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0 - I N T R 0 D U C T I 0 N 

Dans le cadre de la mission qui m'avait été confiée par le 

CENTRE DE RECHERCHE POUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (C.R.D.I.) 

(voir télex et contrat en annexe), je me suis rendu à l'ORANA à 

DAKAR du 25 Septembre 1982 au 26 Février 1983. 

Cette mission avait pour objet d'aider et de conseiller à la 

mise en place d'un CENTRE DE DOCUMENTATION SUR L'ALIMENTATION ET 

LA NUTRITION à l'ORANA. Mon mandat s'établissait comme suit 

1) Etre le Conseiller Principal du Documentaliste en 

chef. 

2) Définir et mettre en place les structures du Centre. 

3) Finaliser les méthodes pour traitement de !'Information 

(indexation - analyse - classification - etc •••• ) en 

collaboration avec le Coordonnateur du RESADOC. 

4) Collaborer à la Production de Documents tels que 

Bulletins et Bibliographies. 

5) Elaborer un guide détaillé provisoire sur !'Organisation 

et !'Exploitation des Services du Centre de Documen-

tation. 

Avant d'entrer dans les détails, du travail documentaire 

accompli, compte tenu du mandat ci-dessus, il m'apparait indispen-

sable de présenter !'Organisme dans lequel fonctionnera notre 

Centre de Documentation. 
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Aussi mon rapport comportera trois parties essentielles 

1 - Présentation de l'ORANA. 

2 - Le Centre de Documentation de l'ORANA, Chronologie du 

déroulement du Projet et Structures mises en place. 

3 Une conclusion qui développera : 

- mes réflexions sur le Projet. Là j'essayerai, à la 

lumière des difficultés rencontrées dans la mise en 

place de ce Centre de Documentation, de faire ressortir 

ce que j'estime être "Lacune". Surtout au niveau du 

Protocole d'Accord instituant ce Projet, de proposer 

quelques suggestions qui pourront permettre au C.R.D.I., 

dans l'avenir, pour des Projets similaires, d'éviter 

ces difficultés. 



1 - P R E S E N T A T I 0 N D E L ' 0 R A N A 
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1 - P R E S E N T A T I 0 N D E L ' 0 R A N A 

1-2 HISTORIQUE : Créé en 1956 à la suite de la "Mission Anthro-

pologique" de l'Ex-A.O.F., l'ORANA est rattaché en 1961 au lendemain 

des Indépendances, à !'ORGANISATION DE COORDINATION ET DE COOPERATION 

POUR LA LUTTE CONTRE LES GRANDES ENDEMIES (O.C.C.G.E.), dont le siège 

est à BOBO-DIOULASSO en Haute-Volta. 

L'ORANA devient ainsi un Institut de l'O.C.C.G.E. spécialisé en Ali-

mentation et en Nutrition africaines. 

Comme tous les autres Instituts de 1'0.C.C.G.E., son champ 

d'action s'étend sur les territoires des pays de l'Ex-A.O.F. à savoir~ 

Bénin, Côte-d'Ivoire, Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal 

et Togo. 

Organisme inter-étatique, le fonctionnement de l'ORANA est assuré 

par les cotisations des Etats membres et par des subventions accordées 

par des Etats associés et d'autres Institutions spécialisées dans 

!'Aide au Développement telles que: C.R.D.I., F.A.O., O.R.S.T.O.M., 

O.M.S., U.N.I.C.E.F., etc •••• 

1-2 LE PERSONNEL (voir tableau page 4) 

1. 2.1. Chercheurs et Techniciens : L'ORANA compte à ce jour 

une dizaine de Chercheurs y compris le Directeur Docteur Amadou 

Makhtar NDIAYE qui est Docteur en Médecine spécialisé en Nutrition et 

Docteur ès Sciences. Les autres se répartissent comme suit : 

1 - Biologiste 

1 - Ingénieur Docteur 



P E R S 0 N N E L DE L'O• R. A. N. A. 

FONCTIONS FAC 0 R S T 0 M 
Personnel 

décisionnaire 
T 0 TAL 

o.c.c.a.E. 
( Personnel détaché) 

DIRECTEUR DE L'O.R.A.N.A. 1 1 
-------------------------·-·-···---.. ------------.------ .......... . 

Chercheurs 1 8 10 
-----------------------r------·--·----------·-·-·--······----·------ ---------1---- ·------------lt------- --·-----------

Adjoint Administratif et Financier 1 1 
·------·---·-·----· -------------- ---------.. ~---- --.. -------·-·-·····--------------

Secrétaire 1 1 
-----------------------1'-----------------t·--------------·1---------·----.... _____ . __ .. ____ _ 

Techniciens de laboratoire 1 4 5 
---·----------•--·--•----·-·••-·-•·-·------·--···-------·-·--··-__________ .,_,..,_, ___________ .,_r-• 

Garçons de laboratoire 3 3 
---------~·--·--------~-.. ·---.------··-_____ ........ . 

Standariste 1 ! 1 ' 1 

Planton ï 
! 1 
' 

4 

·--·--·---·-·-->--____ ] ____ 1_-+.--_ 

1 
Manoeuvres 4 

Gardiens 2 

- - ·---· 
TOTAUX 3 1 9 18 32 



1 - Pharmacien Biologiste 

4 - Médecins spécialisés en Nutrition 

1 - Maitre ès Sciences 
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1 - Technicien supérieur de Laboratoire (spécialité 

Biologie) 

3 - Techniciens de Laboratoire (niveau baccalauréat). 

Ce personnel constitue, pour le Centre de Documentation à 

mettre sur pied, le lot des "Utilisateurs réels". 

1. 2.2. Personnel administratif et d'exécution : Une quinzaine 

de personnes sont à la disposition des Chercheurs et Techniciens pour 

les travaux de bureau et d'exécution. 

1. 3 DOMAINE COUVERT (voir l'organigramme de l'ORANA page 6) 

Le Domaine de recherche de l'ORANA est parfaitement défini dans 

sa raison sociale : "Alimentation et Nutrition Africaines". Son progam-

me d'activités se répartit en trois grands chapitres 

1. 3.1. Enquêtes sur le terrain : Elles sont de deux ordres 

a - Enquêtes de consommation alimentaire 

b - Enquêtes sur l'état nutritionnel. 

1. 3.2. Activités de recherche 

a - Les Aliments 

b - Biologie humaine 

- Etude de la malnutrition protéino-énergétique 

- Interrelations nutrition, infection et immunité. 

;;;; Anémies à caractère nutritionnel 
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ORGANIGRAME DE L1 O. Ro Ao No A· / _______ _____, 

DIRECTION : Docteur NDIAYE Makhtar 
1 1 

1 
CENTRE DE DOCUMENTATION ADJOINT ADMINISTRATIF 

ET FINANCIER 

~ ~ 
PROORAMME DE RECHERCHES APPLIQUEES MISSIOO ET ENQUETES ENSEIGNEMENT ET FORMATIOO 

DANS LES ETATS DE L1 0CCCE 
1 

OPERATION DE RECHERCHES RESPONSABLES PARTI CI PAN T S 
1 1 1 1 

1 1 
01 Appréciation de la malnutrition protéino-energé-

/ tique dans les groupes à risque à l'aide de l'an-
thropométrie et de la bioch•~•P 

MEDECINS NUTRITIOONELS MEDECINS NUTRITIONNELS 

ETUDE DE LA - MAIRUTRITION 

~ 1 02 Etude de 1 1 in~éré alimentaire individuel 

03 Nutrition foetale PHARMACIENS BIOLOGISTES PllARMACI ENS BIOLOGISTES 

04 Mise au point d 1 un protocole de traitement de la 
1 1 malnutrition protéino-énergétique en dispensaires 

peri-urba in 
INGENIEUR DOCTEUR INGENIEUR DOCTEUR 

INTERRELATIONS l--i 01 Etude longitudinale des relations entre la ma 1-
nutrition marginale et l'immunité 

1 1 - NUTRITICN,INFECTION 
ET IMMUNITE ~ 02 Relation entre état nutritionnel et taux de 

séroconversion lors d'une campagne de vaccination BIOLOGISTES BIOLOGISTES 

03 Malnutrition et parasitisme 

01 Enouêtes sur la consommation alimentaire 

ETUDE DE L'ALIMENTATION 02 Enquête sur 11 état nutritionnel 1 
~ 

ET DE L'ETAT 
NUTRITIONNEL 03 Etude sur 11 état vitaminique et minéral de grands 

échantillons de populations en Afrique de l'Ouest 
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c - Etude de l'endémie goitreuse en Afrique de l'Ouest 

- Etude biologique complète d'une population vivant en 

zone d'endémie 

- Etude de l'environnement de la zone d'endémie. 

1. 3.3. Activités d'Enseignement et de Formation 

Certains Chercheurs de l'ORANA dont le Directeur dispensent des 

cours à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Dakar et à certains 

Instituts spécialisés ayant à leur progranme la Nutrition et l'Ali-

mentation. C'est notamment le cas de l'Ecole des Assistants Sociaux, 

le C.E.S.S.I • 

1. 3.4. Relations : L'ORANA est en liaison technique avec 

diverses équipes faisant des enquêtes sur le terrain et dépendant du 

Ministère de la Santé Publique du Sénégal, l'Institut PASTEUR où un 

Chercheur de l'ORANA est détaché pour les recherches en Immunologie, 

l'Institut de la Recherche Agronomique et le Centre O.R.S.T.O.M. 

de Dakar. 
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2 - L E C E N T R E D E D 0 C U M E N T A T I 0 N D E L ' 0 R A N A 

- C H R 0 N 0 L 0 G I E D U P R 0 J E T E T S T R U C T U R E S 

M I S E S E N P L A C E -

2. 1. LE CENTRE DE DOCUMENTATION 

2. 1.1. Le Local : La salle destinée à abriter le Centre de 

Documentation couvre une superficie d'environ 40 m2. Les rayonnages sont 

disposés tout le long des murs. Quelques armoires métalliques disposées 

le long du couloir donnant dans la "Bibliothèque" reçoivent les collec-

tions des périodiques traités. Dans la salle, une table pouvant recevoir 

six lecteurs, est à la disposition des Chercheurs pour le travail sur 

place. 

2. 1.2. Le Fonds Documentaire : Nous ne pourrions déterminer 

le nombre exact des monographies : ouvrages, thèses, rapport de 

l'O.C.C.G.E. que vers la fin de la première année du Projet. Mais à la 

fin de ma mission environ 200 monographies ont été traitées. 

91 titres de périodiques constituent le "Fonds périodique". Ces 

collections sont pour la plupart des collections mortes. Leur inventaire 

exhaustif èst publié sous le titre : "INVENTAIRE DES PERIODIQUES RECUS 

A L'ORANA 1957-1982. 

Les chercheurs de l'ORANA ont publié 205 Documents qui sont enregistrés, 

catalogués et dont la compilation est publiée sous le titre : "CATALO-

GUE DES PUBLICATIONS DE L'ORANA 1957-198~'. 

Ces documents constituent les résultats des Recherches et Enquêtes ef-

fectuées par ces derniers. 

Enfin l'ORANA publie la version française de la Revus DIARRHEE-

DIALOGUE qui est éditée par AHRTAG à Londres. 



2 - C E N T R E D E D 0 C U M E N T A T I 0 N 

D E L ' 0 R A N A 

C H R 0 N 0 L 0 G I E D U P R 0 J E T 

S T R U C T U R E S M I S E S E N P L A C E 
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2. 1.3. Le Personnel : Avant notre arrivée, le personnel 

est réduit à la secrétaire de l'équipe O.R.S.T.O.M. qui faisait de 

temps en temps l'enregistrement des documents dans un classeur. 

Il est évident que le Centre de Documentation ne pouvait disposer de 

fichiers indispensables, devant aider à une communication rapide des 

informations, dans la mesure où celle qui en avait la charge n'avait 

aucune compétence dans ce domaine. 

Dans le cadre de ce projet, mais avec beaucoup de difficultés, 

nous sommes parvenus à recruter un Bibliothécaire-Documentaliste de 

manière définitive le Mercredi 3 Novembre 1982 (nous y reviendrons 

dans la Chronologie). 

Monsieur Moussa DRAME est titulaire du Diplôme de Documentaliste 

de l'Ecole des Bibliothécaires-Archivistes-Documentalistes (E.B.A.D.) 

de l'Université de Dakar. Il est de~la promotion 1980. 

De 1980 à 1982, date à laquelle, il a été choisi comme Documentaliste 

en Chef pour ce projet, il a travaillé à la Section Périodiques de la 

Bibliothèque de l'Université de Dakar. 

Il possède donc deux années d'expérience en matière de dépouillement 

de périodiques pour des bulletins bibliographiques. Je rappelle qu'il 

aura cela à faire dans cadre du projet. 

Monsieur DRAME est aidé dans sa tâche par un Secrétaire et un 

Agent d'exécution. Le Directeur de l'ORANA, Directeur du projet, n'a 

pas perçu l'urgence de recruter un nouveau personnel (Secrétaire et 

Agent d'exécution) comme le prévoyait le projet. Il a détaché presqu'à 

mi-temps un Secrétaire et un Agent d'exécution. 
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A mi-temps, car ils continuent à s'occuper d'autres choses que le Centre 

de Documentation. Ceci n'étant pas de nature à aider efficacement le 

Documentaliste en Chef dans sa tâche. Le déroulement normal du projet 

s'en trouvera affecté. 

2. 2. CHRONOLOGIE DU DEROULEMENT DU PROJET 

Cette partie de notre rapport final reprend dans leur intégralité 

les rapports succints que nous avions le devoir de présenter deux fois 

par mois au C.R.D.I. Nous devons noter ici que sur accord de Monsieur 

Gilbert NDIAYE, ces rapports ont été mensuels. 

Cette Chronologie veut mettre en relief les faits saillants qui ont 

jalonné le déroulement du projet. 

- Arrivée à Dakar le Samedi 25 Septembre 1982. 

