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Résumé
Depuis 2001 à l’IRD (Institut de recherche pour le développement) nous avons
entrepris de multiples actions dans plusieurs pays d’Afrique francophone pour la
numérisation et la mise en accès sur Internet de collections de documents
scientifiques produits par des Université ou des Instituts de recherche de ces pays.
Entre octobre 2008 et septembre 2009, avec l’appui du Ministère des affaires
étrangères et européennes, nous avons mis en place 26 ateliers de numérisation
dans 7 pays (Bénin, Burkina Faso, Madagascar, Maurice, Niger, Sénégal, Tunisie).
Pour ce faire nous avons assuré l’installation des équipements, la formation aux
techniques de numérisation, la construction de bibliothèques électroniques avec le
logiciel « Greenstone ».
Le site collaboratif « beep » (www.beep.ird.fr) favorise la valorisation et la visibilité de
collections électroniques produites par nos partenaires africains.
Au cours de l’année 2012 nous avons assuré la mise en place de deux ateliers de
numérisation à l’Université de Lomé et d’un atelier au département de démographie
de l’Université de Ouagadougou. En 2013 nos actions vont se poursuivre au
Cameroun (Iford), au Maroc et dans plusieurs pays relevant du Cames (Conseil
africain et malgache pour l'enseignement supérieur).

Introduction
A partir de fin 1996 l’IRD a commencé la numérisation de son fonds documentaire
patrimonial qui est constitué par les productions scientifiques de ses personnels.
Actuellement sont accessibles sur le site Internet de l’IRD environ 50.000 documents
dans leur intégralité (environ 1.500.000 pages), au format pdf, avec une recherche
qui associe le texte des documents (l’ensemble de leur contenu) et les principaux
champs documentaires (Rossi P.L., Ngoma-Mouaya M., 2000).
A partir de cette réalisation nous avons acquis, par une pratique sur le terrain, une
maîtrise de la numérisation des documents scientifiques, de la transposition vers le
format pdf de fichiers informatiques et de la création de bibliothèques électroniques.
Compte tenu des missions de notre Institut, notamment celles concernant le
partenariat et la valorisation des activités et des productions scientifiques des
Institutions des pays en développement, nous avons mis en œuvre plusieurs projets
de numérisation et de création de bibliothèques électroniques en Afrique
francophone à partir de 2001 (Isra, Sénégal).

Ateliers de numérisation et formations dans le cadre du projet SIST
Le projet SIST, mis en place par le Ministère des affaires étrangères et européennes
entre 2003 et 2009, visait « à désenclaver la recherche africaine, à promouvoir une
dynamique de l’expertise et à mettre la science africaine au service du
développement durable. » Il se déclinait en trois volets : « la mise en place d’un
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système d’information dans chaque pays partenaire du projet, la création de réseaux
d’expertise sur des thèmes prioritaires, formations et transferts d’expertise ». 1
Avec l’appui de ce projet, entre octobre 2008 et septembre 2009, l’IRD a assuré la
mise en œuvre des ateliers de numérisation dans 7 pays (Bénin, Burkina Faso,
Madagascar, Maurice, Niger, Sénégal, Tunisie).
Chaque station de numérisation qui a été fournie aux institutions bénéficiaires du
projet se composait de plusieurs équipements :
• un scanner de production (Fujitsu fi-6130),
• un scanner à plat A3 (Mustek Scanexpress),
• les
logiciels
pour
gérer
la
chaîne
professionnelle de numérisation (Acrobat
professionnel, Kofax VRS),
• un ordinateur portable (Dell Vostro 1710).
Le scanner de production que nous avions choisi
(Fujitsu fi-6130) est un scanner dont les
Fig. 1 : scanner Fujitsu fi-6130
caractéristiques sont bien adaptées aux volumétries
des ateliers de numérisation qui ont été mis en
place. Il est compacte, robuste et dispose d’une excellente « prise papier ».
Le coût approximatif de tous les équipements composant une station de
numérisation, livrés sur place, a été d’environ 2.000 euros.
Une mission d’une semaine a été réalisée dans chaque pays, avec regroupement
des équipes à former. Les programmes des missions prévoyaient :
• la mise en service des équipements,
• la formation aux techniques de numérisation des participants,
• une formation au logiciel « Greenstone » 2 (création de bibliothèques
électroniques),
• la mise en place des procédures de récupération ou de production des
métadonnées pour les documents,
• la remise d’un support pédagogique adapté,
• l’établissement d’un plan de travail.
Le coût approximatif de ces formations d’une semaine comprenant les frais de
déplacement et les frais d’ingénierie, a été d’environ 7.000 euros. Le coût moyen par
personne pour une formation comportant dix participants a été donc d’environ 700
euros ce qui représente environ un tiers des coûts d’une formation similaire en
France.
Au cours de la période octobre 2008 - septembre 2009, nous avons réalisé des
formations dans 7 pays, formé 79 personnes de 52 institutions différentes, installé 29
stations de numérisation.
Le tableau 1 résume ces différents éléments.

