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L’IST AU BURKINA FASO : ETAT DES LIEUX 

 SIST : Rapport d’étude d’identification des ressources 
informationnelles nationales (2006)  

 
 - Déficit notoire d’accès à l’IST nationale et internationale 
 
- Absence d’une politique forte de dynamisation des centres 
de documentation 

 
- Plainte des chercheurs (manque de moyens d’accéder à 

l’information publiée au niveau international) 
 
- Publications nationales invendues (manque d’acheteurs) 

 
- Réticence de certains chercheurs à la diffusion des 
    résultats de leurs travaux. 

 



L’IST AU BURKINA FASO 

- Disponibilité  des réseaux d’informations et des bases de 

  données sous WINISIS mais en interne  

 

- Existence  d’un certain nombre d’informations  disséminées 
et mal diffusées 

 

- Existence de bases de données sous Winisis ou PMB mais 
en interne 

 

- Existence de documents électroniques non diffusés.  

 

• Raisons : déficit de compétences, ressources humaines 
ou  de disponibilité des informaticiens de la structure, 
manque de réseau internet 



LES RESEAUX DOCUMENTAIRES  AU  

BURKINA FASO 

- Demande de plus en plus croissante d’information 
spécialisée   

 

- Manque de dynamisme des gestionnaires de 
l’information documentaire  

- Manque collaboration entre structures documentaires au 
Burkina Faso 

 

- Nécessité de mettre en commun des ressources 
documentaires disséminées 

 

- Nécessité de mettre en place une stratégie de 
collaboration entre centres de documentation  
fournisseurs d’IST.  

 

 



Le Réseau pour la Mutualisation de 
l’information Scientifique et Technique  

(REMIST) 
• 2003 : Date de création 

• 15  structures documentaires. 

• Missions 

-  promouvoir la mutualisation des ressources 
d’information documentaire 

-  renforcer des liens de collaboration entre 
professionnels de l’information documentaire 

 



• Objectifs du REMIST 

- faciliter l’accès à l’information scientifique et 
technique ; 

- améliorer la diffusion de l’information au niveau 
national ; 

- renforcer les capacités techniques des membres ; 

- promouvoir les métiers des sciences de 
l’information ; 

- faciliter le prêt inter-bibliothèques ; 

- coopérer avec les réseaux nationaux, régionaux 
et internationaux. 

 



Réalisations du REMIST 

- Un Bulletin de sommaires des revues 
scientifiques 

- un Répertoire des centres fournisseurs d’IST au 
Burkina Faso 

- Formation des formateurs à ‘utilisation des 
plateformes SIST et IDNEUF 

-  



 
Perspectives du REMIST 
 - Site Web fonctionnel avec une mise à jour 

permanente 

- Mission d’appui aux différents membres pour 
l’amélioration de leurs prestations de service 

- Collaboration avec d’autres réseaux 
documentaires sur le plan national, régional et 
international 

- Instauration du système de prêt inter-
bibliothèques 

- Favoriser une meilleure visibilité de la profession  

 



Réseau d’Information et de Documentation 

sur l’Environnement au Burkina Faso (RIDEB) 

Novembre 2001 : Date de création du RIDEB (soutien du 

Projet PAI/SP-CONEDD) - 24 centres de doc. 

Objectif du projet : Amélioration de l’accessibilité et de la  

gestion de la documentation environnementale 

 

Mission du RIDEB : Rendre l’Information environnementale 

Accessible à tous. 

 

 



 

Vision du RIDEB  
 
- Valoriser la profession de gestionnaire de l’information 

documentaire 

- Développer un esprit d’ouverture et d’échanges entre les 
membres 

- Fédérer les structures dépositaires d’information et de 
documentation environnementales 

- Développer les connaissances professionnelles des 
membres 

 

- Développer la connaissance des problèmes 
environnementaux au sein du réseau et au niveau des 
acteurs du développement 

 

- Sensibiliser et former les utilisateurs et partenaires 
potentiels des systèmes d’information  

 

 



Réalisations du RIDEB 

- Charte - Manuel d’opérations - Plan de classification 

 

- Une Base de données « Focal » créée sous Winisis 

(50 000 références) 

- Une Brochure : Répertoire des centres membres 

 

- Une Bibliographie « Envirindex »  

 

-  Missions d’appui auprès des centres membres 

 

-  Ateliers de formation, séminaires, tables rondes, journées 
portes ouvertes, conférences. 



