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INTRODUCTION 

Dans le cadre du contrat RD/KS/87/176 du 14 Avril 1987, 
relatif au dossier 3-A-86-4102, ii nous a ete demande par le Cen-
tre de Recherche pour le Developpement International (CRDI) d'ef-
fectuer une mission de consultation aupr~s du Haut Commissariat 
de l'O rganisotion pour la Mise en Valeur du fleuve Senegal (OMVS) 
lJ Dakar. Cette mission avait 'pour objectif d'aider lJ la definition 
des nouvelles orientations du Centre de Documentation de l 'OMVS 
pour lo periode de l'opres-barrage, afin de permettre lJ l'organisation 
de presenter une requete de subvention au CRDI pour le renforcement 
du Centre de Documentation Saint-Louis et des Antennes dons les 
trois Etats-membres de l'OMVS. 

Deroulee du 27 Juillet au 27 Aout 1987, cette mission avait 
pour termes de reference : 

1. Vous rendre o Dokor c:-t o Saint-Louis pour prendre contact 
n Dok or av~c le rep1 escntnnt de la Divi-;ion des Sciences de l'ln-
formation du CRDI et le Haut Commissoriot ll l'OMVS et n Saint-
louis ovec le Centre de Documentation de l'OMVS afin de dMinir 
avec precision les nouvelles orientations de l'orgonisation pour la 
periode de l'opres-borroge ; 

2. effectuer une mission oupres des Etots membres de l'OMVS 
et des services de documentation des societes nationales de deve-
loppement pour identifier des besoins nouveaux d'information en 
definissant les vrois utilisateurs ; 

3. proposer un cadre et des modolit~s de cooperotion entre le 
Centre de Documentation de l'OMVS et celui des societes notionales 
de developpement : SAED, OVSTM, SONADER ; 

4. presenter votre rapport lJ l'atelier qui sera organise ensui-
te par l'OMVS et qui regroupero des representants des Etats mem-
bres des centres de documentation, des societes nationales de deve-
loppement. 

.. -.... __ .... 
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5. remettre au Directeur du b1:1reau regional du CRDI a Dakar 
un rapport detailM des travaux que vous aurez effectues dons le 
cadre de lo presente mission de consultant. 

Pour des .raisons liees au trafic aerien entre le Togo et le 
Senegal, nous sommes arrives a Dakar le Samedi 25 Juillet et nous 
en sommes reportis le Vendredi 28 Aout 1987. 

Notre rapport comportero deux points en dehors de !'intro-
duction : 

1. Le Travail effectue deroulement de lo mission a 

A - Dakar 

B Saint-Louis 

c - Bomoko 

D Nouakchot1. 

2. Le Seminuil c de Smnt -Loui'i 

3. Conclusion. 

- LE TRAVAIL EFFEC T~E DEROULEMENJ D.E LA MISSION 

A - DAKAR : 27 - 30 juillet. 

Notre mission o demo1 re le lundi 27 juillet avec une reunion 
d~ prise de contact ovec Monsieur Gilbert NDIAYE, "Administroteur 
de programmes"Sciences df' l'lnformation du CRDI. 
Au cours de cette reunion nous ovons orrete lo marche o suivre 
pou1· cette mission. 

Des contacts ont ete oussitot pris ou niveou du Hout-Commis-
sariat de l'OMVS. Nous ovons eu reunion de travail dons l'opr~s

midi du 27 juillet ovec Monsieur Fonike KEIT A, Secretaire General 
de l'OMVS. Porticipoit egolement b cette reunion Monsieur Zontigui 
TRAORE, Chef de lo Division lnfoml1ltion et Troduction du Centre 
de Documentation de l'OMVS qui seco notre colloborateur pour les 
contacts a Dakar. 

-Au cours de cette reunion nous ovons etobli notre calendrier 

de programme de travail 
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Calendrier du programme de travaU 
de Mr. Fafam~ Komlan AFANOU, Consultant du CRDI 

pour le renforcement du Centre de Documentation de l'OMVS 
(27 juillet au 27 OC>Ut 1987) 

2S juillet - Arrivee o Dakar 

27 - 30 juillet 1987 
- Prise de contact avec le Hout Commissariat de 

l'OMVS et le Centre decumentaire senegalais de 
l' Apres-borrage. 

