
Même si M. Gandara ne se dit pas 
surpris des résultats, il considère qu’ils 
constituent par aikurs une importante 
source d’informations pour toutes les 
administrations gouvernementales en 
ce qu’ils mettent en évidence les 
mesures nécessaires pour protéger des 
vies et amenuiser l’impact économique 
des catastrophes. 

Au Guatemala, comme dans le reste 
de knérique centrale, il est 
nécessaire d’aller beaucoup plus loin; 
une simple évaluation des zones à 
haut risque ne suffit pas, précise 
M. Gandara. Son équipe a constaté 
une carence de lois et de reglemenrs 
susceptibles de minimiser les risques. 
Ainsi, il n’existe pas de code de la 
construction ni d’organisme 
responsable de s’assurer que les 
bâtiments sont sûrs et capables de 
résister aux tremblements de terre. 

L’équipe de recherche propose 
l’adoption de lois et de règlements 
plus musclés pour prévenir les 
désastres consécutifs aux phénomènes 
naturels, ou du moins pour en 
atténuer les effets. Elle suggère la 
uéation d’un organisme 
gouvernemental chargé de surveiller 
l’application de codes de la 
con.Wuction. 

Les chercheurs souhaitent également 
que l’on dresse un plan national pour 
identifier les zones à risque élevé, 
intermédiaire et faible, qui tiendrait 
compte de la densité démographique, 
des activités économiques et des 
services caractérisant chaque région. 

M. Gandara estime que des liens 
formels devraient unir les efforts de 
toutes les organisations responsables 
des mesures d’urgence et que ces 
groupes devraient s’ouvrir à une 
participation du grand public. En 
outre, il recommande l’adoption d’un 
plan d’urgence coordonné qui 
prévoirait l’évacuation des immeubles, 
la prestation de services médicaux et 
l’éducation du public afin que les gens 
sachent ce qu’il faut faire advenant 
une catastrophe naturelle. 

aI.es différents secteurs publics 
doivent coordonner leurs actions pour 
prévenir ou atténuer les désastres et 
éviter le dédoublement des 
responsabilités, affirme M. Gandara. m 

II juge que l’on consacre moins de 
Xl 000 $ US par an à la planification 
des mesures d’urgence alors même 
que des millions ont été perdus à 
cause de désastres naturels, rien que 
dans les vingt dernières années. Des 
mesures de protection de 
I’environnement sont également 
nécessaires. L’étude recommande un 
inventaire de toutes les ressources du 
pays pouvant contribuer à 
l’élaboration d’un programme de 
prévention et à la surveillance des 
désastres naturels. 

Au Guatemala, l’équipe de 
M. Gandara exploite les résultats de 
l’étude pour exercer des pressions sur 
la classe politique et la sensibiliser aux 
conséquences à long terme des 
catastrophes naturelles. 

Déjà, il a obtenu un engagement 
partiel du maire de la capitale en vue 
de l’élaboration d’un plan d’urgence 
pour la ville qui pourrait ultimement 
sauver des milliers de vies. Ayant 
adopté la cause, les journaux et les 
stations de télévision ont emboîté le 
pas en faisant conna.ître les résultats de 
l’étude et en conseillant vivement aux 
leaders politiques de s’engager. 
Kim Bolan en Amérfque centrale. 
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P arler de frustration dans le 
cas de la situation qui confronte 
les officiels laotiens du 
développement ne donnerait 
qu’une image très partielle de la 
réalité. Ces fonctionnaires ne 
demandaient pas mieux que de 
s’attaquer aux nombreux 
problèmes de santé, de 
nutrition, d’éducation et de 
développement industriel 
auxquels fait face leur 
minuscule pays enclavé. Ils 
disposaient pour ce faire d’une 
bibliothèque de 13 000 
ouvrages scientifiques et 
techniques. 

Malheureusement, ces livres étaient en 
français ou en anglais, quelques-uns en 
russe. Dans ces conditions, la 
documentation n’était utile qu’a une 
poignée de technocrates de haut niveau 
qui avaient eu le bonheur de faire des 
études outremer dans l’une de ces langues. 

La documentation scientifique et 
technique est un élément essentiel de 
l’infrastructure qui appuie le dévelop 
panent d’un pays. Faute d’avoir accès à 
ces textes, bien des développements tenus 
pour acquis dans le reste du monde n’ont 
eu aucun impact au Laos. 

. L’information est le poumon de la 
science, déclare Paul McConnell de la 
Division des sciences de l’information du 
CRDI. Lorsqu’un pays cherche à se bâtir 
des capacités en science et en technologie, 
l’une des premières étapes consiste à 
consolider l’infrastructure de 
I’information. . 

