispensés à Alger. 
 
L’origine de la création de ce diplôme part du constat, que les technologies de 
l’information et de la communication ont modifié profondément la problématique des 
sciences de l’information, dans la mesure où des savoirs et des compétences nouvelles ont 
émergé. Ces savoirs et ces compétences s’étendent entre autres aux applications réseaux, 
aux supports numériques dont le  multimédia, etc. 
 
Pour l’Algérie, ce diplôme répond à une double urgence :  

- former  un corps d’enseignants chercheurs en sciences de l’information et de la 
communication ; 

- promouvoir et disséminer les technologies de l’information et de la 
communication. 

A l’inverse des formations traditionnelles qui dissocient complètement la formation post 
universitaire en informatique de la formation post universitaire en bibliothéconomie et 
sciences documentaires, la grande valeur ajoutée du magister ISIDE, c’est qu’il vise la 
formation de profils qui se distingueront par une double compétence en informatique et en 
sciences de l’information.  
Cette double compétence devenue indispensable pour maîtriser le développement des 
technologies de l’information et de la communication, repose sur des contenus 
pédagogiques qui sont conçus et dispensés par des enseignants de rang magistral affiliés 
aux établissements membres du Consortium impliqués dans le projet.  
 
Le développement de ce diplôme s’inscrit également dans le cadre d’un programme de 
coopération algéro-français qui prévoit :  

- la participation des enseignants de l’ENSSIB, des universités Lumière  Lyon II et 
de Jean Moulin Lyon III aux enseignements dispensés dans le Magister ISIDE,  

- la co-direction par des équipes algéro-françaises de mini-projets et de mémoires 
de Magister, 

- la co-production de supports pédagogiques, en conformité avec la réglementation 
en vigueur dans les deux pays. 

- un transfert méthodologique et de savoir faire des équipes françaises vers les 
équipes algériennes : les modules du magister seront dispensés par des binômes 
algéro-français,  

- un appui à la soutenance de thèses de doctorat, pour les enseignants dont les 
travaux sont en voie de finalisation. 
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L’expérience capitalisée dans le cadre de ce magister devra donner naissance à un projet 
d’école doctorale en sciences de l’information et de la communication  

5. Les professionnels de l’information à l’ère du document numérique 
 

5.1 La mise en place de l’application Cyberdocs 13

 
Dans le cadre du projet de bibliothèque virtuelle agronomique (2003-2005) initiée par le 
Réseau Rada, une formation à l’utilisation de la plate forme Cyberthèses a eu lieu à Alger du 
16 au 21 avril 2005. Cette formation a été assurée par une équipe d’experts Cyberdocs de 
l’Université Lyon 2 dirigée par Jean Paul Ducasse, directeur des services d’édition 
scientifique électronique de l’Université, responsable du programme Cyberthèses.   

Cette formation a pour but la maîtrise et l’appropriation des techniques de production des 
documents scientifiques en format structuré XML et leur utilisation pour permettre la 
diffusion et le signalement des collections de documents scientifiques disponibles et 
produits par les membres du réseau RADA.  

La formation s’est déroulée à l’INA, dans les locaux de la Bibliothèque centrale où des 
ordinateurs connectés au serveur provisoire Cyberdocs de l’INA étaient disponibles. La 
plupart des établissements membres du RADA étaient représentés par un binôme composé 
au moins d’un informaticien et d’une ou plusieurs documentalistes. 

L’objectif était de former en même temps les informaticiens et les documentalistes. Le 
programme était donc conçu sous forme de séances spécifiques et de séances communes aux 
deux catégories de professionnels. En effet, certaines étapes du processus de conversion, 
d’archivage et de diffusion des documents électroniques nécessitent un échange et une 
concertation. L’informaticien qui a en charge l’installation et la gestion de la plate forme de 
production doit pouvoir vérifier que le travail de conversion des documents produits par 
l’équipe des documentalistes s’est effectué normalement. Dans le cas contraire, il doit  
pouvoir dialoguer avec les documentalistes pour leur expliquer la teneur des messages 
d’erreur et leur indiquer où se situe le facteur d’erreur. En général, les causes d’erreur sont 
triviales : une image, un tableau dont le lien avec le document maître n’est pas présent, une 
erreur de balise « ouvrante » ou « fermante ». De la même manière, les erreurs à 
l’indexation ou au chargement du document sur la plate forme SDX sont élucidées en 
commun. Cela permet de constituer des binômes de professionnels qui réalisent que leur 
démarche est complémentaire et réclame une coopération permanente.  