31 juillet - .. oout 1987 

A S - 8 oout 1987 

- Prise de contact avec le Centre de Documentation 
de l'OMVS et lo SAED o Saint-Louis. 

- Prise cfe contact et s~ance de trovuil ovec Jes ser-
vices moliens de l'OVSTM. 

9 - 11 oout 1987 
P1 ise de contoc:t et seance de trnvoil ovec Jes ser-
vices Mouritnniens et lo SONADER. 

12 oout 1987 ll 16 h 00 
Seance de trovai'l nvec l~ Haut Commissariat de 
l'OMVS o Dakar. 

-13 - 19 oout 1987 
- Redaction du rapport provisoire du Consultant. 

20 - 21 ooUt 1987 
- Seminoire o Saint-Louis avec les Representants des 

Etots membres. 

22 - 23 aout 1987 
- Mise au point avec le Chef du Centre de Documention 

o Saint-Louis. 

24 - 25 oout 1987 
- Compte-rendu au Secretariat General de l'OMVS b Dakar. 

26 - 27 oout 1987 
Compt.e-r-endu <Ju CRDI 

28 aoUt - Deport pot:1r Lome (Togo) 

-~-
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Le Mardi 28, une seance de travail •avec 
0

M. Zantigul TRAORE 
·nous a permis d'identifier les contacts de Dakar : 

1. Les Directeurs. de. l'OMVS. 

MM Oumar BA Directeur des Investissemerits 

Mamadou WANE Directeur de la Formation et de la Promo-
tion humaine 

Babaly DENE Directeur de !'Infrastructure regionale 

Bati Ould Cheick BENANI - Directeur de la Direction du 
Developpement et de la Coordination 

Assane DIOP - Responsable de la Cellule d'evaluation de l'OMVS 

Albakaye Ousmane KOU NT A - Conseiller economique et finan-, 
cier a l'OMVS 

ensuite Pt t<">uiours fl l 'OMVS 

MM DEINE - Chef de la Division de l'lnformatique de la Direc-
tion des lnvestissements 

Yoyo SOW - lnformnticien de la documentation 

Pope Mouss~ SARR - lnformoticien. 

2. En dehors de !'Organisation 

MM Antoine Diokel THIAW - lngenieur au Ministl!re de l'Hydrau-
lique, Responsable senegalais des probl~mes 
des barrages. 

SYLLA, Responsable de la Cellule 11Aprl!s-barrage11 du Senegal. 

Melle LY, Responsable de l'Antenne seneqalalse dy: Centre de Docu-
mentation de l'OMVS. 

Nous avons eu des seances de travail avec la plupart de ces 
personnes entre le 28 et le 30 Juillet. De ces discussions nous nvons 
retenu les points suivants 

1. Le Centre de Documentation de l'OMVS dolt garder so 
structure actuelle c'est-n-dire unique pour les trois Etats membres. 

- ·.-~ ~ 
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2. Dans les perspectives de l'Apres-barrage, le Centre doit 
pouvoir assurer les fonctions de vulgarisation dons Jes regions oupres 
de ses nouveaux utilisoteurs : Exploitonts ogricoles, industries ogro-
alimentoires, novigateurs. 

3. Les Antennes nationales dons leur structure octuelle doi-
vent dispornitre ou p~ofit d'outres structures. 

r 4. Le Centre doit etre en mesure de diffuser regulierement 
des bibliographies courantes ovec r~sumes des documents. 

5. Les locaux du Centre doivent etre reamenages et ogrondis 
pour permettre une meilleure conservation des documents. 

6. Le Centre dolt etre dote de materiels de reprogrophie, de 
microfilma~e et d'un ordinateur pour lui pe1 mettre d'otteindre ses 
nouveaux objecti f s. 

7. Le Centre doit trovoille1 en r~seou nvec le<, antennes no-
tlonales rcdMinies et re sh uctur6cs. 

8. Le Centre doit pouvoir g~nere1 de l'orgent lui permettont 
d'assurer la maintenance de ses moteriels. 

Toutefois certains Directeurs m'ont foit remarquer que l'OMVS 
etont en pleine restructurotion, qu'il serait souhaitoble que meme 
si le projet d~ financement de !:>On Centre de Documentation doit abou-
tir, qu'il le soit apres cette restructuration. 

