
IES DU 
LES BASES DE DONNÉES DU CRDI 

Depuis 1980, les bases de données du résoudre les problèmes de développement. 

CRDI fournissent aux chercheurs du 
Dans beaucoup de pays en développe- 

Canada et du Tiers-Monde des informa- 
ment, particulièrement en Afrique, les Infor- 

tions utiles pour leurs recherches. 
mations scientifiques pertinentes sont 

Gérées par /a bibliothèque du CRDI, 
absentes des collections plutôt maigres des 
bibliothèques et centres de documentation. 

cas bases de données disoensent des Le volume d’informations constitue un 
biblioaraohies sur le Tiers-Monde et des autre obstacle. «II y a un tel volume de litté- 
inforiat;ons sur les projets s’y dérou- rature scientifique qu’aucun pays en déve- 
lant. IIs’agitsouventd’informationsqui l”PPement ~~ ~, ~~ n’a les movens d’&?blir son 

ne peuvent être obtenues a;//eurs au propre système d’information nation& dit 
,-~ ,~ Martha Stone. directrice de la Division des Lanaoa. sciences de i’information du CRDI. «Tout 

L ‘information est le matbriau brut 
essentiel à la recherche scientifique. 
Manuels, monographies, ouvrages 

de référence, articles, statistiques, rapports 
sur des ateliers, études techniques, actes de 
conférence permettent aux chercheurs de 
se tenir au fait des progrès dans leur disci- 
pline. Sans les informations les plus récen- 
tes, les chercheurs des sciences sociales ou 
des sciences naturelles. du Canada ou de 
la Colombie, risqueraient de &nventer la 
rouets. de aaspiller des ressc~urces et un 
temps pré&& 

C’est au Tiers-Monde, où les fonds de 
recherche sont rares et la recherche souvent 
perçue comme un luxe, que les risques de 
gaspillage retiennent le plus l’attention. Et 
pourtant. c’est Iàque les besoins de recher- 
che sont les plus grands si on veut pouvoir 
24 

SUR LE DD/ELOPP 

cheurs du Tiers-Monde. qui travaillent sou- 
vent à des technologies appropriées au 
développement au lieu d’oeuvrer en <haute 
technologle~~, ont de la difficulté 2 se faire 
publier. Par conséquent, une bonne part des 
publications scientifiques publiées chaque 
année ne concernent qu’une petite propor- 
tion de l’humanité. Les préoccupations de 
la majorité passent sous sknce. 

En outre, l’orientation occidentale de l’édi- 
tion scientifique ne permet pas aux cher- 
cheurs du Tiers-Monde d’khanger de 
l’information sur leurs travaux même s’ils 
portent sur des problèmes similaires. Des 
mécanismes doivent donc être créés pour 
permettre aux scientifiques géographlque- 
ment isolés de se faire part les uns les autres 
des résultats de leurs recherches. 

Depuis sa création en 1970. le CRDI a tou- 
jours souligné I’~mpotiance, dans le dévelop- 
pement International. d’avoir une information 
scientifique pertinente et facile d’accès. 

Des douzaines de centres et de réseaux 
d’information scientifique nationaux, régio- 
naux et internationaux dans les pays en 
développement ont reçu l’aide du CRDI 
sous forme de fonds, d’assistance technique 
et de formation. La bibliothèque même du 
CRDI a vu le jour à titre de projet de la Divi- 

effort pour répondre aux besoins du Tiers- 
Monde en information doit se fonder sur le 
partage des ressources et la coopératioro 

UTILITÉ DE L’INFORMATION 

Le problème n’est pas confiné aux sa- 
les difficultés d’accès, il s’étend aussi à I’uti- 
lisation des informattons. Les pays 
industrialisés dominent l’édition scientifique 
internationale. Le Tiers-Monde produit seu- 
lement environ 4 p. 100 de la littérature 
scientifique internationale. 

Bien sûr, les intérêts intellectuels et éco- 
nomiques des pays industrialisés se reflètent 
dans leurs programmes de recherche et, par 
extension, dans la volumineuse IitWature 
scientifique qu’tls produisent. Les cher- 

sion des sciences de l’information. Au cours 
des 15 dernières années, elle a contribué au 
rassemblement et a la circulation de l’infor- 
mation scientifique sur le Tiers-Monde, a 
servi de banc d’essai à de nouvelles tech- 
nologies et méthodologies de l’information 
et a offert des conseils sur les normes à res- 
pecter et sur la formation à donner en infor- 
mation. 

Depuis 1980, la bibliothèque offre à ses 
clients un peu partout dans le monde de 
consulter une base de données sur le déve- 
loppement qui permet aux chercheurs 
d’avoir accès a des informations bibliogra- 
Dhiaues et à des informations sur des D~O- 
jets de recherche. 

Le service dessert, par ordre d’impor- 
tance, le personnel du CRDI au Canada et 
dans les six bureaux régionaux; les cher- 
cheurs travaillant aux projets financés par le 
CRDI dans les pays en développement; la 
communaut6 des chercheurs canadiens qui 
oeuvrent dans les universités, les organisa- 
tions non gouvernementales ou les ministè- 
res fédéraux et provinciaux; et les 
organisations internationales et les établis- 
sements des pays en d&eloppement. 