Réalisations du RIDEB 

- Prêt inter- bibliothèques 

 

- Création d’un Forum de discussion « Ridebgroupes » 

 

- Création d’une mini-bibliothèque professionnelle 

 

- Equipement de plusieurs centres en matériel informatique  



Perspectives du RIDEB 

- Réalisation d’un Site Web, publication de « Rideb Info »  

 

- Elaboration d’un Répertoire des Textes législatifs  et 

réglementaires sur l’environnement au Burkina Faso 

 

- Collaboration avec les réseaux « Agris », « Infoterra » 

 

- Adhésion à l’IFLA et à l’IAALD 

 

- Abonnement  à des revues spécialisées 

 



Perspectives du RIDEB 

- Doter les structures en matériel informatique 

 

- Lobbying auprès des responsables des structures 

 

- Créer synergie et cohérence dans les actions de 

diffusion et de communication  

 

- Mettre en place des points focaux (Est et Nord) 

 

 



 
Recommandations 

 
- Sensibiliser les chercheurs ( opportunités scientifiques et  

professionnelles du partage des savoirs, visibilité et 

reconnaissance internationale de la recherche burkinabè)  

 

- Mettre en place une politique interne de recensement 

des publications des chercheurs, les sélectionner et les 

mettre en ligne 

 

- Renforcer la formation des étudiants, enseignants et 

chercheurs à l’utilisation de la plateforme SIST, à la 

recherche d’information sur internet 

 

 



Recommandations 

- Poursuivre la Formation des documentalistes aux 

techniques de numérisation des fonds patrimoniaux 

 

- Exhorter  les bibliothèques et centres fournisseurs d’IST à 
entreprendre  des opérations de numérisation  

 

 Résultat :  

- Informations pertinentes, sécurisées disponibles en réseau 

 

- Informations canalisées et mises en ligne 

 

- Accessibilité facile (en tout temps et en tout lieu) 

 

 

 



CONCLUSION 

TIC = Enjeux majeurs du développement. 

Deux moteurs de la révolution informatique =  

le Tout numérique et le Réseautage pour rester  

dans la dynamique.  

 

La Bibliothèque numérique s’approche de nous à 

pas de géant et nous ne pouvons pas l’’ignorer. Ce  

que nous devons faire c’est de lui allouer un  

certain fonds budgétaire pour mieux l’exploiter. 

 



Le Tout Numérique 

- Donc les réservoirs de textes numériques 

constituent une nouvelle facette du métier de 

bibliothécaire. 

 

- les projets de numérisation et de mise en 

ligne des résultats des travaux de  recherche 

connaissent un développement notable 

depuis ces dernières années.  

• www.beep.ird.fr 



Réseautage 
• Fonctionner en réseau, c'est partager des 

objectifs, des méthodes et outils, un langage de 
communication.  

 

• Travailler en réseau permet de : 

- mieux s’imprégner de la pertinence des différentes 
politiques et stratégies sectorielles de 
développement durable non accessibles 

 

-  mieux diffuser des informations sectorielles 
diversifiées et intégrées de qualité en matière de 
développement durable 

 



Réseautage 

- Elargir notre offre documentaire en travaillant  

ensemble, en mutualisant nos ressources, nos  

moyens et nos compétences afin de satisfaire au  

mieux notre public.  

Pas de réseau sans communication à distance !  

Pas de réseau sans rencontres réelles !  

Les avantages sont certains. Cela permettra la  

mise en oeuvre réelle d’un Réseau national d’IST  

dans nos différents pays.  

 