Melle LY, , Responsable de l'Antenne du Centre au Senegal 
n'a pu etre rencontree. Elle o quitte 11 Antenne et se trouve octuel-
lement lJ l'Ecole Normale Superieure et est en vocances. 

Le Directeur de l'OVSTM du Mali se trouvant lJ cette periode 
lJ Dakar pour un seminoire sur 11 Apres-barroge, nous ovons voulu 
profiter de so presence pour un entretien. Cet entretien n'a pu 
avoir lieu. 

• 
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11 fout noter que l'OVSTM se trouve a Kayes et que notre 

mission ne prevoit aucun deplocement dons cette ville. 

B - SAINT -LOUIS : 31 Juillet nu 4 Aout 1987. 

Notre mission b Saint-Louis nous a permis de nous rendre 
compte des problemes du Centre de Documentation de l'OMVS. 

L~ Centre est abrite par un tres vieux batiment situe au bord 
du fleuve. Cette situation pTOvoque une· humidite tres elevee dons 
les locoux de l'immeuble. Lo conservation des documents en souffre 
enormement. Cele 0 foit dire OU Secretaire General de l'OMVS 
qu'il serait souhoitable que l'OMVS trouve un financement pour 

construire un nouveau botiment pour abriter le Cenhe. 

Du point de vue organisation, le Centre est constitue de trois . ' 
(3) Divisions 

1°) Ln Division des Archives (ll Saint-Loui!,) dirigee par Mon-
sieur Alossone TOURE, A1 chivi~.tP forme a l'EBAD (II constitue 
tout le personnel de cette division). 

2°) La Division de lo Documentation (a Saint-Louis) dirig~e 

par Monsieur Cheick Tidiane DIA, documentoliste forme b l'EBAD. 

C'est lo division qui utilise le gros du personnel du Centre. Cette 
division se compse de cinq (5) services 

a) Service de collecte 

b) Service de traitement 

c) Services question,s-reponses 

d) Service du traitement informatique 

et le e) Service de reprographie. 

3°) La Division de l'-information et de lo traduction b Dakar 
est dirigee par Monsieur Zontigui TRAORE, Conservoteur des Biblio-
theques. 
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Cette division se compose de deux services 

1 - Service d'informotion dirige par le Chef de division 

2 - Service de traduction ou sont utilises deux traducteurs 

Toutes ces trois divisions ont b leur tete le directeur du Cen-
tre de Documentation, Monsieur Djiby SALL, Documentoliste, qui 
comme les deux premll!res divisions est b Saint-Louis. 

Du point de vue Equipement, le Centre disposoit de 

1 Camera de microfichoge 
1 Developpeuse de microfiches 
8 lecteurs de microfiche 
1 lecteur-reproducteur 
2 duplicoteurs de microfiches 
1 duplicoteur roneo 
1 photocopieur canon. 

= Tout ce materiel, foute de maintenance est soit hors d1usoge 
ou simplement en ponne. 

En ce qui concerne le budget du Centre, ii est reduit' b so 
plus simple expression. 

En effet lo conjoncture economique qui frappe nos pays en 
developpement empeche les Etots-membres de verser reguli~rement 

leur contribution pour le budget de 11organisotion. II s'en suit que le 
budget du Centre est actuellement reduit au soloire du personnel 
qui parfois met du temps b etre paye. 

L'etot delabre dons lequel se trouvent le Centre et lo tota-
llte de son materiel s'explique par le manque de moyens financiers, 
cause des suppressions des contrats de maintenance des appareils 
et de la ~nurie des produits indispensables pour le fonctionnement 
de ces appareils. 
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Le Centre ne dispose ll l'beure octuelle d'oucun opporeil en 
etot de fonctionnement. 

Le personnel du Centre comprend, en dehors du Directeur 
et des Chefs des divisions, pr~s d'une quinzoine d' Agent dont : 

Deux sptkialistes du microfilmoge 
Un blbliothecoire 
Un Aide-bibliothecolre 
Un relieur. 

Apr~s plusieurs seances de travail avec Messieurs Djiby SALL, 
Alossone TOURE et Cheick Tidiane DIA, nous sommes arrives ll 
cerner les difficultes qui bloquent le Centre de Documentation de 
l'OMVS : 

1 - lsolement du personnel o du Centre qui ne partidpe 
?J oucune prise de decisions meme celles concernont le Centre. 