- Lundi 27 Septembre 1982 : contact avec Monsieur Gilbert NDIAYE au 

C.R.D.I. Ce dernier a téléphoné à Monsieur Amadou Makhtar NDIAYE, Direc-

teur de l'ORANA (lieu du projet), pour lui demander un rendez-vous. 

Compte tenu de l'emploi du temps du Directeur de l'ORANA, le rendez-vous 

n'a pu être fixé qu'au Lundi 04 Octobre 1982. 

- De ce Lundi 27 Septembre 1982 au Samedi 02 Octobre, j'ai effectué des 

visites dans certaines Unités Documentaires environnantes : 

U.N.E.S.C.O., B.U., I.T.A. 

- Lundi 04 Octobre : Rendez-vous à 9 H 15 avec le Directeur de l'ORANA. 

Visite du Centre de Documentation. Evaluation rapide du fonds documen-

taire et des matériels à mettre en place pour leur traitement. 

Du 04 au 09 Octobre : Recherche dans les magasins spécialisés de Dakar 

des matériels à acheter : Fichier Kardex, Fichier de Bibliothèque pour 

fiches normalisées. 
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Virement sur le compte de l'ORANA du premier versement : 15 000 dollars 

canadiens, commande des différents fichiers, des fiches et des regis-

tres, démarrage de !'Inventaire des Périodiques : le lundi 11 Octobre. 

- Lundi 18 Octobre : livraison des fichiers. 

- Mercredi 20 : Recrutement du Documentaliste, démarrage de l'enregis-

trement et du catalogage des ouvrages. 

- Vendredi 22 : livraison des fiches début de !'Inventaire des Publica-

tions de l'ORANA. 

Ces différentes opérations continuent. 

- 20 Octobre 1982 : l'enregistrement des ouvrages et le bulletinnage des 

périodiques continuent. 

29 Octobre 1982 : Le Documentaliste que nous avions recruté le 19 

Octobre 1982, a été, en présence de Monsieur Gilbert NDIAYE, licencié 

par le Directeur de l'ORANA pour manque de respect et diffamation. 

- Du 03 au 10 Novembre 1982 : un nouveau Bibliothécaire-Documentaliste 

est testé par Monsieur Gilbert NDIAYE. Ce dernier donne un avis favora-

ble pour son recrutement. Il est donc recruté par le Directeur de 

l'ORANA. 

Monsieur Moussa DRAME, nouveau Bibliothécaire-Documentaliste est initié 

aux méthodes de travail et aux structures mises en place. 

Il reprend le traitement : enregistrement, catalogage et indexage 

des ouvrages. 

Je continue de mon côté l'inventaire et le Kardexage des périodiques. 

- 12 Novembre 1982 Visite de Madame Alice BASSET de la F.A.O. Nous 

avons discuté de la participation du Centre de Documentation de l'ORANA 

au réseau A.G.R.I.S. 
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Elle a ensuite procédé à l'inventaire des matériels de reprographie 

fournis par la F.A.O. au Centre. Elle promet fournir au Centre, tou-

jours dans le cadre du même projet, une MINI-GRAPH et des Stencils. 

- Du 15 au 26 Novembre 1982 : Jraitement : enregistrement, catalogage 

et indexage des Publications de l'ORANA. Ces dernières feront l'objet 

d'une diffusion avant la fin de ma mission. 

J'ai élaboré une première liste provisoire à partir des descripteurs 

retenus au cours du traitement des Publications de l'ORANA. 

- Du 27 Novembre au 14 Décembre 1982 : Préparation du "CATALOGUE DES 

PUBLICATIONS DE L'ORANA" : 

- Classement et dactylographie des fiches 

- Frappe et tirage des stencils 

- Mise en pages des fascicules. 

Fin du bulletinnage (Kardexage) des périodiques de l'ORANA. Cet in-

ventaire général sera publié le mois prochain sousle titre 

"INVENTAIRE DES PERIODIQUES RECUSA L'ORANA 1957-1982", sa diffusion 

sera très restreinte. C'est surtout et avant tout un document de 

travail pour le Documentaliste. Il lui permettra de remettre à jour 

certaines des collections indispensables. 

- 15 Décembre 1982 : Elaboration de la deuxième liste des Descripteurs. 

Celle-ci est la fusion entre les descripteurs dégagés pendant le trai-

tement des Publications de l'ORANA (première liste), les descripteurs 

dégagés pendant le traitement d'une partie des ouvrages et les termes 

de Nutrition et de !'Alimentation de la F.A.O. 
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- 16 Décembre 1982 : Tout en poursuivant le traitement des ouvrages, 

j'ai fait reclasser tous les ouvrages restant non-traités selon l'ancien 

classement adopté au Centre, pour éviter de perdre un temps énorme lors 

des recherches documentaires. L'enregistrement, le catalogue et le 

classement continuent par petits lots d'ouvrages. 

- 27 Décembre 1982 : A cette date, l'Agent d'exécution prévu par le projet 

et dont la rémunération est prise en charge par le C.R.D.I. , n'est 

toujours pas embauché. A ce propos, nous avons, près d'une dizaine de 

fois, depuis le démarrage du projet, discuté avec le Directeur de 

l'ORANA, directeur du projet. A chaque fois, il nous répond qu'il est 

à la recherche de qui embaucher. Ceci perturbe gravement le déroulement 

normal du projet. La reproduction des documents pour les chercheurs en 

souffre. Certains documents attendent une quinzaine de jours voire un 

mois pour être photocopiés. L'Agent "à tout faire" de l'ORANA qui doit 

nous aider par ses temps creux, n'arrive pas à effectuer ces travaux 

de photocopie à la satisfaction des Utilisateurs réels du Centre. 

Pour ce qui concerne la Secrétaire qui devrait être également embauchée 

pour le projet, jusqu'à catte date, rien n'a été fait. Nous utilisons 

pour certains travaux de dactylographie les services de la Secrétaire 

du Directeur. Mais pour la dactylographie des fiches devant aller dans 

les différents fichiers, elle ne le peut car cela demande un entraine-

ment préalable et une parfaite disponibilité. Or ce n'est pas le cas. 

- Du 28 Décembre 1982 au 09 Janvier 1983 : Diffusion du "CATALOGUE DES 

PUBLICATIONS DE L'ORANA 1957-1982". 
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Préparation de "l' INVENTAIRE DES PERIODIQUES RECUS A L 'ORANA 1957-

1982". 

- Du 10 Janvier au 18 Janvier 1983 : Mission de formation à la méthodo-

logie RESADOC effectuée par Mlle Michèle SANTRAILLE du Programme 

RESADOC à l'Institut du Sahel à Bamako. 

Initiation de Mr. Moussa DRAME, Bibliothécaire-Documentaliste au Centre 

de Documentation de l'ORANA à l'établissement du bordereau RESADOC. 

Finalisation de la liste des descripteurs sur !'Alimentation et la 

Nutrition au niveau du Centre de Documentation. La discussion sur le 

choix des termes, les relations à établir entre ces termes a duré 

trois jours. En plus de Mlle SANTRAILLE et de Mr. DRAME, le Docteur 

André BRIEND, Nutritionniste, nous a aidé dans le choix des termes. 

Nous avons établi les relations en tenant compte de la compatibilité 

de nos descripteurs avec ceux du RESADOC et de l'AGROVOC. 

Au cours d'un entretien avec le Directeur Amadou Makhtar NDIAYE, Direc-

teur de l'ORANA, Directeur du projet, Mlle SANTRAILLE a aussi insisté 

sur la nécessité pour le Centre de Documentation d'avoir rapidement sa 

Secrétaire pour commencer la dactylographie des fiches. Le Directeur 

NDIAYE a encore promis de le faire entre le 24 et 29 Janvier. Il nous 

informe que !'Agent d'exécution est choisi et il prendra son travail le 

22 Janvier. 

- Du 19 au 27 Janvier 1983 : La liste des descripteurs est soumise à tous 

les chercheurs de l'ORANA. Ces derniers ont proposé des amendements 

sur travail fait et complété la liste par des termes qui étaient omis. 
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Une liste définitive est en préparation pour être publiée au courant 

du mois de Février. 

- Etablissement des bordereaux RESADOC par le Documentaliste. 

- 10 Février 1983 : Publication de la "LISTE D'AUTORITE DES DESCRIP-

TEURS SUR L'ALIMENTATION ET LA NUTRITION". 

Sur recommandation des chercheurs de l'ORANA, nous allons établir une 

liste à part pour les aliments africains. 

2. 3. STRUCTURES MISES EN PLACE 

L'Organisation et le Traitement de !'Information dans un Organisme 

de recherche posent essentiellement deux problèmes : 

- la mise sur pied d'une Unité documentaire chargée de la 

collecte, la sélection, le traitement et la diffusion de !'Information 

en fonction des besoins des utilisateurs selon le ou les profils de ces 

derniers, 

- par la suite, l'intégration du Centre à un réseau documen-

taire plus vaste ayant les mêmes préoccupations informatives. 

Partant de ces considérations générales, la mise sur pied du Centre 

de Documentation de l'ORANA passera par plusieurs phases dont la plus 

immédiate consiste à l'organisation du fonds documentatire qui aura 

comme aboutissement logique : 

- la mise en place des différents fichiers, devant permettre 

une recherche documentaire plus pertinente et rapide, 

- la diffusion des résultats des recherches faites à l'ORANA, 

- la diffusion des catalogues, bulletins bibliographiques et 

liste d'acquisition. 
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Toutes ces phases doivent être soutenues par une structure adminis-

trative et technique, permettant au Documentaliste en Chef de mener à 

bien sa mission. 

2. 3.1. Structures administratives 

sé en page 19. 

voir organigramme propo-

Le Centre de Documentation est appelé à devenir le ''Centre de Pro-

duction et de Diffusion" de tous les documents de l'ORANA : Rapports des 

chercheurs, enquêtes alimentaires et nutritionnelles, etc •••• 

En ce sens, il sera le canal par où passent toutes les informations 

de l'ORANA. Le Bibliothécaire-Documentaliste est appelé à collaborer 

avec touts les chercheurs dans les différents laboratoires. Les struc-

tures administratives doivent s'établir de telle manière que le Centre 

de Documentation puisse jouer ce rôle. 

C'est dans ce sens que nous avons proposé au Directeur de l'ORANA 

1 - Le Documentaliste en Chef doit avoir sous sa responsabi-

lité la gestion de tout le matériel de reprographie. Il est à noter que 

la F.A.O., en complément au projet C.R.D.I., a fourni au Centre de Docu-

mentation de l'ORANA 

- une machine à taper I.B.M. avec mémoire, 

- une machine offset ABDICK, 

- une photocopieuse MINOLTA, 

- un lecteur de microchife et très prochainement 

- une mini-graph. 

La gestion de tous ces appareils demande une certaine formation. 

C'est ainsi qu'il a été décidé qu'en plus de !'Agent d'exécution qui 

sera chargé de l'utilisation des appareils, le Documentaliste en Chef 

suivra un stage de quelques jours à l'I.B.M. pour se mettre aussi au 

courant de leur utilisation. 
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2 - Le Documentaliste en chef disposera d'un secrétariat 

pour la datylographie de tous les documents devant être produits et 

diffusés par l'ORANA. 

DEFINITION DES POSTES 

Le Centre de Documentaion de l'ORANA sera constitué de trois ser-

vices dont chacun aura à sa tête un responsable et le tout regroupé 

sous l'autorité du Documentaliste en chef. 

Ces services sont : 

- Le Secrétariat 

- Le Service de Reprographie 

- La Bibliothèque. 

A - Le Documentaliste en Chef : La politique informative de l'ORANA 

est sous sa responsabilité. La gestion administrative et technique du 

Centre relèvent de sa compétence. Il prépare le budget qu'il soumet au 

Directeur de l'ORANA. 

Il est en relation avec les chercheurs, avec les autres unités documen-

taires traitant du même domaine ou d'un domaine voisin pour échange 

d'informations. 

Une des tâches les plus importantes du Documentaliste en chef est la 

"Publication". Il aura à superviser toutes les publications de l'ORANA 

étudier avec les chercheurs les formes des documents, faire faire la 

dactylographie des manuscrits par son secrétariat, contrôler les travaux 

de reprographie et d'imprimerie. 

Indépendamment de ces fonctions administratives, le Documentaliste en 

chef s'occupera personnellement de la plupart des tâches du Centre 

- Etude des beS-Oins des chercheurs 
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- Circulation des périodiques avec mention des articles devant 

interner chaque chercheur 

- Collecte de l'information 

- Leur sélection 

- Catalogage 

- Dépouillement systématique de tous les périodiques retenus 

par les chercheurs 

- Signalement des articles selon le ou les profil (s) de ces 

derniers 

- L'indexage • 

Pour le moment, étant donné qu'il est seul, il s'occupera de la Biblio-

thèque : 

fichiers 

- Classement des documents et des fiches dans les différents 

Vérification et mise à jour des fichiers 

- Prêt de documents aux chercheurs 

- Diffusion à l'extérieur des publications de l'ORANA 

- Recherches documentaires : interrogation du système. 

B - Le Secrétaire Aide-Documentaliste : Comme Aide-Documentaliste, 

c'est lui qui s'occupera du bulletinnage (Kardexage) des périodiques, du 

rangement. 

Comme Secrétaire, il fera la dactylographie de tous les documents devant 

être publiés par l'DRANA. 

Il s'occupera de la dactylographie des stencils devant permettre la mul-

tigraphie des fiches pour les différents fichiers. 

Pour ses travaux, il dispose d'une machine à taper I.B.M. avec mémoire. 
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C - Le Reprographe : Agent d'exécution : La reproduction de tout 

document à l'ORANA, relève de sa compétence. 

Sur le plan intérieur (Centre de Documentation), il aura à multigraphier 

les fiches pour les fichiers. 

Au niveau des chercheurs, il reproduira à celui qui fait la demande, des 

photocopies des documents choisis. 

D - Le Bibliothécaire : Pour le moment, le Chef Documentaliste 

jouera le rôle de ce dernier (voir plus haut). 

Cette structure administrative nous parait répondre aux exigences des 

chercheurs de l'ORANA qui, pour la publication des résultats de leurs 

recherches sont obligés, pour le moment, de faire appel à d'autres 

organismes. 