Les séances propres à chaque groupe ont permis aux différents participants de s’approprier 
les techniques informatiques ou documentaires, selon les cas, spécifiques au processus de 
l’archivage et de la diffusion électroniques des thèses.  

Pour les informaticiens, les processus de choix des composants qui vont permettre 
l’installation logicielle de la plate forme, qui reposent tous sur des logiciels libres et sur des 
formats ouverts, sont importants. Ils ont pu ainsi  tester la logique de l’Open Source et des 
logiciels libres en vraie grandeur dans l’utilisation des composants et dans la logique de 
conversion avec la préconisation des formats ouverts : XML, Unicode. Cela leur permet de 
mettre en pratique des attitudes en matière d’utilisation logicielle qui sont différentes, dans 
leur approche, des solutions propriétaires. 

Pour les documentalistes, le traitement, la vérification et la conversion des documents a mis 
en lumière l’importance du format structuré et les possibilités de valeur ajoutée 

                                                 
13 Ducasse Jean Paul. Formation des formateurs du RADA à l’utilisation de la plate forme Cyberdocs. Rapport 
de mission, Alger avril 2005. 
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documentaire que cela représente dans la logique de communication ouverte. La production 
et la conversion des documents dans un format pérenne, libre et ouvert comme XML, a 
permis d’aborder concrètement la problématique de l’accès ouvert et de la communication 
scientifique électronique.  

Les compétences capitalisées dans le cadre des différents ateliers organisés au Cirad durant 
toutes les années qui ont précédé à la mise en place de ce projet sur l’édition numérique, 
ainsi que l’implication des participants et l’expression commune de leur projet a amené les 
formateurs de l’université de Lyon 2 à dépasser les objectifs initiaux de cette session de 
formation à Alger. Nous sommes passés du cas particulier des thèses et mémoires à la mise 
en ligne des documents numérisés rétrospectivement, à la production de revues 
électroniques en ligne et à la production de documents structurés en langue arabe en 
respectant la norme Unicode. 

Un programme qui demandera à être validé par les instances scientifiques concernées a pu 
être tracé autour des éléments suivants : 

- l’indexation et la mise en ligne à travers la plate forme Cyberdocs des articles 
numérisés rétrospectivement de la revue « les Annales de l’INA » : la réalisation 
d’un bordereau de métadonnées  traité dans la chaîne Cyberdocs comme un 
document permettra de diffuser à travers la plate forme SDX, ces documents en 
format PDF, mais compatibles OAI-PMH. 

- La production de revues électroniques notamment la revue « Céréaliculture » 
produite par l’Institut Technique des Grandes Cultures. (ITGC)  A partir de 
l’expérimentation qui a été réalisée, quelques ajustements seront nécessaires dans 
la structuration et la présentation des articles de revues.  

- La production et la diffusion des documents scientifiques en langue arabe. 

Dans ces deux derniers projets, le programme RADA montre toute sa puissance de mise en 
réseau des compétences disséminées dans plusieurs institutions. Il est possible de dupliquer 
et d’étendre à l’intérieur de l’Algérie ce mode de production et de partage de ressources 
scientifiques.  Dans le domaine de l’archivage et de la diffusion des documents 
arabophones, il y a un espace de coopération où les membres du réseau RADA ont un rôle à 
jouer à l’échelle du Maghreb et éventuellement avec certains établissements scientifiques du 
Moyen Orient. 

5. 2. Les fonctions pédagogiques des professionnels de l’information 

5.2.1. La formation des étudiants à l’utilisation des TIC. 

L’introduction des nouvelles technologies au niveau de l’institut national agronomique a 
profondément modifié les pratiques informationnelles des étudiants et des enseignants 
chercheurs qui bénéficient d’une plate forme d’information très diversifiée sur l’intranet de 
l’établissement : base de données locale sous Loris, bases de données bibliographiques 
internationales, bases de données internationales avec texte intégral, abonnements aux 
revues électroniques…  

L’ensemble de cet investissement répond à un double objectif : 
 

- assurer une  formation de qualité, 

- permettre la réalisation des travaux de recherche dans de bonnes conditions.  
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Les mémoires d’ingénieurs, comme ceux du magister qui sont la base de la pyramide de le 
recherche au sein de l’établissement ont longtemps posé un problème de délais de réalisation 
qui sont plus longs que ceux autorisés par la réglementation. Il a donc fallu trouver des 
solutions pour mieux maîtrise ces délais de réalisation des mémoires d’étudiants, tout en 
garantissant leur qualité.  