2 - Budget (evoqu~ plus hout) 

3 - Equlpement (d6crit plus hout) 

4 - lnMficocite des Antennes nationoles dons leur struc-
ture actuelle 

5 - Difficulte d'acc~s ll l'ordinoteur du Centre Peytovin 
b Dakar 

6 - Les Archives de l'OMVS dons un etat delabre. 

Apr~s le con_stat des difficultes du Centre, nous ovens eu une 
seance de trovoll ll la SAED. LO nous avons dlscute avec Monsieur 
Sodaro GUEYE, Conseiller Technique du PDG, Monsieur Massaka 
GUE YE absent. 

La SAED est dlsposee ll collaborer et ll travailler en reseau 
ovec le Centre de l'OMVS pour lo collecte de !'information. Son 

-_-_ ....... _ 
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service informotique dirige par Monsieur Birone SY et qui dispose 

de deux mini-ordinoteurs HP 3000/37 voudroit le logiciel MINJSIS 

pour permettre des echanges d'informntion ovec les outres centres 

qui porticiperont a ce resenu. 

C - BAMAKO (5 - 8 Ao~t 1987) 

A Bnmnko, notre mission a commence par lo visite a lo Di-
rection Notionnle Hydroulique et Energie ou nous ovons rencontre 

le Chef de lo Division Barrage Energie, Monsieur Boubo CAMARA, 

correspondnnt notional des problemes de l'OMVS. 

Une reunion de travail a suivi cette rencontre. 

A cette reunion porticipaient outre Monsieur CAMARA et nous-

memes, Messieurs Amndou TAMDIA, lng~niC'ur Genie Civil et Mines 

de la Direction de l'Hyd1oulique, Alns!.cme DJIRE, Documentoliste, 

charg~ de l' Antenne Moli~nnc du. Cent 1 r de Documenfot ion de 

l'OMVS. 

Nou5 ovens discutc des prohlemrs qui empechent l'Antenne 

au Mali de fonctionner. Ces problemes sent de deux ordres 

1 - Le blocoge du troitement de l'informotion documentoire 

OU niveou de Saint-Louis ne permet pas a l'Antenne d'informer 

les utilisoteurs moliens. 

2 - Au niveou de lo Direction de l 'Hydroulique, le monque 

de moyens financiers empeche le centre de documentation de col-
lecter les informations pour le Centre de Saint-Louis. 

A ces deux problemes ici resumes, s'ajoute un probleme de 

local pour I' Antenne ; le local actuel etont trop exigue. 

Apres cette seance de travail, nous ovens, en compognie de 

Monsieur T AMDIA et DJIRE, fait le tour des centres de documen-

tation maliens pouvant etre impliques dons l 'Apres-barroge : 
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a) Le Centre de Documentation du G~nie Rural ou nous 
avons eu une seance de travail avec un Documentaliste Monsieur 
Mamadou Douba CAMARA. 

b) Le Centre de Documentation de l'lnstitut d'Economie 
Rurale. Monsieur Lansona SACKO, Oocumentaliste, Adjoint du Res-
ponsable du centre nous n rec;u et nous a parlA de son centre et de ses 

apports au centre OMVS de Saint-Louis. 
Cette collaboration sera tr~s fructueuse dons la mesure ou M. 
SACKO est en meme temps le responsable du RES AJOC-MALI 
qui regroupe une vingtoine de centres de documentoton au Mali. 

c) Le Centre de Documentation du Projet lnventoire 
des Ressources Terrestres (PIRT). 

d) Le Centre de Documentation de l 'Office Mallen du 
B~toil et de la Viande (OMBEVI). 

Si le probl~me flna!"lcier qui enqendre le monque de mote1 lei 
t1ouve une solution au nlveau de l'Antenne du Mall, son nctive porti-
cipotion au r~seou OMVS pourro etre ossuree. 

D - NOUAKCHOTT (9 - 11 Aout 1987) 

Nous avons ete accueilli b l'aeroport de Nouakchott par Mon-
sieur Jean CHAUVIN, Conseiller Technique b la SONADER, Respon-
sable de son Centre de Documentation. II nous. a accompaqne dons 
tous nos deplacements et a participe b nos seances de travail. 