Elle sera soutenue par des structures techniques qui permettent une 

collecte, un traitement et une diffusion plus rapides de l'information. 

2. 3.2. Structures techniques 

2. 3.2.0. La chaine documentaire : Nous avons étudié avec 

Monsieur DRAME les différentes opérations qui constituent les trois 

phases de la chaine documentaire (voir schéma page 21) 

- La Collecte de l'information 

- Le Traitement de l'information et 

- ~a Diffusion de l'information. 

Compte tenu des objectifs fixés au projet dans la première année de 

son déroulement, nous avons déterminé les opérations prioritaires dans 

chacune des trois phases • 

Dans la première phase : la "Collecte de l'information", nous avons 

retenu l'analyse des besoins des utilisateurs. 
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La nRecherche des sources", "l'Acquisition" et la "Sélection" n'étant 

à faire que sur une très petite échelle la première année du projet ; 

compte tenu du fait qu'une vaste politique d'acquisition ne sera entre-

prise que quand le fonds documentaire existant sera entièrement traité. 

La première année du projet sera essentiellement consacrée à la 

deuxième phase : "Traitement de l'information" : 

- Enregistrement 

- Catalogage 

- Analyse (indexage) 

- Stockage (classement des documents) 

et à la troisième phase : "Diffusion de 1 'information" 

- Recherche rétrospective 

- Bulletin bibliographique 

- Prêt, Consultation de documents. 

2. 3.2.1. COLLECTE DE L'INFORMATION 

Analyse des besoins des utilisateurs : Notre but en décidant de 

procéder à l'analyse des besoins de nos utilisateurs est de déterminer: 

1 - les conduites et les motivations à l'information des 

chercheurs de l'ORANA ; 

2 - les informations recherchées par ces derniers ; 

3 - la connaissance et l'utilisation des moyens existants 

4 - les formes souhaitées pour recevoir dans l'avenir des 

renseignements ; 

5 - les besoins d'information peu ou mal satisfaits ; 

6 - l'établissement des profils de chacun des chercheurs. 



23 

La détermination des besoins des chercheurs de l'ORANA nous permet-

tra au niveau du Centre de Documentation : 

l - d'augmenter l'efficacité du fonctionnement du système 

documentaire à mettre en place ; 

2 - de prévoir son organisation dans le but d'accroitre le 

degré de satisfaction d'un plus grand nombre de chercheurs:; 

3 - de prévoir les possibilités d'accord de coopération avec 

d'autres Centres et de rattachement à des réseaux existants. 

Dans une première étape nous avons memé des enquêtes individuelles 

auprès des chercheurs (rappelons que les chercheurs de l'ORANA, utilisa-

teurs réels du Centre de Documentation sur l'Alimentation et la Nutrition 

Africaines, ne sont qu'une quinzaine de personnes environ). 

Certains d'entre eux supervisent des enquêtes alimentaires ou nutri-

tionnelles hors de Dakar. Pour atteindre ceux-ci, nous avous élaboré un 

questionnaire (Annexe A) que nous avons finalement distribué à tous. 

Le dépouillement des réponses nous a permis d'envisager des solutions 

aux problèmes posés plus haut. (Annexe A) Je dois préciser que l'analyse 

des réponses a été faite par Monsieur DRAME à qui revient la responsabi-

lité de gérer plutard le Centre de Documentation. 

2. 3.2.2. TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

La tâche primordiale pour la première année de la mise en place du 

Centre de Documentation de l'ORANA est l'évaluation du fonds documentaire. 

Le Centre possède en effet un certain nombre de documents qui n'ont 

jamais été traités. Notre premier travail a donc consisté à évaluer tout 

ce fonds. Ce travail a été effectué en trois étapes : 

l - l'inventaire des périodiques 

2 - le traitement des publications de l'ORANA 
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3 - le traitement des ouvrages. 

A - L'inventaire des périodiques : Nous avons d'abord procédé à 

l'acquisition des matériels de bulletinnage 

- un fichier "Kardex" 

- des fiches de bulletinnage ont été commandées dans une impri-

merie de la place. Ce dispositif mis en place, l'enregistrement des 

périodiques s'est déroulé en deux étapes : 

1) Un cahier (servant de registre) nous a permis d'enregistrer 

de façon chronologique les titres des périodiques. 

Chaque titre se voyait attribuer un numéro d'ordre précédé de la 

lettre "P" (périodique). Cette lettre, suivie du numéro d'ordre, devient 

la cote de classement sur les rayons dudit périodique. Le classement 

est donc del à l'infini. Ainsi le premier périodique enregistré et 

classé porte la cote Pl. Ainsi de suite. 

2) Après cet enregistrement, le périodique se voit établir une 

Fiche de bulletinnage (voir la photocopie du modèle page 25), portant à 

son verso, tous les renseignements devant permettre au Documentaliste 

de renouveller l'abonnement, de suivre l'arrivée des numéros et de récla-

mer si besoin ceux qui manquent. 

Nous avons arbitrairement décidé de ne porter que les dix dernières 

années de chaque collection sur les fiches de bulletinnage des périodi-

ques dont le début de collection remonte très loin dans le temps. 

L'inventaire exhaustif des collections est fait et publié (voir documents 

joints au rapport). 

Cet inventaire nous a permis de dénombrer 91 titres de périodiques reçus 

à l'ORANA depuis 1957. Malheureusement aucune de ces collections n'est 

complète. 
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Certains abonnements ont été suspendus pour non-payement des factures. 

Les quelques rares qui continuent à arriver on beaucoup de manquants. 

Il est à noter que ces faits nous avaient été signalés par le dépouille-

ment du questionnaire. 

Tous les chercheurs souhaitent la reprise de l'abonnement de cer-

taines revues indispensables à leurs recherches et dont la liste a pu 

être établie à partir des réponses du questionnaire. 

Chaque collection est classée sur les rayons suivant sa cote. A l'inté-

rieur les périodiques sont classés par année et par numéros dans 

l'année. La recherche s'en trouve facilitée : on consulte le fichier 

Kardex qui indique l'emplacement de la collection sur les rayons, les 

numéros existant et ceux manquant. Il ne reste plus qu'~ aller tirer 

l'information dans le numéro du périodique désiré à l'emplacement indiqué. 

B - Les Publications de l'ORANA : La seconde tâche que nous avons 

entreprise est le traitement des "Publications de l'ORANA". Le résultat 

de ce travail a été publié sous le titre : "CATALOGUE DES PUBLICATIONS 

DE L'ORANA 1957-1982" (voir documents joints au rapport). 

En effet, depuis sa création, l'ORANA publie les résultats des re-

cherches et des enquêtes nutritionnelles et alimentaires qu'effectuent 

ses chercheurs. Ces travaux quoique très importants, demeurant inconnus 

parce que très mal diffusés. 

Nous avons donc jugé très important et urgent de traiter ces 

documents 

catalogue. 

enregistrement, catalogage, indexage et d'en diffuser le 

Le catalogue qui en est résulté se présente en deux parties 

Première partie 

Deuxième partie 

Notices bibliographiques 

Index. 
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Les notices bibliographiques y sont réparties en cinq grands thèmes 

l - Etudes des aliments 

2 - Aflatoxines 

3 - Physiologie et biologie de la nutrition 

4 - Communications aux Congrés et Collogues 

5 - Enquêtes alimentaires et nutritionnelles. 

Un classement alphabétique des auteurs est adopté dans chacun des grands 

thèmes. La deuxième partie comporte deux index : 

l - L'index auteurs 

2 - L'index matières. 

Les vedettes matières dégagées lors du traitement des documents 

publiés à l'ORANA; nous ont permis d'élaborer une première liste provi-

soire de descripteurs (nous y reviendrons dans le chapitre consacré à 

l'indexation "Listes de descripteurs"). 

Nous avons traité en tout 205 documents. Il est évident que certaines 

des publications de l'ORANA ne figurent pas dans ce catalogue parce que 

disparues. Il est prévu un supplément dès que le besoin se fera sentir. 

C - Traitement des ouvrages : Le traitement des ouvrages qui avait 

démarré avec le projet se faisait au ralenti jusqu'à la fin du traitement 

des "Publications de l'ORANA". 

A partir du 16 Décembre, tout l'effort est consacré à cette tâche. Pour 

éviter l'interruption des recherches documentaires dans le Centre, nous 

avons jugé utile de reclasser tous les ouvrages selon l'ancien classement 

en vigueur (les documents étaient classés par matières), et par petits 

lots d'ouvrages, nous avons continué notre traitement. 
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L'expérience de quelques jours nous a démontré qu'un bouleversement inté-

gral dans le fonds retarderait les chercheurs dans leurs recherches sur 

une période assez longue. 

Ce traitement comportera comme opérations : 

- l'enregistrement devant permettre le classement des ouvrages 

sur les rayons, 

- le catalogage, 

- l'indexation, à partir de laquelle nous élaborerons une liste 

définitive de nos descripteurs. 

Ces trois opérations nous permettrons d'aboutir à la constitution de 

nos différents fichiers : 

- Auteurs anonymes. 

- Matières. 

- Géogr&phique. 

- Thématique. 

l - Enregistrement et Classment 

Les ouvrages sont désormais classés sur les rayons par ordre d'entrée 

par format. Nous avons retenu trois formats : 

a) les ouvrages dont la hauteur en cm va jusqu'à 18 cm : Format"A" 

b) les ouvrages dont la hauteur varie entre 18 et 21 cm : 

Format 11811 

c) les ouvrages dont la hauteur dépasse 21 cm : Format "C". 

Chacun des formats s'est attribué une lettre de l'alphabet (A, B et C) 

qui le caractérise. Ainsi la cote est constituée de la lettre "L" qui est 

le signe distinctif des ouvrages, suivie de la lettre A, B ou C caracté-

risant le format et du numéro d'entrée : 



29 

EXP L A 3 2 : c'est le 32e ouvrage enregistré dans format A (ouvrage 

dont la hauteur en cm va jusqu'à 18 cm) et classé à cette position 

sur les rayons de ce format. 

Chaque format a son registre et l'enregistrement y est fait 

de 1 à l'infini (voir exemples d'enregistrement page 30). 

La norme indique l'éditeur, à la suite de l'auteur et du titre. 

Nous avons trouvé plus logique de regrouper dans une même colonne : 

l'ieu d'adition, éditeur et date d'édition. 

Nous avons également supprimé la colonne pour la cote étant donné 

que le classement est par format et ordre d'entrée, pour la remplacer 

par une colonne de l'I.S.B.N. qu'aucune norme ne prévoit. 

Les Thèses ont un registre à part et leur classement sur les rayons 

est fait par année de soutenance. 

Les Rapports sont aussi classés par année dans un regroupement par 

organisme 

Rapports O.C.C.G.E. 

Rapports O.R.S.T.O.M. etc •••• 

Les "Publications de l'ORANA" ont déjà fait l'objet d'un paragraphe. 

2 - Catalogage et différents fichiers 

Le catalogage des documents est fait selon les normes internatio-

nales : 

I.S.B.D. (M) Inernational Standard Bibliographie 

Description for Monographie publications. 

Je n'entrerai pas ici dans la description détaillée de l'I.S.B.D. 

Le Centre de Documentation de l'ORANA étant appelé à participer à 

des réseaux d'information, sera amené à faire des échanges d'information, 

il est donc indispensable que le catalogage qui y est fait respecte les 

normes. 



0 
!""\ ENREGISTREMENT DES OUVRAGES 

DESCRIPrION DE L1 OOVRAGE 
LIEU - EDITEUR NOMBRE FORMAT ORIGINE PRIX ISBN OBSERVATIONS NUMERO DATE 

11 ENTREE D'ENTREE AUTEUR - TITRE 
DATE D'EDITION DE 

REL./BRO VOWMES 

LA 17 œ-12-82 BRONSTEIN (I.N.) - Aide-mémoire de Mathématiques Paris : EYR01'LeS, 1 17 cm R - A 3010 Frs 

1967 

LB 7 06-12-82 EASTHAN (Robert Duncan) Abrégé de constantes biolo- Paris : MASS OO, 1 21 cm Br. A 32 FF 2-225-46607-6 
giques 1978 

LC 105 15-11-82 CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE POUR LE DEVELOP- Ottawa : CROI 1 25 cm Br. D 0-88936-036- 7 
PEMENT, Ottawa. Journées d'études. 1974. Pattaya 

(Tharlande). - Cassava processing and storage 

-
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Les Fichiers : Les Documents étant désormais classés par ordre 

d'entrée, il devient impératif d'avoir des catalogues sur fiches 

pouvant guider et répondre aux différentes questions que peuvent poser 

nos utilisateurs : 

a) Avez-vous dans votre Centre de Documentation les ouvrages 

d'untel ? (personne physique ou morale) 

b) Quels documents avez-vous sur les vitamines ? 

c) Quelles sont les enquêtes alimentaires qui ont été effec-

tuées en Haute-Volta ? 

d) Pourrions-nous savoir ce qui a été fait sur les "Etudes 

des Aliments" ? 

Nous avons, en plus des fichiers "Auteurs-Anonymes" et "Matières" 

qui répondent aux deux premières questions, décidé la création de deux 

autres fichiers : 

- Un fichier géographique où les informations seront regrou~ 

pées par pays appartenant à la zone couverte par 1'0.C.C.G.E. 

- Un fichier thématique qui reprendra les grands thèmes de 

recherches à l'ORANA : 

* Etude des Aliments 

* Aflatoxines 

* Physiologie et biologie de la nutrition 

* Enquêtes alimentaires et nutritionnelles 

* Communications aux Congrès et Collogues 

Nous n'avons pas jugé utile la création d'un fichier "Titres". 

Généralement dans un fonds documentaire scientifique, les titres des 

documents représentent la plupart du temps les sujets traités. Ainsi 

notre fichier matières pourra valablement répondre aux questions qui 

seront posées à partir des titres. 
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3 - Indexation : liste des descripteurs 

Dans toute unité documentaire, l'indexation représente l'opération 

capitale et de loin la plus importante. C'est elle qui permet de répondre 

au mieux aux questions posées par les utilisateurs. 