1
2

Voir : http://sist.cirad.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2&lang=fr
Voir : http://www.greenstone.org/
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Pays
Benin
Burkina Faso
Madagascar
Maurice
Niger
Sénégal
Tunisie

Personnes formées
9
15
7
3
11
19
15

Institutions Stations de numérisation
5
3
11
9
5
2
1
1
9
1
12
9
9
4

Tab. 1 : Bilan des formations à la numérisation (octobre 2008 - septembre 2009)

Collection en accès Internet et sites collaboratifs
Un des objectifs essentiels de la mise en place d’ateliers de numérisations dans le
cadre du projet SIST était de rendre accessibles des collections de documents
électroniques sur Internet.
Chaque pays a été équipé avec un serveur spécifique au projet.
Actuellement (janvier 2013) un seul serveur basé à l’Université de Dakar au Sénégal
est opérationnel : il héberge quatre collections de documents qui ont été numérisés
et mis en accès dans le cadre du projet. Ces collections ne sont toutefois plus mises
à jour (www.sist.sn/cgi-bin/library).
Un serveur au Bénin (hors SIST) héberge la collection de la Faculté des sciences
agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi. Les documents de cette collection
ont été numérisés dans le cadre du projet SIST (thesefsa.uac.bj/gsdl/cgi-bin/library).
Le serveur du CAMES 3 (hors SIST) au Burkina Faso héberge la collection « Thèses
et mémoires » ainsi que deux collections de revues du Cames. Les documents de
ces collections ont été numérisés dans le cadre du projet SIST
(greenstone.lecames.org/cgi-bin/library).
Le fonctionnement des serveurs du projet SIST a souvent rencontré des difficultés
conjoncturelles qui en limitaient leur opérabilité : connexions de mauvaise qualité,
indisponibilité des serveurs, coupures électriques fréquentes, mise en œuvre
complexe des projets informatiques 4.
Afin d’essayer d’apporter des réponses concrètes à ces difficultés, l’IRD a déployé le
serveur BEEP (Bibliothèques électroniques en partenariat). Ce serveur est
accessible à l’adresse www.beep.ird.fr.
BEEP héberge actuellement 10 collections produites dans le cadre du projet SIST :
trois d’institutions du Burkina Faso, deux relevant d’une Institution de Maurice 5 et
cinq relevant d’institutions du Sénégal.
BEEP fournit à tous ses partenaires des services à valeur ajoutée. Les analyses
statistiques des consultations portant sur les contenus des collections (les fichiers
pdf) permettent d’élaborer des indicateurs stratégiques pointus sur la nature et
l’origine des recherches (Rossi P.L., Thiaw A., 2012). L’élaboration d’outils efficaces
pour atteindre la meilleure indexation par les principaux moteurs de recherche et le

3

CAMES : Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur.
Ces difficultés ne sont évidemment pas spécifiques aux serveurs du projet SIST et caractérisent
beaucoup de contextes dans les pays en développement.
5
Une seule comportant des documents en texte intégral.
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déploiement de passerelles OAI 6 assurent une grande visibilité aux contenus qui
sont hébergés (Rossi P.L., 2011).
Le tableau 2 résume le nombre de collections qui ont été développées dans le cadre
du projet SIST et qui sont accessibles sur Internet (16 collections), les institutions par
rapport auxquelles l’IRD fourni un suivi (6 institutions) ainsi que le nombre de
collections issues du projet SIST et qui sont hébergées sur le serveur BEEP (9
collections).
Pays
Benin
Burkina Faso
Madagascar
Maurice
Niger
Sénégal
Tunisie