- Nous avons eu une premi~re rencontre avec Monsieur' Hemet 
Ousmane DIAO<, Coordinateur Notional de l'OMVS qui nous a fait 
savoir que l'Antenne du Centre de Documentation de l'OMVS n'a 
jamais fonctionne en Mauritanie. 

- Nous nous sommes rendus b la SONADER ou nous ovens ren-
contre le Directeur General, le Oirecteur Technique et le Direc-
teur Administrotif et Financier. Tous les trois sont d'accord que 
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le Centre de Documentation de leur socil-te joue le role de l'on-

tenne mauritanienne du Centre de Documentation de l'OMVS. Le 

DG a promis qu'il pourro doter le Centre d'un ordinateur HP 3000/37 
pour etre compatible avec les autres ,centres devant participer au 

resenu OMVS. Une visite au centre de documentation de la SONADER 

ovec toutes ses installations, a termine cette seance de travail. 

- Le lenciemain nous ovens foit le tour des centres de docu-
mentation pouvont ~tre impliqu~s dons la diffusion de l'informo-

tlon dons les perspectives de l' Apr~s-borrage : 

* Le Centre de Documentation de la Division Etudes et 

Planificotion du Ministere du Developpement Rural 

* Le Centre de Documentation ,du Minist~re d~ ICJ Peche. 

Taus ~es c;:entres sont des petites unites pas encore bien 01gonis6cs, 

dont les responsobles sont d'ovis que le Centre de Documentution 

de In SONADER, seul centre bien orgnnise h Nouakchott, cfevic•nnc> 

l'Antenne de l'OMVS. 

- Nous avons ensuite rendu visite ~ Monsieu1 Bochi1 ou BARO, 
Directeur de In Cellule cl(' planification du Minist~re du Develop-

pement Rural. Au cours de notre seance de travail ii nous u foit 

part du projet de creation d'un Centre de Documentation regrou-

pant toutes les petites unites des differents services. Mais en at-

tendant lo mise en place de ce projet, ii est tout indique que le 

centre de lo SONA DER soi t 11 Antenne notionole de l 'OMVS. 

Avant notre depart de Nouakchott, nous ·av9ns eu une autre 

seance de travail avec Monsieur Hemet Ousmone DIACK. Un con-

census general s'etoit degoge en faveur du Centre de Documen-

tation de lo SONADER pour devenir l'Antenne de 11 OMVS. 
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II - LE SEMINAIRE DE SAINT-LOUIS - 20 - 21 Aout 1987. 

A - Pr~porotlon au ~minoire 

Une seance de travail a reuni le 12 Aout, dons le bu-
reau de Monsieur le Secretoire General de l'OMVS. Outre ce dernier, 
Messieurs Djiby SALL, Responsoble du Centre de Documentation 
de Saint-Loui_s, Zontigui TRAORE, Chef de la Division Information 
et Traduction du Centre de Documentation, et nous-memes. 

Cette reunion avait pour objectif : 

1 - ecouter et discuter le compte-rendu de notre mission 
dons les Etots-membres 

2 - choisir le theme du seminaire des 20 et 21 Aout 

3 - nrreter les modalites pour l'orgonisation de ce semi-
noire. 

Ap1i!s notrc compte-rencfu cfo lo r,ituntion du centre de 
Soint-Loub vu por nous et des dif ficult~s que nous nvons pu rele-
ver au niveau dc5 nntenne!'> nationoles nvec les solutions qu1elles 
oppellent, lo reunion s'est penchee sur le choix du theme du semi-
nnire de Saint-Louis qui, opres discussion, etoit le suivont : 

Theme : "[e t;fo de l 'lnfor.mation scientif ique et technique et des 
ilhchiae:; clans Les petspeclive . .,, de LVl.pr.es-bauages", 

1 - Place du Centre de Saint-Louis dons les besoins en 
Informations Scie;ntifiques et techniques des Etots-membres : voies 
et moyens pour les renforcer. 

2 - Place du Centre dons les besoins en traitement de 
l'lnformation au niveau des Etats : Formation, Missions d'orgoni-
sotion, outres services notamment stages. 