Elle peut se faire soit à partir des classifications 

EXP : la Classification Décimale Universelle (C.D.U.) ou à 

partir des descripteurs ordonnés au Thésaurus. 

Le projet a recommandé l'utilisation des descripteurs pour l'indexa-

tion, mais il se trouve que dans le domaine de la nutrition et de l'alimen-

tation africaines, il manque de Thésaurus. Il nous appartient donc dans 

le cadre de ce projet d'élaborer non pas un Thésaurus au vrai sens du 

terme mais tout au moins une liste de descripteurs à partir de laquelle 

nous indexerons les documents sur la nutrition et l'alimentation africaines 

et qui en même temps nous permettera d'interroger notre système lors des 

recherches documentaires. 

Cette opération a été menée en trois étapes : 

- Première étape : lors du traitement des documents de l'ORANA 

(205 documents), nous avons dégagé les mots-clés (sujets) qui caractérisent 

ces documents et devant nous servir à préparer l'index matières du : 

"CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L'DRANA", résultat du traitement des docu-

ments de l'ORANA. Ce travail a parfois nécessité la lecture du document. 

Mais très souvent aussi, nous avons eu recours à quelques uns des chercheurs 

de l'ORANA pour déterminer les sujets traités. 

De cette première étape est née la ''Première liste provisoire des descrip-

teurs" (voir annexe C). 
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- Deuxième étape : après le résultat de la première étape, nous 

avons comparé nos termes avec ceux de la F.A.O. sur l'Alimentation 

et la Nutrition, du "Bulletin de Terminologie N° 28/F" : "Terminologie 

de l'Alimentation et de la Nutrition". Cette comparaison a donné comme 

résultat la liste que nous avons intitulée : "Liste Provisoire de 

descripteurs : Centre de Documentation de l'ORANA" (voir annexe C) 

- Troisième étape : nous avons profité de la mission de Mlle 

SANTRAILLE pour finaliser l'élaboration de la liste des descripteurs, 

en fonction des exigences de compatibilité avec RESADOC et AGRIS. 

Nous avons repris les descripteurs de l'étape 2. Avec le Docteur 

André BRIEND nous avons passé en revue tous les descripteurs en établis-

sant toutes les relations indispensables. Nous avons procédé à la 

suppression de tous les termes jugés dépassés dans le domaine. La liste 

ainsi obtenue est soumise aux autres chercheurs qui ont proposé des 

amendements. 

Le résultat de ce travail est la "LISTE DES DESCRIPTEURS SUR L'A-

LIMENTATION ET LA NUTRITION" (voir documents joints au rapport). 

Lorsque l'on consulte cette liste, une remarque saute aux yeux. 

Très peu de descripteurs des aliments africains ont été retenus. La 

raison est que nous allons élaborer, avec la collaboration des cher-

cheurs, une liste de tous les noms d'aliments africains. Dès que cette 

liste sera prête, elle pourra être incorporée aux descripteurs déjà 

retenus. 

Toutefois, plusieures éditions de cette liste seront nécessaires pour 

parvenir à une édition définitive. 
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2. 3.2.3. DIFFUSION DE L'INFORMATION 

La finalité de l'organisation de tout Centre de Documentation est 

sans conteste une bonne diffusion de l'information 

les objectifs du Centre de Documentation sur la Nutrition et l'Ali-

mentation de l'ORANA se situent à deux niveaux : 

1 - Diffuser les résultats des recherches faites à l'ORANA, les 

enquêtes alimentaires et nutritionnelles effectuées par les chercheurs. 

Bref faire connaitre l'ORANA au monde extérieur (ce premier point des 

objectifs fera l'objet du paragraphe "C" : Publications diffusées par 

le Centre". 

2 - Diffuser, transmettre, faciliter l'accès, faire découvrir, 

apporter des documents nécessaires aux utilisateurs réels un potentiel 

du Centre. 

La diffusion "interne" de l'information se fait de deux manières: 

- la Diffusion Sélective de l'Information (D.S.I.) encore ap-

pelée diffusion personnalisée. 

~la Diffusion Générale de l'Information (D.G.I.) encore ap-

pelée diffusion collective. 

A - Diffusion Sélective de l'Information : La D.S.I. consiste à 

fournir à l'utilisateur, de manière régulière, l'information sur les 

nouveaux documents entrés dans le système documentaire du Centre et 

répondant à son besoin personnel d'information. 

Le système enregistre de manière permanente une question de l'utilisateur. 

Cette question est appelée : 

- prof il documentaire ou encore 

- profil d'intérêt. 
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Au Centre de Documentation sur la Nutrition et l'Alimentation de 

l'ORANA, nous avons conçu une fiche pour enregistrer le profil documen-

taire de chacun de nos utilisateurs, pour le suivre de manière régulière 

et pour le réactualiser si besoin. 

En plus du signalement de l'utilisateur (Nom, Prénoms et Adresse), 

notre "fiche de profil" nous indique la fonction de l'utilisateur, sa 

ou ses langue (s) de travail, le domaine de recherches qui correspond au 

Profil documentaire, la période : parce que la durée de vie d'un profil 

peut varier. Elle peut aller de quelques semaines à plusieurs mois. 

Vers le bas de notre fiche nous avons le ou les abonnement (s) 

personnel (s) de l'utilisateur ; ceci pour nouséviter de lui communiquer 

une information qu'il aurait personnellement. 

La dernière partie de la fiche est réservée aux statistiques sur 

la fréquence d'utilisation du Centre par l'utilisateur. Pour une période 

déterminée nous pourrons savoir le nombre de questions posées, les ré-

ponses obtenues à partir de notre système et en dehors du système. Le 

verso de la fiche est réservé aux observations (voir Fiche Type page 36). 

B - Diffusion Générale de l'lnformation : Pour ce qui est de la 

Diffusion Générale de l'Information (D.G.I.), le Centre de l'ORANA utili-

sera tous les moyens classiques à tous les Centres de Documentation : 

- la Circulation des périodiques 

- la Consultation sur place 

- le Prêt de documents 

l - La Circulation des périodiques 

Nous avions perrner installer la circulation en "Etoile", c'est-à-dire 

le Centre envoie le périodique à un utilisateur pour un temps déterminé 

à l'avance. 



NOM . BÉNÉ Fi CE • . 
PRENCNS : .E 1\ i c. 36 

ADRESSE : ORRNF\ 

FONCTIOO: Micl~t.\n Nuîr\t\ cnn\ s.Îe. - e..he.rc.."'e.ur OR.STOM 
LANGuEs DE TRAVAIL : h °' "\-~ \ ~ - An~\ o.~~ _ E. sp~ ~" o) 

DŒ1AINE DE RECHERŒES : 

- A??r~c.\~\\oY'\ o\~ l' etr>.t nu\rtt,'onn<i\ de.s 
?t)?U\°'-t\ uY\ l 

- C.c"' ~ o rn m ~ t ùr'' ~ \ i rn ~ "'\.-°'-\" e. d.e.. l pop ul°"l\ 01\ 

ABONNEMENT PERSONNEL : 

~r·,t\s."' me..a\t:.Q.\ ~eurn().\ 

,.. FREQUENCE D1 UTILISATION 

QUESTICNS POSEES REPONSES OBTENUES 

AILLEURS 

PERIODE 
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Ce dernier après consultation retourne le périodique au Centre qui le 

redonne à un autre utilisateur ainsi de suite jusqu'à faire le tour 

de tous les utilisateurs. 

Cette méthode a un double avantage. D'abord elle permet au Docu-

mentaliste de contrôler la circulation des périodiques et de savoir à 

tout moment à quel niveau ils se trouvent. Ensuite elle permet d'éviter 

la perte de ces périodiques. 

Ce sont ces arguments, qui, à notre avis militent en faveur de la 

circulation en Etoile. 

Mais lorsque nous en avons discuté avec les chercheurs lors d'une 

réunion, ces derniers ont préféré maintenir l'ancien système qui con-

siste à laisser circuler les périodiques en "cercle" entre les 

chercheurs. Dans ce cas le Documentaliste remet les périodiques au pre-

mier chercheur sur la liste. Celui-ci après consultation les passe 

directement au second sans l'intermédiaire du Documentaliste. C'est le 

dernier chercheur qui les retourne au Documentaliste après consultation. 

2 - La Consultation sur place 

Tous les documents peuvent être consultés sur place aussi bien par 

les utilisateurs réels du Centre, que par les utilisateurs potentiels 

et occasionnels. 

Le Centre dispose d'un lecteur de microfilms et de microfiches qui 

peut être utilisé par tous les utilisateurs. 

3 - Le Prêt des Documents 

En principe, tous les §ocuments du Centre sont exclus de prêt. 

Toutefois les chercheurs de l'ORANA qui voudront travailler dans leur 

bureau avec ces documents ont la possibilité de les emprunter pour une 

dizaine de jours. 
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Aucun utilisateur extérieur n'a droit au prêt de documents. 

Les publications de l'ORANA sont excluses de ce prêt même pour les 

chercheurs. Ils peuvent les prendre pour une journée mais pas plus. 

Il faut reconnaitre que cette discipline existait avant le projet. Notre 

tâche dans ce domaine s'est vue simplifiée. 

Le Système de Prêt : (voir page 39) 

Nous avons instauré un système de prêt avec pochette : 

- une pochette est établie au nom de chaque chercheur. Lorsqu'il veut 

faire un prêt de document, il remplit une fiche qui est mise dans sa po-

chette classée à son nom. 

Nous avons adopté ce système pour plusieures raisons 

1 - Le Centre a un nombre très réduit d'utilisateurs. 

2 - Ce système nous permet de suivre la lecture de chacun de nos 

utilisateurs. Il nous permet de préciser leur profil. Par ce système nous 

savons "qui lit quoi". 

C - Publications diffusées par le Centre 

1 - Le Centre aura désormais la responsabilité de la diffusion de : 

"DIARRHEE-DIALOGUE". C'est une revue anglaise éditée par A.H:R.T.A.G.: 

APPROPRIATE HEALTH RESOURCES AND TECHNOLOGIES ACTION GROUP Ltd. qui est 

un Centre de collaboration de 1'0.M.S. La traduction française de cette 

revue est assurée et diffusée par l'ORANA. Jusqu'à présent la diffusion 

est faite par le Secrétariat de la Direction. Avec la réorganisation du 

Centre de Documentation, nous avons obtenu que cette diffusion fasse partie 

des attributions du Documentaliste. 

2 - Dans le cadre du notre mission, ttois publications ont été faites ,, 

et diffusées par le Centre 

a) Catalogue des Publications de l'ORANA 



A - Pochette établie au nom de chaque utilisateur 

0 R AN A - CENTRE DE DOCUMENTATION 

FICHE DE PRET 

AUTEUR : 

TITRE : ........................................................................................ . 

DATE COTE 

B - Fiche de prêt devant être mise dans la pochette 
( 1 fiche par document ) 
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b) Inventaire des périodiques reçus à l'ORANA. 

Ces deux documents ont déjà fait l'objet d'une description dans 

les paragraphes précedents. 

c) Liste d'autorité des Descripteurs sur• !'Alimentation et la 

Nutrition. 

-



3 - C 0 N C L U S I 0 N 
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C 0 N C L U S I 0 N 

L'aide internationale au développement ne peut être efficace que 

dans la mesure où, les projets financés par les organismes spécialisés 

dans "l'Aide au Développement", dont le C.R.D.I., sont menés à bien. Les 

projets dans le domaine des Sciences de l'information n'échappent pas à 

cette règle. 

Il est évident que la réussite de tels projets, encourage les dona-

teurs à accroitre leurs aides. 

Dans cette optique, il m'apparait indispensable de soumettre aux 

Responsables du C.R.D.I., qui m'ont chargé de cette mission, quelques 

suggestions à l'issue de l'expérience faite à l'ORANA. 

Mon souci est de permettre au C.R.D.I. d'améliorer son aide et sur-

tout aux futurs récipiendaires d'en tirer un plus cgr,and profit 

Mon intention n'est pas de détruire le projet de l'ORANA mais de 

permettre d'arriver à un meilleur résultat. 

Malgré les soins apportés à l'élaboration de ce projet, malgré les 

précisions caractérisant les diverses opérations à effectuer au cours de 

son déroulement, le démarrage du projet a connu beaucoup de difficultés, 

qui sont à mon avis de deux ordres : 

A - Le protocole d'accord prévoit la prise en charge par le 

récipiendaire (ORANA) de certaines opérations du projet 

1 - L'agrandissement, l'aménagement et la climatisation de 

l'ancien local servant de Bibliothéque devant abriter le Centre de 

Documentation. 

2 - L'installation des rayonnages et de certains équipements 

tels que les fichiers, le Kardex, etc ••••• 
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3 - Le recrutement d'une ou d'un Secrétaire (il serait préfé-

rable d'avoir un Secrétaire pour éviter certaines interruptions dans 

le travail). 

4 - L'aménagement d'un bureau pour le Documentaliste en Chef 

(évidemment ce domaine n'est pas décrit explicitement dans le projet 

mais cela va de soit). 

5 - Le recrutement d'un Agent d'exécution dont le salaire des 

deux années du projet est payé par le C.R.D.I. 

A notre arrivée à Dakar, nous fùmeJtout étonné de constater que 

rien de tout ce qui est prévu à la charge de l'ORANA n'était en place. 

Nous sollicitâmes une entrevue avec le Directeur de l'ORANA, Directeur 

du projet. Il ressort de notre entretien cette idée maitresse 

LE C.R.D.I. N'A PAS LAISSE LE TEMPS SUFFISANT A L'ORANA POUR S'APPRETER 

A ACCUEILLIR CE PROJET. 

Ainsi il nous semble opportum de faire la suggestion que voici 

- Le C.R.D.I. devrai~ dans l'avenir, avant le démarrage de tout 

projet, nécessitant la mise en place par le récipiendaire du projet, 

d'une partie des installations ou des équipements, s'assurer que tout 

est en place. Pour ce faire, on doit au préalable procéder à une vérifi-

cation effective des installations et équipements sur place. Ce travail 

peut être effectué par un Agent du C.R.D.I. Ce dernier doit déposer un 

rapport donnant ou non le feu vert pour le démarrage du projet. 