SEULE SOURCE CANADIENNE 

Le CRDI est en fait la seule scurce d’infor- 
mations scientifiques et socio-économiques 
accessible aux chercheurs canadiens qui 
travaillent sur des sujets reliés au Tiers- 
Monde. Selon “ne étude de 1983, à peu 

Le cm! Explore octobre 1986 



CHERCHEUR 
21ENT 

près la moitié de la collection de la biblio- 
thèque du CRDI ne se trouve nulle part ail- 
leurs au Canada. De même, le CRDI est, au 
Canada, la seule voie d’accès aux ~mposan- 
tes bases de données de l’organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et I’agricul- 
tue (FAO); de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation. la science et la cul- 
ture (UNESCO); de I’Organisat~on des 
Nations Unies pour le développem$nt indus- 
triel (ONUDI); et de l’agence des Etats-Unis 
pour le développement international 
(USAID). En fait, aucun autre service au 
monde n’offre l’accès à autant de bases de 
données des Nations Unies que celui de la 
bibliothèque du CRDI. En outre, une bonne 
partie de la collection du CRDI à Ottawa et 
dans les bureaux régionaux est fate de rap 
ports et manuscrits inédits reçus des établis- 
sements (plus de 700) avec lesquels le CRDI 
a signé des accords d’échange. 

L’encadré décrit les diverses bases de 
données offertes par le CRDI. Les clients 
canadiens peuvent les consulter en direct 
principalement par l’entremise des biblioth& 
ques universitaires du pays. 

Deux bases de données, BIBLIOL et 
ACRONYMS, ont été mises sur pied par le 
CRDI et sont tenues à jour par lui. La base 

IDRIS a été établie en 1983 par le CRDI et 
cinq autres organismes internationaux pour 
bchanger de l’information sur les projets 
financés par les uns et les autres. D’autres 
bases de données, comme les bases de 
données bibliographiques de I’ONU, sont 
bien sûr établies et administrées par I’orga- 
nisme des Nations Unies en cause. Cons- 
tamment mises à jour, ces bases de 
données sont périodiquement transférées 
sur rubans magnetiques et envoyées au 
CRDI. 

Les bases de données sur le développe- 
ment utilisent MINISIS, le logiciel bibliogra- 
phique mis au point par le CRDI en 1976. 
II est exploité sur des mini-ordinateurs 
Hewlett-Packard de la série 3000. 

Au Canada, 65 établissements, principa- 
lement des bibliothèques universitaires, se 
servent du service. Le CRDI forme leur per- 
sonnel à l’utilisation de MINISIS et organise 
annuellement des r&u%ons d’usagers en 
anglais et en français. 

ACCÈS À DISTANCE 

Au Canada, les chercheurs qui veulent 
consulter les bases de données sur le déve- 
loppemept s’adressent à leur bibliothèque. 
Grâce au réseau q<Datapacn ils entrent eux- 
mêmes, sans l’intervention du personnel du 
CRDI, en COmmunication tbléphonique avec 
les bases de données à consulter. Ils peu- 
vent imprimer à distance les bibliographies 
et les descriptions de projets de recherche 

qu’ilsd&sirent. En 1983-1984. on adénom- 
bré 6 000 consultations faites tant par le per- 
sonnel de la bibliothèque du CRDI que par 
des usagers de l’extérieur. 

L’usager de l’extérieur du CRDI qui désire 
obtenir une copie d’un article ou d’une publi- 
cation mentionné dans la bibliographie, véri- 
fie d’abord s’il peut le trouver dans sa propre 
bibliothèque. Si ce n’est pas le cas, il peut 
en demander un photocopie au CRDI, a 
condition que le texte ait moins de 30 pages. 
faire un emprunt inter-bibliotheque ou, dans 
certains cas, obtenir une copie sur 
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font de l’excellent travail de développement, 
mais ne disposent pas toujours d’une infor- 
mation d’appui adéquate. 

En 1985, un groupe de travail dirigé par 
le vice-premier ministre du Canada, Erik Niel- 
se”, a étudié les nombreux programmes 
financés par le gouvernement canadien. 
L’équipe chargée d’étudier les secteurs de 
l’éducation et de la recherche pour le 
compte de la Commission Nielsen. a XI~II- 
gné que la bibliothèque du CRDI offrait, de 
manière efficace, un important service aux 
responsables des efforts canadiens de déve- 
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microfiche. 
Si le document n’est pas dans la collec- 

tion du CRDI, il incombe a l’usager de faire 
les démarches nécessaires pour se le pro- 
curer. On peut parfois obtenir des prêts inter- 
bibliothèques de documents détenus par 
l’Institut canadien de l’information scientifi- 
que et technique (IClSl) par la Bibliothèque 
nationale du Canada, par le ministère des 
Affairesextérieures, par Agriculture Canada 
ou d’autres ministères gouvernementaux, ou 
encore par des bibliothèques bénéficiant du 
dépôt légal soit la majorite des bibliothèques 
universitaires canadiennes. 

La bibliothèque du CRDI accorde la prio- 
rité aux besoins du personnel du CRDI et 
à ceux des scientifiques du Tiers-Monde tra- 
vaillant a des projets financés par le CRDI. 
Cependant, le CRDI espère pouvoir amélio- 
rer son service aux ONG canadiennes qui 

loppement international et que son service 
était accessible a une vaste client&. 

La loi du pariement qui a créé le CRDI 
l’autorise à e’assurer les services de scien- 
tifiques des sciences naturelles et des scien- 
ces sociales du Canada.. Les programmes 
de coopération du CRDI permettent de 
financer des projets de recherche réalisés 
en collaboration par des chercheurs cana- 
diens et des chercheurs des pays en déve- 
loppement. Cependant, ces programmes ne 
représentent qu’une petite fraction des nom- 
breux liens scientifiques et techniques entre 
les instituts canadiens et le Tiers-Monde. Les 
services de la bibliothèque du CRDI viennent 
ainsi compléter les efforts de la grande com- 
munauté canadienne du développement.O 