3 - Place du Centre dons 11 Apres-barrages. 
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4 - Redynamiser des Antennes nationales : reorganisa-
tion, criteres de choix des structures d'occueil et des responso-
bles des ontennes. 

Les journees du 13 au 19 Aout ont ete consocrees pour lo 
preparotlon du seminaire : invitation aux deMgues des Etots, docu-
ments de base etc ••• 

Nous devons noter ici que du foit qu'au niveou du CRDI a 
ce moment personne ne s'occupe de lo Division IS (le Responsoble 
regional de lo Division IS, Monsieur Gilbert NOIA YE etant offecte 
a d'outres fonctions au Bureau Regional de Dakar), nous nous som-
mes vus confier les responsobilites devant revenir ou Chef de lo 
Division IS du CRDI et du responsable du Centre de l'OMVS qui 
se trouvait a Saint-Louis : 

- occueil et hebergement des deMgues 

- leur tronsrort ju!".qu'o Soint-Louis 

reglement du pe1 diem nux del~gues etc ... 

B - Le Seminaire ~ Saint-Louis - 20 et 21 Aout 

Le Seminaire ovait dure comme prevu deux jours. Les Etots 
etaient representes de lo maniere sulvante : 

Le tAali : 

MM Amadou T ANDIA, lngenieur - Ministere de l 'Hydraulique, De-
cideur, Chef de DeMgation 

Alassone DJIRE, Documentaliste. 

Lo Mauritonie etoit representee par une seule personne qui 
ovoit le mondot des outorites mauritoniennes pour les deux roles : 

decideur et documentoliste. 

Monsieur Jean CHAVIN, Conseiller Technique a lo SONADER. 
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Le Senegal 

MM Antoine Diokel THIAW, lngenieur au Minist~re de l'Hydrau-
Hque, Chef de la Delegation. 

Wally NDIAYE, Documentaliste. 

D~s l'ouverture du seminoire, les delegues ont elu un bureau 
compose d'un president et d'un rapporteur. Ont ete elus : 

President : Monsieur Antoine Diokel THIAW (Senegal) 
Rapporteur : Monsieur Djiby SALL. 

Apr~s deux jours de discussion sur le Centre dons Jes pers-

... }-i; -\" ... 

pectives de l' Apr~s-barrages, le 
mondotions ( 1) suivontes : 

seminoire a adopte les 24 recom-~ 

' ~"' \ 
Recommondotions adoptees par le ~minoire de 

20 - 21 Aout 1987 
Soint-Loui~.c)t- ~ 

- - -.J.~Nll~N(\ ~ 
- ""' '"°"1 ~tt<T . 

1) Rec9!nmandqtJon:: Le Semlnaire recommande lo formnti~ le 
recycloge des agents des ontennes notionoles. Cette for-
mntion devro etre ossuree par le Centre. 

2) Recomrno_nd_ation : Que le Centre doit generer des ressources pour 
assurer la maintenance des equipements et lo revision des 
textes pour permettre au Centre d'utiliser ces- fonds. 7 

3) Recom~ndotion : Diversification des activites du Centre. .t:.JD.~ -o 

4) Recommandation : Lo Direction de la Formation qui co11fectionne 
les documents de vulgarisation devra utiliser le Centre 
pour la diffusion des informations contenues dons ces 
outils. 

5) Recommondotion : Renforcement des moyens informotiques et de 
reprogrophie du Centre. 



~-' - ~·· "'-:·~ 

-
'-, - ...... -.::-- --· ~ -

16 

6) Recommondation : Ameliorer les produits documentaires par lo 
publication d'un nouvel index de moindre cout et odopte 
aux besoins des nouveaux utilisateurs. 

7) Recommendation : Decentralisation des toches documentaires du 
Centre. 

8) Recommandation : Une plus grande participation des responsobles 
du Centre aux reunions de l'OMVS. 

9) Recommendation : Redynamiser les relations entre le Centre de f 
Documentation et les ontennes. 

10) Recommendation : Necessite d'impliquer dovantage le coordonno-
teur OMVS dons les fiches de sensibilisotion des utili-
sateur:s et de diffusion de l'informotion. 