B - Les deuxièmes difficultés découlent des premières. Les crédits 

versés pour le projet par le C.R.D.I., crédits destinés à des opérations 

précises, n'ont pas toujours été utilisés dans ce sens. 

Ceci amène notre deuxième suggestion. 
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Pour les projets financés par le C.R.D.I. et devant se dérouler dans 

les villes où le C.R.D.I. a une antenne, un bureau ou un centre (le cas 

de Dakar), ne peut-on pas imaginer la gestion des crédits alloués aux 

projets par le Contrôleur Financier du C.R.D.I. de la localité? 

Pour le cas du projet "Centre de Documentation sur l'Alimentation 

et la Nutrition" à l'DRANA, le DcJcumentaliste en Chef présente au Finan-

cier du C.R.D.I. les factures proforma des matériels à acheter, et ceci 

compte tenu des prévisions du projet. Ce dernier se chargera de passer 

la commande et de règler les factures. Cela pourrait éviter que les 

crédits ne soient utilisés à d'autres fins. 

Le projet est parfaitement viable. Toutes les structures sont en 

place pour permettre au Documentaliste d'arriver à de très bons résul-

tats. Mais il appartient au C.R.D.I. d'exercer un contrôle permanent sur 

son bon déroulement après le départ du Consultant. Si les moyens mis à 

la disposition du projet sont bien gérés et dans le sens du projet, nul 

doute qu'il réussisse. Mais au contraire, si le C.R.D.I. relâche son 

contrôle et que les crédits sont utilisés dans un autre sens, le projet 

manquera sûrement de moyens et sa réussite ne sera pas assurée. 

Cette première mission, malgré le retard accusé dans certains domai-

nes (l'Agent d'exécution n'a été recruté que le 27 Janvier 1983. Le 

recrutement d'un Secrétaire pour le projet est prévu pour début Mars), 

s'est terminée sur une note de satisfaction unanimement manifestée par 

les chercheurs de l'DRANA. 

La mise en place des fichiers aurait pu être très avancée si.un 

Secrétaire devant en même temps jouer le rôle d'Aide-Documentaliste, 

avait été recruté comme le prévoyait le projet. 

J 
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Aussi me parait-il souhaitable que le C.R.D.I. exige des respon-

sables de l'ORANA, le recrutement du Secrétaire, demande au Bibliothé-

caire-Documentaliste chargé du Centre de Documentation de l'attester 

par un rapport, avant le versement de la seconde tranche de sa subven-

tion. 

Dakar, le 20 Février 1983 



A N N E X E - A 

- QUESTIONNAIRE PROPOSE AUX CHERCHEURS POUR 

DETERMINER LEURS BESOINS. 

- ANALYSE DES REPONSES 



DAKAR 

CENTRE DE DOCUMENTATION 

QUESTINNAIRE 

Le Centre de Documentation de 11 0.R.A.N.A a pour objectifs . . 
- de collecter, sélectionner et diffuser 11 info:cmation 

en fonction des besoins de l'Organisme, des chercheurs 
et tous les techniciens qui s'intéressent à 11Alimentation 

et la Nutrition Africaineso 

- d'intégrer les réseaux d'infonnation nationaux, régionaux 
et d'internationaux existants (Rédas, Résadoc, Agris). 

Il va sans dire que pour atteindre ces objectifs il faut tout d 1abord 
que les besoins des utilisateurs réels : chercheurs, techniciens de 

laboratoires ; autres utilisateurs soient cernés. 
Trois possibilités s'offrent à nous dans la définition de ces besoins 

- Enqu€te individuelle 

- Interview de groupe 

- Questionnaire 

Nous avons pour ce qui concerne, opté pour 11 enqu€te individuelle, et 
le questionnaire. 

Ainsi le questionnaire qui vous est proposé sera anonyme pour favoriser 

un taux de réponse appréciable 

Q.1 Votre niveau de fonnation 

a) Inférieur au bac .CJ 
b) Baccalauréat 
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c) B.T.S. D U G D E U G CJ 
d) Etudes universitaires CJ 
e) Diplôme d'ingénieur CJ 

Q.2 En quelles langues autres que le Français vous pouvez lire 

les documents scientifiques 

a) Anglais CJ 
b) Allemand CJ 
c) Espagnol CJ 
d) Autres D 

LESQUELLES ? 

Q• 3 Quelles est votre fonction à 11 0.R.A.N.A ? 

Q.4 Quel est votre domaine de recherche ? 
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Q. 5 Dans le cadre de vos activités de recherches, quand est-ce 

que le besoin documentaire se fait-il sentir ? 

a) Recherche d'idées nouvelles 

b) Etre tenu du courant de l'actualité 

- Scientifique 

- Technique 

- Socio-économique 

c) Etude, rédaction d'un rapport 

de synthèse ou travaus de recherche 

d) Applications techniques 

e) Information des collaborateurs 

f) Autres (précisez succintement) 

g) Sans réponse 

Q.6 Quelles sont les informations que vous recherchez 
fréquemment ? 

a) Données numériques; statistiques 

- Scientifiques et techniques 

- Socio-économiques 

b) Description d'expériences, 
essais ou enquêtes 

c) Travaux de recherches ou 
rapport de synthèse 

d) Documents de formation(cours) 

e) Autres (précisez) 

f) Sans réponse 

CJ 
CJ 

CJ 

CJ 
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Q.7 Quel est en général le délai de réponse nonnal 

à vos besoins documentaires 

a) Immédiat 

b) Demi journée 

c) Journée 

d) 48 heures 

e) Une semaine 

Q.8 Sous quelles formes souhaiterez-vous obtenir les 

informations que vous cherchez ? 

a) Sous f onne de renseignement précis 

b) Sous forme de liste de référence 
de documents sélectionnés 

c) Sous forme de documents"à 
consulter 

d) Sous forme de résumés 

e) Autres (Précisez) 

CJ 
CJ 
CJ 
CJ 

CJ 

CJ 

D 
CJ 

Q.9 Estimez-vous que le temps que vous consacrez ·à:.la 
lecture dans le cadre de votre travail est : 

a) Trop important CJ 
b) Suffi sa nt D 
c) Insuffisant D 
d) Négligeable CJ 
e) Ne sais pas c=i 



- 5 -

Q• 10 Etes-vous abonné à titre personnel à des revues, si oui, 

lesquelles ? 

Q• 11 Vos besoins documentaires sont-ils actuellement couverts ? 

Q• 12 

a) Totalement 

b) A moitié 

c) Moins de la moitié .. combien a 
environ 

d) Ne sais pas 

Pour satisfaire vos besoins documentaires qu'elles sont les 

sources que vous utilisez souvent ? 

a) Sources externes. 

Quotidiens 

Revues périodiques 

Livres 

Thèses et Mémoires 

Comptes-rendus de congrès, 

symposiums etc ••• 

Participation à des congrès, 

journées d'études etc••• 

CJ 

D 

% 



Qe13 

Travaux d'associations profes-
sionnelles et sociétés savantes 

Bibliographies 

Ouvrages de références : diction-

naires, encyclopédies 

Centre de documentation, 
Bibliothèque 

b) Sources internes 

Rapports internes 

Réunions de travail 

Collègues de service 

Dossiers personnels 

Dossiers de service 

c) Autres sources(précisez) 

- 6 -

D 
CJ 

I.a mise en place d'un service de documentation au sein de 

L1 0RANA vous parait-élle répondre à un besoin réel ? 

D 

CJ 

Si oui en quelques mots précisez ? 
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Q. 14 Avez-vous déjà utilisé des " Produits documentaires 11 ? 

oui f 

! Non 

Si oui précisez ceux que vous avez utilisés. 

a) Bulletin bibliographe 

b) Revues de résumés ou d•abstracts 

c) Index 

d) Diffusion sélective de l'information 

- Sur profil standard 

- Sur profil personnalisé 

e) Interrogation de fichiers sur 
Ordinateurs 

f) Microcopie (microfilm, microfiche) 

g) Autres (précisez) 

D 

D 

D 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 

CJ 
D 
D 

Q.15 Quels sont les services que vous attendez du Centre de Documen-
tation de l•O.R.A.N.A (plusieurs réponses possibles) 

a) Réponses à des questions précises 

b) sélection de 11 information utile 

c) Circulation des périodiques 

d) Librairie 

- abonnement des périodiques 

- achat de documents 

D 
CJ 
CJ 
Cl 
CJ 
CJ 
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e) Constitution de dossiers CJ 
f) Traduction D 
g) Résumés de l' inf onnation D 
h) Bibliothèque CJ 

- de consultation D 
- de prêt D 

i) Diffusion d'un bulletin D 
j) Archivage et stockage c=I 
k) Autres précisez LJ 

Q. 16 Si le Centre de Doctnnentation devait acquérir des ouvrages 

lesquels proposeriez-vous 1 Citez 2 titres au moins dans chaque 

rubrique 

a) Livres 

(Auteur-Titre) 

b) Ouvrages de références 

(Distionnaires, encyclopédies) 

c) Périodiques 

(Titres, adresses éventuelles) 



Q.17 
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Si votre Centre de documentation devait avo~r des relations 

d'échanges et de coopération avec d'autres unités documentaires 

ou collectivités, traitant des m@mes questions. 

Lesquelles proposerez-vous, et expliquez les raisons de votre 

choix. 

a) Au Sénéga 1 

b) Dans la Sous-région 

c) En Afrique 

d) Ailleurs 

. . (Etats de 11 0oc.c.G.E.) 



Q. 18 

Q.19 
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Estimez-vous que d'ici à 3 ans vos besoins en documentation 

a) Augmenteront 

b) Diminueront 

c) Ne sais pas 

CJ 

CJ 

Ajoutez s.v.p toutes les suggestions et remarques que 

vous jugez utiles pour la mise en place du Centre de 

Documentation de l'O.R.A.N.A 



K.F. AFANOU 

CON SUL TANT DU CRDI 

ANALYSE DES RESULTATS DE L'ENQUETE 

PAR QUESTIONNAIRE ELABORE PAR LE CENTRE 

DE DOCUMENTATION A L'INTENTION DES 

CHERCHEURS ET TECHNICIENS 

DE L1 0.R.A.N.A 

M. DRAME 

CENTRE DE DOCUMENTATION 



Ce dépouillement est effectué à partir d'un questionnaire élaboré 

par le Centre de Documentation à l'intention des 10 chercheurs et 4 Techni-

ciens de laboratoire de 11 0.R.A.N.A. 

Nous les remercions tous de la rapidité avec laquelle ils ont 

rempli les fonnulaires. 

Ceci nous encourage dans notre t~che car c'est une manifestation 

concrète de l'intérêt qu'ils portent à la D.s.r. (Diffusion sélective de 

l'information) d'une manière générale et au Centre de Documentation en 

particulier. 

En effet toute unité documentaire a pour but de satisfaire les 

besoins documentaires de ses utilisateurs. Partant, il faudrait connaitre 

ces besoins, les cerner pour pouvoir effectuer correctement.la D.S.Io 

C'est l'intérêt de cette exploitation. 

K.F. AFANOU 
Consultant CRDI 

LE CENTRE DE DOCUMENTATION 

Mo DRAME 
Centre de Documentation 

ORAN A 
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Q.4 

Les chercheurs de l'ORANA sont tous d'un niveau universitaire et 
lisent tous l'anglais, cependant 1 lit l'Allemand - 3 . • Espagnol , Russe : 1 

Leur domaine de recherche est d'une manière générale la nutrition 

et l'alimentation avec des spécialisations propres à chacune ex 

Q 5 

- Appréciation de l'état nutritionnel et consanrnation des 

populations 

- Nutrition et grossesse 
- Traitement de la M.P.E 

- Analyse alimentaire 
- Anémie à caractère nutritionnel 
- Consanrnation alimentaire 
- Allaitement maternel 

- Hématologie 

- Relations 
Il 

Nutrition / Infections 

/ ,Innnunité 
Il / Farasitoses 
Il / Santé pub li que 

- Aspects biochimiques de la M.P.E 

- Biologie 

- Biochimie 

- Chimie 
- Malnutrition, enquêtes 

- Epidémiologie 

La spécialisation dans la recherche nécessite une doctnnentation perma-
nente sur le sujet de la recherche. Ainsi en rapport à la Q 5, ils 

veulent être tenus au courant de l'actualité scientifique et technique. 
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Q 6 
Les inf otmations recherchées sont pour la plupart des données scientifiques 
et techniques, des travaux de recherches ou rapport de synthèses, descrip-

tions d'expériences 

Q 7 

Le délai de réponse à la demande documentaire est immédiat pour 2 seulement 
et varie d'une journée à une semaine sinon plus pour les autres. 

La détennination du délai est chose difficile à préciser car elle est souvent fonction 
de la nature de la demande elle-m~e. 

Q 8 

Cependant il est clair que les infoonations recherchées doivent ~tre fournies 
sous f onne• de documents à consulter renf ennant des renseignements précis ~ 

Q 9 Le temps que nos lecteurs consacrent à la documentation est : 
insuffisant 

suffisant 
pour 7 

pour 1 
3 ne se sont pas déterminés. 

Cela se comprend aisément car le temps matériel qu'ils consacrent à la 
recherche appliquée et le travail sur le terrain est considérable. 

Q 10 

La spécialisation dans la recherche, et le désir de s 1 infotmer ont motivé 
les chercheurs (6) à s'abonner à titre personnel à des revues, d'autant plus 

que les périodiques ne parvenaient pas à la bibliothèque de manière régulièreo Ils 
sont abonnés à 9 titres de périodiques avec une moyenne de 1 par chercheur. 