Voilà pourquoi la décision du CRDI, en 
1987, de financer l’acquisition d’ouvrages 
en langue thai avait suscité I’enthousiasme 
du ministère laotien de la Science et de la 
Technologie. Le laotien est suffisamment 
semblable au thaï pour que les nouveaux 
ouvrages puissent être utilisés par un 
cercle beaucoup plus étendu de lecteurs 
dans ce pays de quatre millions 
d’habitants Il s’agissait-là du premier 
projet du CRDI au Laos. 

Bien que le Centre national de 
documentation et d’information 
scientifique et technologique, le CNDIST, 
responsable du projet, n’ait commencé à 
fonctionner qu’avec les moyens du bord, il 
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disposait toutefois d’un plan de 
développement de ses services. Avec le 
soutien du CRDI, il a été en mesure de 
traduire ce plan en action. Initialement, 
cela ne s’est concrétisé que par quelques 
améliorations élémentaires (un éclairage 
convenable) pour les locaux du centre, 
situé dans un ancien immeuble de la 
USAID. Une autre portion de la somme a 
dû être consacrée & la formation technique 
pour l’entretien de la photocopieuse. 

Il y a également eu des indices 
significatifs de réussite dans l’acquisition et 
dans la diffusion de l’information. À la 
conclusion du projet en 1989, plus de 
7 CCG nouveaux volumes à contenu 
scientifique et 20 abonnements de trois ans 
à des périodiques avaient été obtenus par 
le centre. L’utilisation de la bibliothèque 
du CNDIST a pratiquement décuplé grâce 
au projet du CRDI. Le centre a maintenant 
603 membres, par comparaison a moins 
d’une centaine avant le projet. Et ces 
chiffres ne tiennent pas compte des 
usagers qui ont recours à la bibliothèque 
sans emprunter de livres. 

Grâce à l’acc& qu’ils ont a la 
documentation thàilandaise et à leur 
interaction avec un plus grand nombre 
d’usagers, les employés du CNDIS’I ont 
acquis une précieuse experience dans la 
gestion de l’information. Le projet a permis 
au centre d’établir des contacts avec des 
institutions de recherche et des centres de 
documentation majeurs en Thàilande, 
notamment l’Université Kasetsan et 
l’Institut asiatique de technologie (AIT). 

À l’occasion de trois voyages a Bangkok 
pour faire l’acquisition de volumes, les 
responsables laotiens se sont conformés 
au plan économique de leur 
gouvernement qui insiste sur Yimportance 
qu’il y a a développer l’agriculture du pays 
ainsi que la petite industrie et le secteur 
des services. Ils ont rapporté tout ce qu’ils 
ont pu trouver en fait de manuels traitant 
de culture du riz, de volumes bourrés de 
données sur l’utilisation des pesticides, de 
guides sur le traitement du rotin, 
d’informations sur la manière de mettre SUI 
pied une petite entreprise de céramique et 
d’ouvrages les plus divers. 

Bien des organismes gouvernementaux 
laotiens ont leurs propres bibliothèques 
spécialisées sur les sujets qui le.3 
intéressent, mais le projet du CRDI a 
permis de constituer la première collection 
générale et interdisciplinaire sur les 

sciences et la technologie, À ce titre, le 
CNDIST possède de l’information sur des 
sujets aussi éclectiques que la préservation 
de l’environnement ou la télédétection qui 
auraient autrement. coulé. dans les 
interstices qui séparent les bureaucraties 
spécialisées. . Même les décideurs font 
appel a nous à présent, déclare Moukh 
Savanh, actuel directeur du centre. De 
nombreux ministres font maintenant partie 
de nos membres. . 

II importe que le centre ne se contente 
pas de recueillir l’information, mais qu’il 
parvienne également à la diffuser à autant 
de niveaux de la société que passible, 
ajoute M. Savanh. Pour sensibiliser les 
clients potentiels, de la publicité paraît 
régulièrement dans le journal local pour 
annoncer la documentation disponible. À 
l’occasion, l’on distribue ~3 l’échelle du 
pays des listes plus exhaustives, d’un 
millier de titres environ, aux chercheurs et 
aux spécialistes du développement. Le 
projet du CRDI a également permis de 
former des gens dans les techniques de 

gestion de Vinformation auprès de I’AIT 
installé à Bangkok. Début 1991, le centre 
a lancé une revue; scientifique trimestrielle 
sous forme de polycopies. La publication 
diffuse également des nouvelles sur les 
derniers développements susceptibles 
d’intéresser le Laos en matière de science 
et de technologie. Le centre prévoit 
également la diffusion dans le journal 
local d’articles hebdomadaires sur les 
nouveaux développements en science et 
en technologie. M. Savanh mentionne 
également la nécessité de mettre sur pied 
des banques de données sur la recherche 
et le déVeloppement au Laos. 

Mark Timm, à Vienttarn au Laos. 

M. Moukh Savanh 
Directeur, Centre de 
documentation et d’information 
scientifique et technologique 
(CNDIST) 
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