I 11) Recommandotlon : Reprise du Bulletin de l'OMVS ofin d'y publier 
des Informations afin de mleux faire connaitre le Cen-
tre et de vulgorlser de!'> techniques de vulgarisation et 
des sujets 1J troltcr dons le cadre de ce Bulletin. 

12) Recommendation : Proceder nu taoltement des documents collectes 
au niveou des ontennes ce qui suppose l'equipement des 
antennes notionoles. 

13) Recommendation : Pour l'orgonisation de seminoires OU ateliers a 
l'intention des agents des ontennes. 

14) Recommandation : Necessite de publier une bibliographie courante 
et confectionner. 

15) Recommendation : NP.cessite de creer une bonque de 
donnees au niveau du Centre pour repondre aux besoins 

des utilisoteurs. 

16) Recommendation : Le Centre doit etre associe a la creation et a 
la gestion des banques donnees du Projet eoux soute-

raines et CEPC. 
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17) Recommendation : Cr~otion d'une unite d'impression 

Centre de Documentation du type offset. 
ou sein du 

18) Recommendation : Dons le cadre de lo redynomisotion des onten-

nes le Semlnoire recommonde le renforcement de celles-

ci en equipements odequots pour lo collecte et le troi-

tement des documents. 

19) Recommondotion : Le Seminoire recommonde aux etats d'o 
l'existence des antennes par des textes reglementaires. 

20) Recommandotion : le Seminaire recommonde aux etats d'appu-

yer financi~rement le fonctionnement des antennes et 

de motlver les agents charges de ces antennes. 

21) Recommondatio11 : Renforcement du role des ontennes nationoles 
par lo diver'siflcation des taches par lo reprise du Bulle-

tin de l'OMVS, l'orgonisation des seminoires de sensibili-

sotlon P.n collaboration nvec le Centre de Documentation. 

23) Recommo_ntio_tlon : Le Semlnolre recommonde de rioter le Centre de 

moyem odequats pour l'amenogemP.nt et l'equipement d'un 

departement d' Archives et lo mise en pince d'un registry. 

24) Recom.rriandation : L'orgonlsation d'un atelier a l'attention des Se-

cretoires et responsables d'archives permettant lo bonne 

tenue des dossiers de l 'OMVS. 

Notre mission a pris fin le 27 Aout 1987, opr~s ovoir, les 

24 et 25, rendu compte au CRDI et les 26 et 27 a l'OMVS, du 
seminoire de Saint-Louis et de ses recommendations. 

Nous ovons regagne le Togo le 28 Aout 1987 • 



" 
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CONCLUSION 

Les difficultes conjoncturelles de l'OMVS sont evidentes. Le 
fonctionnement de cette organisation s'en trouve offectee. L'OMVS 
a besoin de finoncement exterieur pour so survie et son Centre de 
Documentation plus que toutes autres directions de cette organi-
sation. 

Lo requete de finoncement du Centre de l'OMVS peut appa:.. 
raitre au boilleur de fonds qu'est le CRDI comme une operation 
de 11deponnage11

• 

Malgre cette apporence ii nous semble que le CRDI peut 
enviso~er le financement de la requete que presentero l'OMVS 
pour lo simple raison que lo richesse des fonds documentoires au 
centre est immense et que ces informations servent les Etots mem-
bres et peuvent etre utiles 0 d'outres pays ofricoins qui voud1 ont 
faire lo meme exp~rience. 

Toutefols ce finoncement dolt etre realist\ a notre ovis, sous 
certaines conditions 

1 - Le CRDI doit attendre la restructuration en cours 
de l'OMVS avant son intervention. 

2 - L 'OMVS pour so part doit doter le Centre de Docu-
mentation de nouveaux locaux, ou tout au moins, operer de profonds 
amenagements des locaux actuels, pour permettre une meilleure 
conservation des documents et de l'equipement a mettre en place. 

3 - L 'OMVS doit s'engoger a donner au Centre de Docu-
mentation un budget roisonnable permettont a ce dernier de fonc-
tionner normolement. 

4 - L'OMVS d9it permettre au Centre, par une decision du 
Conseil des Ministres, de generer de l'argent devont permettre au 
Centre de faire face aux prob·l~mes de maintenance des oppareils. 

Si ces conditions sont remplies par l'OMVS, le CRDI peut inter-
venir sans croindre pour le suivi du pro jet. 

~. •' ..... 