1 THE LANCET 
2 NUTRITICN REVIEW 
3 CAHIER DE NUTRITICN ET DE DIETETIQUE 
4 BRITISH MEDICAL JCXJRNAL * 
5 REVUE D'EPIDEMIOLOGIE ET DE SANTE PUBLIQUE * 
6 DIARRHEE DIALOGUE 
7 AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 
8 IMMUNOLOGY TODAY* 
9 LA RECHERCHE * 

-------------------------* Titres inexistants dans notre collection 
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Q.11 

La couverture de leurs besoins documentaires dépendra en partie de la f onc-
tionna lité du Centre de documentation, car seule la moitié de leurs besoins 

sont couverts o 

Q. 12 

Les sources documentaires les plus souvent utilisées sont 
- ().ivrages 

Périodiques 

lhèses et Mémoires 
- Centre de Documentationset Bibliothèque5 

(BibliothèqueS de la Faculté de Médecine, de 11 Institut Pasteur ••• ) 

D'ailleurs certains profitent de leur congés pour visiter d'autres unités 
(C.N.R.S.) et utiliser des réseaux informatisés comme le Medline. 
Ils doivent tous systématiser· ces riches expériences pour compléter leur documenta-

tion. 

Elile portait sur 1 1 opportunité du service de documentation, le "oui 11 massif 
ressemble à un "ouf " de soulagement. Nous espérons être à la hauteur des problèmes 

posés. 
Cependant des recommandations précises ont été formulées 

- Le Centre devra . . 
- être facile à utiliser (classement) 
- être accessible aux autres utilisateurs 
- avoir 1 fichier matière 

au 
- avoir accès/ Medline (informatisation) 
- assurer la reproduction rapide des documents 

Nos utilisateurs réels ont déjà tous sauf 
1 utilisé des produits documentaires : 
- Bibliographie 
- n.s.r. 
- Fichiers infonnatisés (Medline) etc ••• 
Ceci nous facilite la t~che, et nous fait gagner un temps précieux, d'autant 

plus que l'initiation devient inutile pour les 11 produits 11 déjà citéso 
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Q 15 

En relation avec la Q. 13 la Q 15 introduisait le problème du traitement 
de l'information dans ses différents aspects . . 
Acquisition : 

- Achat de nouveaux ouvrages 
- Acquisition d'ouvrages de l 1 0MS et de la FAO 

" 

" 

en sciences sociales, comptabilité, gestion, informa-
tique 

de biochimie, physiologie 

Abonnement de périodiques, revoir le circuit de distribution, assurer 
la reprise de " Nutrition abstracts and reviews "• 

Traitement 
Constitution de dossiers 
Sélection de l'information utile 
Archivage et stockage, classement des documents 

Diffusion 

Circulation des périodiques 
Diffusion d 1un bulletin, cette proposition est prématurée pour certains. 

Cependant des réserves sérieuses ont été émises quant au fonctionnement du prêt, 
ces réserves se justifient par le nombre considérable d'ouvrage déclarés perdus ou 
empruntés par d'autres utilisateurs. 
Cet aspect important de la chatne documentaire sera réglé lors de la rencontre 
Centre de Documentation - Chercheurs. 

Notre point de vue est que la protection des documents demande un système de 
prêt efficace (déjà sur place, avec l'instauration d 1 un fichier nominatif). 

Reste à savoir à qui faut-il prêter les documents à domicile ? 
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Q 16 

Pour impliquer les chercheurs dans la ~olitique d•acquisition,des titres ont été 

proposés, d'autres restent à préciser. 

- Livres 

- ABRAMSON (J.M ) - Survey methods in community medecine - 1979 

- LIUENFIELD. - Foundations of epidemiology - 1980 

- GOLDSTEIN (H.) - 'Ihe Design and analysis of longitudinal studies 

- RICHTERICH • - Analyses biologiques 

- Pathologie tropicale (auteur à préciser) 
- Tables scientifiques - Geigy 

- Oùvrages de références (dictionnaires, encyclopédies) 

E.M.c. : Vol. Nutrition/endocrine/gastro-ent. 
Oùvrages de références en biochimie et physiologie 
Dictionnaire f=ançais - édition récente. 
- Lexique de langues africaines 
Ces différentes propositions sont justifiées par le fait que ce genre d'ouvrages 
fait réellement défaut au Centre 

- Périodiques 

-American Journal of Epidemiology 

- Tropical medecine and hygien 
- Ecology of Food and Nutrition Gordon and Break - 42 williams Street 

London w.c. 2N 4DE ENGLAND 
- Revue q'épidémiologie et de santé 
- Transaction of the Ray - ( à préciser ) 

- Bulletin Who 

Cependant il faudra avant tout assurer la mise à jour des collections existantes. 
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Q 17 

L'importance des relations d'échanges et de coopération nous impose un contact 
quasi permanent avec d'autres unités traitant les mêmes questions. 

Ainsi nous envisageons d'entrer en relations avec des centres de documentation 
Bibliothèques, collectivités du 8'négal, de la sous-région, d'Afrique et d'ailleurs. 

SENEGAL 

- Bibliothèque Universitaire 
Il 

Il 

Il 

- C.R.D.I. 
- BANAS 
- ENDA 
- USAID 
- SODESP 

Faculté de Médecine 
Institut Pasteur 

I. T • A. 

- CENTRE DE DOCUMENTAT!~ o.M.v.s. 

sous REGIONS : Etats de 11 0.c.c.G.E. 

- Tous les ministères de la santé des pays membres 
- Le Centre de Documentation de 11 0CCGE à Bobo 

Il Il Il à I.omé 

- Institut du Sahel - CILSS 
- Fac. Medecine du Mali 

AFRIQUE 

ONAREST - cameroun 
Centre de Nutrition - Ibadan - Nigéria 

AILLEURS 

FRANCE c.r.E. 
Université de Nancy : Bibliothèque de Nutrition du Prof. DEBRY 

SUISSE 

ROME 

U.S.A. 

Medline 

Fondation Nestlé • Lausanne 
O.M.S. - Genève 

F.A.O. 

PNUD - New-York 
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Le caractère technique de ce document ne nous pennet pas 

d'insister sur tous les problèmes que posent la mise sur pied du Centre 
de Documentation. 

Il avait pour but nous le rappelons d'analyser les besoins pour 
mieux servir les chercheurs et techniciens •. 

L'analyse de besoins n'est pas statique, elle est fonction de la 
nature des besoins et de leur fréquence, c•est pourquoi nous utiliserons 
d1 autres moyens pour mieux cerner, préciser, ces besoins. 

Le Centre de Documentation 



A N N E X E - B 

- LISTE DES PERIODIQUES INVENTORIES 

A L'ORANA. 



NO 
d'or-
dr~ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

LISTE DE PERIODIQUES INVENTORIES 

T I T R E S 

AFRIQUE AGRICULTURE 

AFRIQUE INDUSTRIE INFRASTRUCTURES 

AFRIQUE MEDICALE 

AFRIQUE SANTE 

AGGIORNAMENTO PEDIATRICO 

AGRONCl1IE TROPICALE 

ALIMENTATION (L1 ) ET LA VIE : BULLETIN DE LA SOOIETE D'HYGIENE 
ALIMENTAIRE 

AMERICAN (THE) JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 

ANIMAL RESEARCH AND DEVELOPPEMENT 

ANNALES DE BIOLOGIE CLINIQUE 

ANNALES DE NUTRITION ET DE L'AGRICULTURE 

ANNALES DE PEDIATRIE 

ANNALES DE LA SOCIETE BELGE DE MEDECINE TROPICALE 

ANNALES OF NUTRITION AND METABOLISM 

ANALYST (THE) 

ANALYTICAL ABSTRACTS 

APPLIDED SCIENCES AND DEVELOPPEMENT 

BARODA (THE) JOURNAL OF NUTRITION 

BIOCHIMIE 

BIOCHIMIE MEDICALE 

BOLETIN DEL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION 

BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 

BULLETIN DE L' !FAN. 
- SERIE A 
- SERIE B 

SCIENCES NATURELLES 
SCIENCES HUMAINES 

BULLETIN DE L'INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE 

BULLETIN DE LA SOCIETE DE CHIMIE BIOLOGIE 

Début de 
Colleêtion 

1976 

1975 

1962 

1981 

1978 

1956 

1949 

1966 

1975 

1956 

1947 

1962 

1962 

1962 

1964 

1964 

1974 

1974 

1971-1972 

1954-1958 

1980 

1958 

1948 

1950-1958 

1969-1970 

C 0 T E. 

p 25 

p 35 

p 29 

p 19 

p 65 

p 14 

p 66 

p 12 

p 31 

p 39 

p 4 

p 37 

p 42 

p 7 

p 87 

p 86 

p 32 

p 48 

p 78 

p 84 

p 61 

p 13 

p 76 

p 88 

p 33 



NO 
d'or-
dre 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

LISTE DE PERIODIQUES INVENTORIES 

T I T R E S 

BULLETIN DE LA SOCIETE DE PATHOLOGIE EXOTIQUE 

BULLETIN DE LA SOCIETE MEDICALE D'AFRIQUE NOIRE DE LANGUE 
FRANCAISE. 

VOIR 

DAKAR MEDICAL 

BULLETIN DE LA SOCIETE SCIENTIFIQUE D'HYGIENE ALIMENTAIRE 

VOIR : 

L1 ALIMENTATICN ET LA VIE 

BULLETIN DES SERVICES DE L'ELEVAGE ET DES INDUSTRIES ANIMA.LES 
DE L1 A.O.F 

BULLETIN D1 INF'ORMATION DE L'INSTITUT DE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE 
(I.T.A.) 

BULLETIN DU BUREAU REGIONAL DE SCIENCE ET DE TECHNOLOGIE DE 

L'UNESCO POUR L'AFRIQUE 

BULLETIN MEDICAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE 
VOIR : DAKAR MEDICAL 

CAHIERS DE NUTRITION ET DE DIETETIQUE 

CAHIERS DE L1 0RSTOM : SERIE SCIENCES HUMAINES 

CAJANUS 

CERES : REVUE DE LA FAO SUR L'AGRICULTURE ET LE DEVELOPPEMENT 

CHRONIQUE O.M.S 

COURRIER (LE) - A.C.P. - C.E.E 

COURRIER : REVUE MEDICO-SOCIALE DE L'ENFANCE 

C.R.D.I. (LE) EXPLORE 

CURRENT GENETICS 

DAKAR MEDICAL 

DIARRHEE DIALOGUE 

ENDEAVCXJR 

Début de 
Colleêtion 

1952 

1942 

1942 

1949 

1946 

1948-1951 

1976 

1966 

1942 

1977 

1977 

1975 

197~ 

1978 

1979 

1952 

1981 

1979 

1942 

1981 

1963 

C 0 T E 

p 83 

p 11 

p 11 

p 66 

p 66 

p 90 

p 51 

p 68 

p 11 

p 27 

p 53 

p 20 

p 40 

p 71 

p 15 

p 2 

p 70 

p 62 

p 11 

p 73 

p 67 



NO 
i'or-
ire 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

LISTE DE PERIODIQUES INVENTCllIES 

TITRES 

ENFANT (L1 ) EN MILIEU TROPICAL 

ETUDES MEDICALES 

FEUILLETS DE BIOLOGIE 

FOOD AND NUTRITIOO : NOTES AND REVIEWS 

FOOD NUTRITION BULLETIN 

INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 

INSAH. INFO BUBl.ETIN 

INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH 

ISOTOPES RAYONNEMENTS AGRICULTURE : BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