Dans ce contexte, la maîtrise des ressources informationnelles et l’optimisation de leur 
exploitation sont retenues comme un des moyens essentiels qui doivent venir en appui à la 
formation et à la recherche.  De ce fait, le système documentaire de l’INA se voit confier 
une mission pédagogique, avec l’introduction de modules sur l’utilisation des TIC, dans le 
cursus de formation des étudiants. Ces enseignements dispensés par les professionnels de 
l’information de niveau post universitaire sont dispensés dans les deux cycles de formation à 
l’INA :  

- initiation en tronc commun, 

- perfectionnement en cycles de spécialisation. 

5.2.2. La formation des auteurs à l’édition numérique 

La formation des étudiants en phase de rédaction de mémoires et thèses (ingénieur, 
magister, doctorat) est essentielle au bon fonctionnement de l'ensemble du programme de 
numérisation sur la plate forme cyberthèses. Elle permet d'obtenir des résultats de meilleure 
qualité, ce qui se traduit par un gain de temps notoire lors du dépôt, de l'édition et du 
traitement des documents.  
En conclusion, les savoir-faire capitalisés par les professionnels de l'information de l’INA à 
travers les stages réalisés au CIRAD dans le cadre des projets de coopération algéro-
français, sont aujourd’hui transférables vers d’autres secteurs. En intégrant le RADA, les 
établissements d'enseignement supérieur pourront informatiser leurs fonds documentaires, 
capitaliser les savoirs et l'expertise de leurs chercheurs, tout en bénéficiant de l'appui des 
formateurs. Cela permettra de :  

            Conclusion générale 
 

Au travers de l’expérience du réseau Rada et de ses partenaires nationaux et internationaux, 
l’Algérie dispose d’un matériau méthodologique, d’infrastructures technologiques et 
logicielles qui constituent un modèle opérationnel pour moderniser le système d’information 
national de la recherche. La constitution d’un groupe de professionnels, forts des 
expériences gérées au cours de cette dernière décennie est le socle de compétences qui 
pourra prendre en charge le transfert de savoir faire vers les autres secteurs de la recherche, 
dans un avenir proche.  
Parallèlement, la formation d’une élite consolidera ces acquis et permettra d’inscrire dans le 
temps des projets plus ambitieux et globaux. 
Le positionnement des professionnels de l’information comme vecteur et producteur de 
valeur ajoutée dans le dispositif algérien de la recherche est donc assuré. Reste à motiver et 
installer ces compétences dans des dispositifs managériaux dynamiques. 
 
Références  

 
                Amrar Nora. Les nouveaux métiers de l’information. Evaluation des besoins de formation en 

Algérie. Mémoire de magister en bibliothéconomie et sciences documentaires, université 
d’Alger, 2005. 
 
 

Nancy 2005 14 21 juin 2005 



               Anseur Ouardia. Usages et besoins informationnels du chercheur dans le secteur agricole 
algérien. Mémoire de magister en bibliothéconomie et sciences documentaires, Université 
d’Alger, 2002. 

  
Issolah Rosa. L’offre informationnelle agricole algérienne. Evaluer pour évoluer et s’adapter 
à un environnement en mutation. Thèse de doctorat, Université de Lyon II, 1998.  

 
Issolah Rosa. Réduire la fracture numérique Nord/Sud. Quelles solutions possibles ? 
Abiotech, numéro 9, décembre 2004.  
 

                Ducasse Jean Paul. Formation des formateurs du RADA à l’utilisation de la plate forme 
Cyberdocs. Rapport de mission, Alger avril 2005. 

 
Issolah Rosa, Grasset Lucile. Programme triennal 2003/2005 de coopération algéro-français. 
Création d’une bibliothèque virtuelle agronomique. Capitaliser et accéder aux savoirs pour 
le développement de la formation et de la recherche en Algérie ».  
 

                Grasset Lucile.  Dix ans de partenariat franco-algérien entre le Réseau Algérien de 
documentation Agricole (RADA) et le Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement (Cirad) 1992/2003 : Bilan et 
perspectives. Rapport de mission novembre 2003. 

 
 
 
                 

                 
 

Nancy 2005 15 21 juin 2005 


	Résumé
	1. Le contexte algérien
	Le système national de la recherche

	4. Dans les entreprises , la situation est quasiment similai
	2. Le Réseau Rada : constitution d’un pôle national  de comp
	3. Les collaborations internationales : un rôle stratégique 
	3.2.2.Les objectifs du consortium de presse électronique
	3.2.4. La numérisation des annales de l’INA, un travail de m

	4 Le transfert de savoir faire et la formation des compétenc
	L’expérience capitalisée dans le cadre de ce magister devra 

	5. Les professionnels de l’information à l’ère du document n
	5.2.2. La formation des auteurs à l’édition numérique
	Conclusion générale
	Références