Collections internet
1
6
NON
1
NON
8
NON

Suivi Collections Beep
NON
2
3
NON
1
1
NON
3
5
NON
-

Tab. 2 : Collections « Greenstone » et suivi en cours

Il est à noter que pour trois pays il ne semble pas y avoir de collections issues du
projet SIST accessibles sur Internet et que, pour les autres pays, le nombre de
collections disponibles par rapport au nombre de stations de numérisations installées
est relativement faible.
Par ailleurs, par rapport aux institutions qui ont bénéficié des formations et d’une
installation d’une station de numérisation (au nombre de 29), nous avons des
échanges réguliers de suivi avec seulement six institutions dans trois pays.

Projets en cours
L’action que nous menons pour le transfert de compétences en ce qui concerna la
numérisation des documents et la création de bibliothèques électroniques avec le
logiciel « Greenstone » s’est poursuivie en 2012 avec deux institutions au Togo et
une institution au Burkina Faso.
Le mode opératoire (une semaine de formation) et les outils de numérisation que
nous avons mis en place (scanner professionnel Fujitsu 6130Z, pilotage de la chaine
de numérisation avec le logiciel Acrobat professionnel) sont les mêmes que ceux que
nous avons déployé pour le projet SIST.
En 2013 nous allons poursuivre notre action avec l’installation d’une station de
numérisation au Cameroun (janvier 2013) ainsi que par l’animation du projet
« Thèses en Afrique », financé par l’OIF (Organisation internationale de la
Francophonie).
Dans le cadre de ce projet, au Burkina Faso, en partenariat avec le Cames, nous
avons le projet d’organiser une formation à la numérisation avec fourniture
d’équipements (un scanner professionnel). Le choix des participants se fera sur la
base d’un appel à projets au bénéfice des institutions universitaires des pays
ressortissant du Cames. Au Maroc, nous allons mettre en place une station de
numérisation à l’IMIST 7.

6
7

Open Archives Initiative : http://www.openarchives.org/.
IMIST : Institut marocain de l’information scientifique et technique.
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Conclusions
Le bilan des actions en partenariats en matière de numérisation et de création de
bibliothèques électroniques dont nous avons fait état apparait, pour bien d’égards,
comme un bilan en « demi-teinte ».
En effet, bien que des efforts importants aient été accomplis en matière de formationtransfert de compétences (79 personnes de 52 institutions différentes ont été
formées entre octobre 2008 et septembre 2009) ainsi qu’en installation de stations
de numérisation (29 stations sur la même période), on peut constater que peu de
collections de documents numériques sont réellement disponibles sur Internet.
Néanmoins, force est de constater que pour les institutions et les personnels qui se
sont investis dans les processus de numérisation, un nombre importants de
documents sont réellement accessibles sur internet avec des taux de consultation
très significatifs (Rossi P.L., 2011).
Il est également possible que, pour plusieurs institutions, des « gisements » de
documents soient disponibles suite à leur numérisation sans que, pour autant, ils
soient structurés dans des collections accessibles sur internet.
D’un point de vue technique, il ne nous semble pas que les équipements mis en
place puissent être une cause déterminante de ce bilan en « demi-teinte ». Par
rapport aux échanges que nous avons eus avec nos partenaires, un seul scanner est
tombé en panne suite à une surcharge électrique (après que l’essentiel des
opérations de numérisation aient été réalisées). Par ailleurs, nous utilisons
quotidiennement le même type d’équipements, depuis plusieurs années, et nous ne
pouvons signaler qu’un nombre insignifiant d’accidents techniques.
Il est probable que ce manque relatif de réussite des projets de numérisation puisse
être lié à des causes institutionnelles, organisationnelles, humaines.
D’un point de vue institutionnel, les principaux « facteurs bloquants » ont été : une
très forte centralisation des décisions, le manque de mise à la disposition des
équipements de façon décentralisée, un choix de limitation des accès aux
documents numériques disponibles, une appropriation limitée des projets de
numérisation/valorisation des contenus, un manque d’appropriation des aides
techniques extérieures.
D’un point de vue organisationnel, les principaux « facteurs bloquants » ont été : le
manque de personnel qui se consacre à la numérisation des documents, une
collaboration difficile entre les personnes qui réalisent la numérisation et les équipes
informatiques qui doivent assurer la mise en accès internet, une formation qui s’est
adressée à des « cibles inadaptées » (niveau de responsabilité/charge
professionnelle trop élevés et manque de transfert des compétences en interne).
D’un point de vue humain, les principaux « facteurs bloquants » ont été : le manque
de motivation/disponibilité des personnes formées, l’appropriation limitée des
techniques mises en œuvre, la mobilité des personnels (changement d’affectation
interne, changement d’institution, départ définitif).
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3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON AFRICAN DIGITAL
LIBRARIES & ARCHIVES (ICADLA-3)
DIGITAL LIBRARIES AND ARCHIVES IN AFRICA: CHANGING
LIVES AND BUILDING COMMUNITIES, 30 -31 May 2013
VENUE:

AL AKHAWAYN UNIVERSITY, IFRANE, MOROCCO

PROGRAMME
THURSDAY, 30 MAY 2013
Time
08:00 - 09:00

Activity
REGISTRATION

Venue
AUDITORIUM, BUILDING 4

WELCOME AND OPENING

9:00 – 10:30

VENUE
FACILITATOR

Auditorium, Building 4
Abdelhamid LOTFI, Mohammed VI Library Director, Al Akhawayn University

Time
09:00 - 09:15

Activity
Welcome Address
Driss OUAOUICHA, President, Al Akhawayn University

09:15 - 09:45

Opening Address
Ministry of Higher Education, Morocco

09:45 - 10:30

Keynote Address
Misako ITO, UNESCO (Office for Algeria, Morocco, Mauritania and Tunisia)

10:30 – 11:00

Refreshment Break/Networking/Opening of Exhibitions

PANEL DISCUSSION
VENUE
FACILITATOR

CREATING A GLOBAL BIODIVERSITY HERITAGE LIBRARY

11:00 – 12:45

Auditorium, Building 4
Martin KALFATOVIC, Associate Director, Smithsonian Libraries/Program Director,
Biodiversity Heritage Library

Topics for discussion include strategies for creating and maintaining a multinational digital library programme;
digitisation platforms and services; creating value-added features for discipline-specific digital libraries; use of social
media and outreach to increase use and build new audiences; and migration of projects to sustainable programmes.
This session includes participation from BHL global partners from Africa, the USA and Australia.
Panelists: Ely WALLIS (Museum Victoria/BHL Australia), Anne-Lise FOURIE (South African National Biodiversity
Institute/BHL Africa), Nancy GWINN (Smithsonian Libraries/BHL), William ULATE (Missouri Botanical Garden/BHL),
and Noha ADLY (Bibliotheca Alexandrina, Deputy Head, ICT Sector).

12:45 - 14:00

LUNCH

VIP University Restaurant
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CONCURRENT SESSION 1

POLICY AND SKILLS DEVELOPMENT

14:00 – 17:00

VENUE
FACILITATOR:

Building 4: Room 001
Ms Lindi NHLAPO, IFLA Africa Section, Regional Manager, Regional Office for Africa

Time
14:00 – 14:30

Activity
Lukman DISO, JSTOR Digitization Project in Nigerian University Libraries: Policy Issues In
Building and Sustaining Digital Collections

14:30 – 15:00

Nafissatou BAKHOUM, Challenges of building digital repositories in Africa: a case study of
best practice

15:00 – 15:30

Refreshment Break/Networking

15:30 – 15:50

Akinniyi ADELEKE, Digitization capacity and skills of academic librarians in Nigeria

15:50 – 16:10

Isaac KIGONGO-BUKENYA, Professor, Digitisation capacity and skills: the case for optimum
curriculum to educate and train digital and archives managers in a developing country with
special reference to Uganda

16:10 – 16:30

Pier Luigi ROSSI, Creating Digital Workshops in African countries

16:30 – 17:00

Discussion

CONCURRENT SESSION 2

NATIONAL AND COLLABORATIVE PROJECTS

14:00 – 17:00

VENUE
FACILITATOR

Building 4, Room 004
Jamal BAIDA, Director, National Archives of Morocco, Rabat, Morocco

Time
14:00 – 14:20

Activity
Hassan AAKKI, Rôle de la numérisation dans la conservation des fonds patrimoniaux et la
démocratisation de l’information : Cas de la Bibliothèque Numérique Marocaine