JDURNAL DE MEDECINE ET DE CHIRURGIE PRATIQUES 

JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 

JOURNAL OF FOOD SCIENCE 

JOORNAL OF THE ASSOCIATION OF ANALYTICAL CHEMISTS 

JOURNAL( THE) OF NUTRITiœ 

JOURNAL OF NUTRITIOOAL SCIENCE AND VITA MINOLOGY 

JOORNAL OF TROPICAL PEDIATRICS 

LAN CET 

IBAGUE FOR INTERNATIONAL FOOD EDUCATION NEWS LETTER 

LISTE BIBLIOGRAPHIQUE ANALYTIQUE DE L1 0RSTOM 

LOW-COST RURAL HEALTH CARE AND HEALTH MAN POWER TRAINING : 
AN ANNOTED BIBLIOGRAPHY 

MEDECINE D1 AFRIQUE NOIRE 

MEDECINE DIGEST 

MEDECINE ET ARMEE 

MEDECINE ET NUTRITIOO 

MEDECINE TROPICALE 

NOUVELLE PRESSE MEDICALE 

Début de 

Colleêtion 

1961 

1976 

1974 

1976 

1979 

1962 

1980 

1979 

1965 

1960 

1950 

1978 

1976 

1928 

1976 

1979 

1980 

1976 

1975 

1954 

1980 

1980 

1976 

1941 

1962 

C 0 T E 

p 26 

p 63 

p 50 

p 47 

p 24 

p 81 

p 59 

p 34 

p 80 

p 49 

p 79 

p 41 

p 43 

p 1 

p 46 

p 23 

p 36 

p 52 

p 54 

p 74 

p 18 

p 22 

p 91 

p 28 

p 10 

p 17 



LISTE DE PERIODIQUES INVENTORIES 

:i' or- TITRES 
:ir~ 

68 NUTRITIO ET DIETA 

69 NUTRITICN ABSTRACTS AND REVIEWS 

70 NUTRITIOO AND METABOLISM 

71 NUTRITIOO REPORTS !NTERNATICNAL 

72 NUTRITIOO RESEARCH 

73 NUTRITIOO REVIEW 

74 OCCGE COMMUNIQUE BIBLIOGRAPHIQUE ET REFERENCES 

75 OCCGE : INFORMATIONS TECHNIQUES- STATISTIQUES - EPIDEMIOLOGIQUES 

76 OLEAGINEUX 

77 PIDSA ABSTRACTS 

78 PLANT RESEARCH AND DEVELOPPEMENT 

79 PROCEEDINGS (THE) OF THE NUTRITION SOCIETY 

80 PROCEEDINGS OF THE SOCIETY ANALYTICAL CHEMISTRY 

81 PROGRESS IN FOOD AND NUTRITIOO SCIENCE 

82 QUOTIDIEN (LE) DU MEDECIN 

83 REVUE DE LA CONSERVE 

84 REVUE DU PRATICIEN 

85 REVUE INTERNATIOOALE D'EDUCATION POUR LA SANTE 

86 REVUE MEDICALE DE COTE D'IVOIRE 

87 SADE X 

88 SAHEL BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

89 SEMAINE DES HOPITAUX 

SEMAINE DES HOPITAUX : PATHOLOGIE ET BIOLOGIE 

90 SENEGAL PECHE 

91 TRIANGLE 

Début de 
Colleêtion 

1962 

1931 

1962 

1975 

1981 

1948 

1976 

1973 

1953 

1979 

1975 

1957 

1964 

1975 

1975 

1962 

1963 

1963 

1965 

1972 

1977 

1955 

1957 

1982 

1972 

C 0 T E 

p 7 

p 3 

p 7 

p 5 

p 64 

p 6 

p 57 

p 56 

p 9 

p 58 

p 30 

p 8 

p 89 

p 38 

p 69 

p 82 

p 85 

p 45 

p 44 

p 42 

p 21 

p 75 

p 75 

p 60 

p 55 



A N N E X E - C 

- LISTES PROVISOIRES DES DESCRIPTEURS 



ARACHIDE 

ARACHIDE CCNTAMINEE 

ARIBOFLAVINOSE CLINIQUE 

ASCORBEMIE 

ATIŒRCl1E 

ATIŒROME 

ATHERCl1E EXPERIMENTAL 

ATROPHIE TESTICULAIRE 

- B -

BAOBAB 

BAS REVENU 

BESOINS ALIMENTAIRES 

BESOINS NUTRITICNNELS 

BIEN-ETRE DE L'ENFANCE 

BILHARZIOSE URINAIRE 

BIOSYNTHESE PROTEIQUE 

BOISSCN 

BUDGET FAMILIAL 

- c -

CAMPAGNE ANTIMALARIQUE 
USE 

CANCER 

CANETON 

CARENCE PRarEIQUE 

: PALUDISME 

- 2 -



CARIE DENTAIRE 

CEREALE 

CHROMATOORAPHIE 

CŒIMERCIALISATION 

CONSERVATICN 

CCNSOMMATION ALIMENTAIRE 

CONSTANTE BIOLOGIQUE 

CCNSTITUANT BIOLOGIQUE 

CONTAMINANT FCNGIQUE 

CCNTAMINANT TOXIQUE 

CCNTAMINATICN 

CONTAMINATICN ALIMENTAIRE 

CCNTAMINATICN FONGIQUE 

CORPS HUMAIN 

car ON 

CROISSANCE PERINATALE 

- D -

DEPISTAGE 

DEVELOPPEMENT ECCNOMIQUE 

ECHANGE GAZEUX 

ELEVAGE 

ELEVAGE DE CANETONS 

ELEVAGE DE SINGES 

ELEVEUR 

EMBALLAGE DES POISSONS 

- E -

- 3 -



ENFANT AFRICAIN 

ENFANT DE PECHEURS 

ENQUETE ALIMENTAIRE 

ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE 

ENQUETE DE MASSE 

ESTERASE SERIQUE 

ETAT NUTRITIONNEL 

EXTRAIT D'ARACHIDE CONTAMINEE 

FAIM 

FAMILLE URBAINE 

FARINE 

FARINE D1 ARACHIDE 

FEMME EN CEINTE 

FEUILLE DE CUEILLETTE 

FLUORESCENCE 

FLUOROSE HUMAINE 

FRUIT 

FUMURE AZOTEE 

GASTRO-ENTERITE 

GLUCIDE 

- F -

- G -

GLYCOPROTEINE EMBRYCNNAIRE 

GOITRE 

GOITRE ENDEMIQUE 

GROSSESSE 

- 4 -



HELIMrHIASES 

HYPOTHERMIE NEO-NATAL 

IMMUNITE 

IMMUNOLOGIE 

INDUSTRIE 

INFECTION 

KWASHIORKOR 

LAIT CAILLE 

LAIT SEC DELIPIDE 

LEGUME 

LEGUMINEUSE 

LEGUMINEUSE ALIMENTAIRE 

LESION AORTIQUE 

LESION ATHEROMATEUSE 

LESION CORANIENNE 

LESION HEPATIQUE 

LIPIDE 

LI PIOE DU SANG 

- 5 -

- H -

- I -

- K -

- L -



- M -

MAIS 

MALARIA 

MALNUTRI 

MALNUTRITION 

MALNUTRITICN PROTEINO-CALORIQUE 

MALNUTRITICN PROTEINO-ENERGETIQUE 

MALNUTRITION PROTEIQUE 

MAMMIFERE 

MANIOC 

MARASME . . 

- 6 -

MALADIE DUE A UN MANQUE DE NOORRITURE QUI ENTRAINE UN MANQUE 

GRAVE DE CALORIES. 

ELLE ATTEINT SURTOUT LES ENFANTS DANS IA PREMIERE ANNEE DE VIE. 

METABOLISME 

MIL 

MILIEU RURAL 

MYCOSE ALIMENTAIRE 

MYCOTOXINE 

- N -

NEOANTIGENE 

NEOU 

NIVEAU DE VIE 

NOURRISSCN 

NUTRITICN 

NUTRITION FOETALE 

NUOC-MAN 



- 0 -

ORGANISATICN TISSULAIRE 

PALUDISME 

PATHOLOGIE VASCULAIRE 

PECHEUR 

PLANTE VIVRIERE 

POISSCN 

POISSON DE MER 

- p -

POLITIQUE ALIMENTAIRE , AFRIQUE NOIRE 

POPULATION 

POPULATION INFANTILE 

POPULATION RURALE 

PREALBUMINE SERIQUE 

PRODUIT ALIMENTAIRE 

PRODUIT DE CUEILLETTE 

PRODUIT DE CUEILLETTE, ALIMENTAIRE SECONDE ENFANCE 

PRODUIT VIVRIER 

PROTEINE SERIQUE 

PROTEINE VEGETALE 

PROTIDE 

RATION ALIMENTAIRE 

RATION LIPIDE 

REGIME HYPERLIPIDIQUE 

RIZ 

- R -

- 7 -



SECONDE ENFANCE 

SELS MINERAUX 

SEVRAGE 

SORGHO 

SOUS-ALIMENTE 

SUPPLEMENTATION 

SUPPLEMENTATION DES REGIMES 

SUPPLEMENTATION AZOTEE 

SYNTHESE PROTEIQUE 

- s -

- T -

TESTS BIOCHIMIQUES 

TOURTEAU D'ARACHIDE 

TOXICITE 

TOXICOSE FONGIQUE 

TRAVAILLEUR 

TREPONEMATOSE 

VALEUR ALIMENTAIRE 

VALEUR SUPPLETIVE 

- V -

USE : SU.PPLEMENTATION 

VITAMINE 

- 8 -



LISTE PROVISOIRE DES DESCRIPTEURS 

CENTRE DE DOCUMENTATICN 

- O. Re Ae Ne Ae -

- A -

ACCEPTABILITE D'UN ALIMENT 

ACCEPTATICN D'UN ALIMENT 

ACIDE AMINE 

ACIDE ASCORBIQUE 

ADDITIF ALIMENTAIRE 

AFRICAIN 

AFRIQUE 

AFRIQUE NOIRE 
USE . . 

AFRIQUE OCCIDENTALE 

AFLATOXINE 

AGRICULTURE 

AIDE ALIMENTAIRE 

ALBUMINE 

ALIMENT 

ALIMENT AFRICAIN 

ALIMENT CONTAMINE 

ALIMENT DE BASE 

ALIMENT DE CUEILLETTE 

ALIMENT DE REGIME 
USE 

ALIMENT DE SEVRAGE 

ALIMENT DE SUPPLEMENT 

. • 

AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 

ALIMENT DIETETIQUE 

- 1 -



- 2 -

ALIMENT DIETETIQUE 
UF : ALIMENT DE REGIME 

ALIMENT LIPIDIQUE 

ALIMENT LOCAL 

ALIMENT POUR ANIMAUX 

ALIMENT Pa.JR Na.JRRISSOOS ET ENFANTS EN BAS AGE 

ALIMENT PROTECTEUR 

ALIMENT PROTEINIQUE 

ALIMENT RICHE EN PROTEINE 

ALIMENT RITUEL 

ALIMENT TRADITIONNEL 

ALIMENTATION AFRICAINE 

ALIMENTATION ARTIFICIELLE (NOURRISSONS) 

ALIMENTATION CCMPLEMENTAIRE 

ALIMENTATION DES COLLECTIVITES 

ALIMENTATION FAMILIALE 

ALIMENTATION MIXTE DES NOURRISSONS 

ALIMENTATION SCOLAIRE 

ALIMENTATION SUPPLEMENTAIRE 

ALPHA-GLYCOPROTEINE 
USE : GLYCOPROTEINE 

ANAMNESE DU REGIME ALIMENTAIRE 

ANEMIE 

ANEMIE CARENTIELLE 

ANEMIE NUTRITIONNELLE 

ANOREXIE 

ANTIGENE 
UF NEOANTIGENE 

ANTIGENE EMBRYOONAIRE 



APPETIT 

APPORT PRorEINIQUE DE SECURITE 

APPORTS ALIMENTAIRES RECOMMANDES 

APPORTS PRATIQUES PROPOSES 

ARACHIDE 

ARACHIDE CONTAMINEE 
UF : EXTRAIT D'ARACHIDE CONTAMINEE 

ARIBOFLAVINOSE CLINIQUE 

ASCORBEMIE 

ATHEROME 

ATHERCME EXPERIMENTAL 

ATHREPSIE 
USE : MARASME 

ATROPHIE INFANTILE 
USE : MARASME 

ATROPHIE NUTRITI~ELLE 

USE : MARASME 

ATROPHIE TESTICULAIRE 

- B -

BAOBAB 

BAS REVENU 

BESOINS ALIMENTAIRES 

BESOINS ENERGETIQUES 

BESOINS NUTRITIONNELS 

BESOINS PHYSIOLOGIQUES 

BIEN-ETRE DE L'ENFANCE 

BILHARZIOSE URINAIRE. 

BIOSYNTHESE PRorEIQUE 

BOISSON 

BUDGET FAMILIAL 

- 3 -
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CAGIEXIE NUTRITIONNELLE 
USE 

CALORIE 
USE : KILOCALORIE 

CAMPAGNE ANTIMALARIQUE 
USE 

CANCER 

CANETON 

CARENCE ALIMENTAIRE 

MARASME 

: PAWDISME 

UF : MALADIE DE CARENCE ALIMENTAIRE 

CARENCE PROTEIQUE 

CARENCE SPECIFIQUE 

CARIE DENTAIRE 

CENTRE DE RECUPERATION NUTRITICNNELLE 

- 4 ~-

USE : RECUPERATION NUTRITICNNELLE 

CEREALE 

CHROMATOORAPHIE 

COEFFICIENT D'EFFICACITE PROTEIQUE 

COLLATION 
USE : REPAS LEGER 

COMMERCIALISATION 

CONCENTRE DE PROTEINES 

CONSERVATION 

CONSOMMATION ALIMENTAIRE 
UF 

CONSTANTE BIOLOGIQUE 

CONSTITUANT BIOLOGIQUE 

CONTAMINANT FONGIQUE 

CONTAMINANT TOXIQUE 

CONTAMINATION 

. . ENQUETE DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE 



CCNTAMINATICN ALIMENTAIRE 

CONTAMINATICN FCNGIQUE 

CORPS HUMAIN 

COTON 

CROISSANCE PERINATALE 

- D -

DEMANDE ALIMENTAIRE 

DEMANDE ALIMENTAIRE POTENTIELLE 

DENREE ALIMENTAIRE 

DENUTRITION 

DEPISTAGE 

DESEQUILIBRE ALIMENTAIRE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

DIARRHEE DE SEVRAGE 

DIETE 
BT : REGIME ALIMENTAIRE 

DIGESTIBILITE D1 UNE PROTEINE 

DISEITE 
USE : FAMINE 

DISPCNIBILITES ALIMENTAIRES 

- E -

ECHANGE GAZEUX 

ECONOMIE ALIMENTAIRE 

EDUCATION NUTRITICNNELLE 

ELEMENT NUTRITIF 

ELEVAGE 

ELEVAGE DE CANETONS 

ELEVAGE DE SINGES 

- 5 -
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ELEVEUR 

EMACIATION 

EMBALLAGE DES POISSC!lS 

ENFANT AFRICAIN 

ENFANT DE PEŒEURS 

ENQUETE ALIMENTAIRE 

ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE 

ENQUETE NUTRITIC!lNELLE 
USE : ETAT NUTRITIONNEL 

ENQUETE DE CONSOMMATIOO ALIMENTAIRE 
USE : CONSOMMATION ALIMENTAIRE 

ENQUETE DE MASSE 

ESTERASE SERIQUE 

ETAT NUTRITIONNEL 
UF : ENQUETE NUTRITIONNELLE 

EXCES POODERAL NT : OBESITE 

EXTRAIT D'ARACHIDE CONTAMINEE 
USE : ARACHIDE CONTAMINEE 

- F -

FAIM 

FAMILLE URBAINE 

FAMIN~F : DISETTE 

FARINE 

FARINE D1 ARACHIDE 

FEMME EN CEINTE 

FEUILLE DE CUEILLETTE 

FWORESCENCE 

FWOROSE HUMAINE 

FRUIT 

FUMURE AZOTEE 



- G -

GASTRO-ENTERITE 

GLUCIDE 

GLYCOPROTEINE 
UF : ALPHA-GLYCOPROf EINE 

GLYCOPROf EINE EMBRYCNNAIRE 

GOITRE 

GOITRE ENDEMIQUE 

GROSSESSE - H -
HELMINTH !ASES 

HYGIENE ALIMENTAIRE 

HYPorHERMIE NEO-NATAL 

- I -

IMMUNITE 

IMMUNOLOGIE 

INANITIOO 

INDUSTRIE 

INFECTION 

INTERDIT ALIMENTAIRE 

INTOXICATION ALIMENTAIRE 

KILOCALORIE 
UF 

KWASHIORKOR 

- K -

: CALORIE 

- 7 -
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- L -

LAIT CAILLE 

LAIT SEC DEL!IDE 

IEGUME 

LEGUMINEUSE 

LEGUMINEUSE ALIMENTAIRE 

LESION AORTIQUE 

LESIŒ ATHERGfATEUSE 

LESION CORANIENNE 

LESIŒ HEPATIQUE 

LIPIDE 

LIPIDE DU SANG 

- M -

MAIS 

MALADIE DE CARENCE ALIMENTAIRE 
USE : CARmCE ALIMENTAIRE 

MALA.RIA 
USE 

MAINUTRI 

MAINUTRITION 

: PAWDISME 

MAINUTRITIŒ PROTEINO-CALORIQUE 

MAINUTRITION PROfEINO-ENERGETIQUE 

MAINUTRITION PROTEIQUE 

MAMMIFERE 

MANIOC 

MARASME : 
SN : MALADIE DUE A UN MANQUE DE NOURRITURE QUI ENTRAINE UN 

MANQUE GRAVE DE CALœIESe ELIE ATTEINT SURTOUT LES 

ENFANTS DANS LA PREMIERE ANNEE DE VIE. 