14:20 – 14:40

Africa J. BWAMKUU and Teklemichael T. WORDOFA, Collaborative Approaches to Building
Digital Repositories in Africa: A case study of Ethiopia; building national digital repository of
theses and dissertations produced by the Ethiopian Higher learning institutions

14:40– 15:00

Said ENNAHID, Towards a Digital Library for Manuscript Collections in Morocco

15:00 – 15:30

Refreshment Break/Networking

15:30 – 15:50

Ahmed SAMIR, Bassem ELSAYED, Noha ADLY, and Magdy NAGI, Digitizing Egyptian National
Documents Archive: Challenges and Solutions

15:50 – 16:10

Ashah OWANO, Building an Online Indigenous Knowledge Library on Culture, Environment
and History: Case Study of Elimu Asilia

16:10 – 16:30

Julie VERLEYEN, The work of the African Digital Libraries Support Network (ADLSN).

16:30 – 17:00

Discussion
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CONCURRENT SESSION 3
17:00

INSTITUTIONAL EXPERIENCES

14:00 –

VENUE
FACILITATOR

Building 4, Room 004
Alexio MOTSI, Head of Preservation, National Archives and Records Service, South
Africa

Time
14:00 – 14:30

Activity
Eustache SITAKI, Les pays en développement et l’archivage électronique. Le thème traitera l'
avancée de l’archivage électronique dans les pays en développement notamment au
Burundi en particulier et dans la région des grands lacs. Burundi, Rwanda et en République
Démocratique du Congo en général

14:30 – 15:00

Nellie SOMERS, An investigation into the digital scanning of photographs in archival
collections

15:00 – 15:30

Refreshment Break/Networking

15:30 – 16:00

Felix P. MAJAWA, Digital Library Implementation and usage: A case study of Bunda College
Greenstone Digital Library in Malawi

16:00 – 16:30

Antonin DIOUF, Gestion d’une bibliothèque numérique institutionnelle avec le logiciel
Invenio : exemple du serveur de documents de l’IDEP

16:30 – 17:00

Discussion

18:00 - 20:00

GALA DINNER & ENTERTAINMENT AT THE FACULTY CLUB

FRIDAY, 31 MAY 2013
Time
08.00 - 08:30

Activity
REGISTRATION

Venue
AUDITORIUM, BUILDING 4

PLENARY

08:30 – 09:30

VENUE
FACILITATOR

Auditorium, Building 4
Professor Abdelhamid LOTFI, Library Director, Akhawayn University, Morocco

Time
08:30 – 09:00

Keynote Addresses
Driss KHROUZ, Director, National Library of the Kingdom of Morocco

09:00 – 09:30

William KANAAN, Google (Head of New Business Development for MENA and Turkey):
The Google Cultural Institute
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PLENARY

ICADLA STANDING COMMITTEE REPORT BACK

9:30 – 10:15

VENUE
FACILITATORS

Auditorium, Building 4
Abraham AZUBUIKE and Felix UBOGU (ICADLA Standing Committee representatives)

Time
09:30 – 10:00

Activity
ICADLA Standing Committee Report Back and Presentations of possible Models for the Way
Forward for ICADLA and Digitisation Projects in Africa

10:00 – 10:15

Division of conference participants into Breakaway Groups

10:15 – 10:45

Refreshment Break/Networking

PR

BREAK-AWAY SESSIONS

A ROADMAP FOR DIGITSATION PROJECTS IN AFRICA

10:45 – 13:30

VENUES

Building 4, Rooms: 001, 002 &003

Time
10:45 – 12:30

Activity
Break-away Sessions

12:30 – 13:30

Break-away groups report back to plenary with action proposals for Roadmap and
Discussion

13:30 - 14:45

LUNCH AND NETWORKING (University VIP Restaurant)

FINAL PLENARY
VENUE

14:30 – 15:30

FACILITATORS

Auditorium, Building 4
Abraham AZUBUIKE and Felix UBOGU (ICADLA Standing Committee representatives)

Time
14:30 – 15:15

Activity
Presentation of Conference Outcome, Recommendations, Way Forward and Closure

TOUR OF FÈS
16:00 -

Guided Tour of Fès (The Medina - Old City), includes transportation) and dinner at the
Palais De Fès Dar Tazi Restaurant www.Palaisdefes.Com/Restauration.htm
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