UF ATHREPSIE 
UF ATROPIE INFANTILE 
UF ATROPHIE NUTRITIONNELLE 
UF CACHEXIE NUTRITIONNELLE 



- 9 -

METABOLISME 

MIL 

MILIEU RURAL 

MYCOSE ALIMENTAIRE 

MYCOTOXINE 

- N -

NANISME NUTRITIONNEL 

NEOANTIGENE 
USE : ANTIGENE 

NIVEAU DE VIE 

NORMES ALIMENTAIRES 

NOURRISSON 

NOURRITURE 

NUTRIMENT 

NUTRITION 

NUTRITl<li FOETALE 

- 0 -

OBESITE 
BT : EXCES PONDERAL 

ORGANISATICN TISSULAIRE 

- p -

PAWDISME 
UF :-CAMPAGNE ANTIMALARIQUE 

-MALA.RIA 

PATHOLOGIE VASCULAIRE 

PECHEUR 

PENURIE 



- 10 -

PICA 

PLANTE VIVRIERE 

POISSCN 

POISSCN DE MER 

POLITIQUE ALIMENTAIRE, AFRIQUE NOIRE 

POPULATICN 

POPULATION INFANTILE 

POPULA.TION RURALE 

PREALBUMINE SERIQUE 

PRODUIT ALIMENTAIRE 

PRODUIT DE CUEILLETTE 

PRODUIT DE CUEILLETTE? ALIMENTAIRE SECONDE ENFANCE 

PRODUIT VIVRIER 

PROTEINE DE REFERENCE 

PROTEINE SERIQUE 

PROTEINE VEGETALE 

PROTIDE 

- R -

RATION ALIMENTAIRE 

RATION LIPIDE 

RECUPERATION NUTRITICNNELLE 
UF : CENTRE DE RECUPERATION NUTRITICNNELLE 

REGIME ALIMENTAIRE 
NT : DIETE 

REGIME HYPERLIDIQUE 

REPAS LEGERUF : COLLATION 

RITES ALIMENTAIRES 

RIZ 



SAIN 

SATIETE 

SECONDE ENFANCE 

SECOURS ALIMENTAIRE 

SELS MINERAUX 

SEVRAGE 

SORGHO 

- s -

SOUS-ALIMENTATION 

SOUS-ALIMENTE 

SUPPLEMENTATION 

SUPPLEMENTATION DES REGIMES 

SUPPLEMENTATION AZOl'EE 

SURALIMENTATION 

SYNDROME PLURICARENTIEL 

SYNTHESE PROl'EIQUE 

- T -

TABOUR ALIMENTAIRE 

TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE 

TESTS BIOCHIMIQUES 

TOLERANCE A UN ALIMENT 

TOURTEAU D'ARACHIDE 

TOXICITE 

TOXICOSE FONGIQUE 

TRAVAILLEUR 

TREPCNEMATOSE 

TROUBLE NUTRITIONNEL 

- 11 -



12 -

- V -

VALEUR ALIMENTAIRE 

VALEUR SUPPLETIVE 
USE : SUPPLEMENTATION 

VITAMINE 
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Tl f[~f: lii.l f'll.1i,JE1: (\:nt ri'.! de dlïCt11l!l~ntat inn sur l 'dlink!lltat·ion et 
l J n11t rt t i u:i à 1 '(W.f\W\ 

L•! l't:11l1;; d,· l·~1·:.:h1'.r•:h·:!·~ p~Hff le: D~v'.·!1or:·:·,(~rnc:nt Intern.1tionJl (ci--apd:~s 
'~i':;•:l,: "lr: (fntr(~ 11 ) vi1~nt d 1 a;)prcniv1~i- un<:~ ~:1ibvcnt.ion d'un 1ncd\ta11t 
t .r ~ 1 ;\..: :Jl, ??fi ci,, l 'li:ï<; c;uudii.:n'..i, .:1cc1J1"l•'.'e à 

( c 1 - J p î è:; à p rJ e 1 è 11 l e b fr1 tH i :: i a i r e" ) 
.ili;; :i·! :i::.1:·.:t1·11' Zi l'l'11q;\i'dSi:;1:'. d12 r•:1:Îi•:!(,:\l(;S stn- 1

1
;di11i.!nLü.ion et 

1.1 :•1~!ili:·11 .1fr'iC:;Îfi~~'i (Oi~J\ilÎi), lH~U. SL~l:i!.<:pl, d'ét.J~)\ir Un CUI\.)'(~ 
.!'. .:":••:·.1ii.:.\i.,i1 :;ir 1'.:i1ii1Jt?ntdtion (:1. la rH1trition. 

t>. 11 ,. :.:,'. .J·:Jii i1111 c;t '.i1d11>1·d11nn:(~ .iu V•)Ll~ p;ir h:- P<:î1C:r.ient du (;.111:
1

da 
,] c , ... : \ i 1 ~:.. 1·11 f <: :~::ti:· du Cftüi·t.i. 

.-............. ~-· ~- .. ·-·· -··---~·- ·--·· -
r·.;·;,•ï·/·' d·~· 1.~.ut. .'i;\.(;r:J ult•'r·i(::ll •Tii t::Jt111·,1iL ir;te!'Jenir u-1t1t.: 

, , ,.• . .-c' , ' le~ !<:·::1~fici;1·irt:, li~-~ ft)•i·.I·; ,1!:ï:in):;lrt~S p~ir L~ 
.. :. 1 ·; ti1 .'. l<!Î •;:~runL ver~.(:~; ;:1.::;~:~;,' si1it.: 

1) 11.i 1-:·l
1
;;: i 1:1· v<:r':'.··•.li:ri 1 .. ; di.~ l'J, l)!}:) r::j l) ,:!rs. ~ l •l récc~pt i :.rn d' u11 

... :.-. :!!\) 1,11 f<.: dli.i:<.r:t si (3116 dt1 r;r<•;uit. pr"it.nco lè d'accord, et 

·•) ( 

•ti'i n1ic•;:L'1:L tc1L1l d<~ 2'),334 dollars 1;11 p1usicurs versc:nt~nts 
t:Îl;:,:l1l.~:i, d·:Hi:; 13. lii•.!::uré. d:1 p:-1';'.iib\i.!, selCJn le~ (,ïler.rJr"ÏCI" 
•:'.·'S 1,;;;;11;1 t.'; t•l. Vf..'I': 1·:11:•1l~ itJ·int i\'J prJ.~;.:;:nt prot'i.)éiil(~·----·-· 
(fi:1.·i:·;;i:ci:····rl~·5···;1;·r~:i~;-1:;;-:~ê·T':;::·; et h::. 11:ontants rf:cls cli:s 
•;11·: lits v:·;·::.<:n:;. 1t·:; ~:; 1 rorit fi lt:".:; ch~qlli~ î ois en fonct i'ir. de 11 
1LiL• ri:.' ,,~!ï'.!1li,_!n d::'l r.T\f.i'L'.'. d'ac\.ivilt~"> l":t dl:s étJ.l.:\ 
1:i-·.,,;,L!!_1l•'.S pl't~·:11·.:; ii 1 1 1\di1.lr:1 J d~::; pi"•~'o('nlc:S, q1te 'e 
t<;;'.(j:~i.1i1·t• d.Jit. ï:i:t<! ~·.:in·,:nir Ji: C(:r.Lrc, n~·;tant c11\.c:nc.lu 
[111',:11• .. ii:c.111.11:i._;;j..•tlt \::··, ver·;:;:iH.:.'nl.'.; th! clc1i\11!nl: cléf1.1s·~c·r ·1,.:s 
.;, .. ,,;,.1'·i'I'' , .. ·,.~,~ ..... r, ... ,,,- l:"- ,-,·,·1j· .. ,1 Ir· r.,·.··1t··;-. r·1'c·ff;:·l·tt11~ i"i' f·•'"•'-' '"" , ... .' .. ) •h - !"· '·~·• • ..... • •~· • _.c ~·· .1 1·•: i ,~.~ ir:1., <111c.1:1 de: 'Jt'r·~;2•:_:' r.:ts .J v1iltJ·11· sur 1 J ~.11bvt:n\.1nn rn 
d i' ·"" ·:,i.'. :'.•.::il •\,; Cd. t <~ 111,)'i1";,1 Oil. 

\•· Ct·ll~.1\: ,i1 .. 1ini·_;i.cïi1 .ju tit1·e .:k c~ projt:t trW snmn~·! de 4ô,B92 
J.,i\.~1·'.: dil ;ll,·,_·<_Î::H:.H. 
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cn~m IT IONS DE 1./\ SIJU VEtH ION 

L{~ b6nt5fici.:lirc convient q11e l'aide du Centr<,! à ce projet et le 
vc:1·s1:i11(;11t des fonds a11 litre de la présente subvention sont 
<.:ubordonr1 1.~s aux cla11ses et conditions du présent protocole d'accord. 

1. .f .. ~~!'.'._i2~_? ___ et .....<2!!..i c~.~JJ~ du. pr~J.~~ 

'• ( . 

L'objectif principal de ce projet est d~ permettre~ l'Organismc 
de r1xli2îcllf:$ sur l 1 dlirncnl<.itio11 et la nutrition africaines 
(ORANA), Dakar, SJn~~ijl de l'Orgdnisation de coordination et de 
coupr:rc1t.ion pour lé! 11:tlt~ contres les grandes cndéii1ies (OCCGE), 
Boht)-Dioul asso, H;wtl:-Volt ·'t, 11 'étaiil ir un centre cJ,~ documt~ntat ion 
po11r les utilis:Jteurs l!n Afrique s1ir l'alimèntation et la 
nutrition, c;t 1llus p.~rticulièr2mcnt: 

a) di..! collect•;r, tr.:dter, '.)tocke:r le:; dacwr.:;r1ts 
c1>1-.vt~ntio!•th;ls et non conventionnP.ls sur la nutrition et 
~'al in1.~ntotion d.::ns IJ ré:1ion et organis~r les 
collection:, c;dst.Jntes; 

11) d·::- h11;rn li" d,~::; St~rv le(~::., è:,ix ut i 1 i sateiirs en répnnd<int à 
Je1ir·:; quest. ions avec p1~rt incnce. 

d 1h• diffu~;c1· syst{m;niq<:.:1:i:~r:t le~ trav;;ux dt~ rech2rc!ies 
ei f d~ t :1is ii l 'on:,rui. (111 'j 1 'ex téd r:ur pour le e<ii1;pte de 
11 Cl"~ .f1.l!1\: 

d 'c: :.dh l ir 1in<: 1 i '• t :' ;j l pll.:h•~t. î :l'i•..? dr.>s 11101.s clés sur 1 o 
n11t(il.io11 (~~ l'ali;:i,:::iLitÏ•J1i t!n ut.ili'.;ant des ten;k'.S 
i~x.traits d'autre•; UlL~SiHJr"il':i d UJ~T-ltit)lcs dvec d·~S 
tl:n:w:; du Réseat1 ~.:;Ji~l icn de :J,JCili:1r.:ntJtion scientifique 
et technique (fŒS/',fYIC), d\~ l 'Or'.pnisation d2s N~1tin11s 
Uni.;s poi:r l 1 ali:r1iHltdtirJn t::t 1 1 J']ric111ture (O/;;\) et. d;~ 
l'Ch«Ji!nis;üior1111n1;Jialt~ d.; la santé! (OMS}; et 

1;} dt~ d,?.fr.:l•;;:p•::· mi r1:nforc<~i" lt. co'.Jpô·aLion ùvec les adt1·E:S 
C(:11 t res. 

L(• f;(.nUfriaire di~.pn'.;cra d1's fond·; q11i lui ~.ont t!llow~:; d.; p,;ir 
la rré'..cn1·c: ~;11hvu1li0i; c.1 r1.~S!H~ct.Jnt (iz;n'.:; la 1ï1·:.:sure du poss·ibh~ 
le l.Jud:;e:t j·1Ïrit .:11 pr1~.>1.!llt prnt.ocolr~ d 1accord, toute modification 
ii::p(;-(fanft'! 1Ln:, c~ (~01:1aiw:: éta1;t so1HHise à l'accord préalable du 
Cerilre. 
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Pu1Jr que le bénéficiaire p1dsse ·recevoir l'un q11t~lconque des 
Vl'rs1:.:111ents subséquents, il doit avoir au prêalJble adressé au 
Centre, et dans les délais rrévus au Calendrier des rc.iprorts et 
V•'.'r~:i.:ncnt s' 1 (~S rapports d 1 dV ,1nw1nenl-fntei=-rmiiTres-etfi~sefaTs
Tfiïaïi~:Tàs- prévus peur le µrojd. Il reste entendu que les deux 
s:1'.:dits docuincnts doivc!":t être jugé:; satisfaisants. L'état 
fin.:ncier cl1)it être dr<''Ssé conformér:11211t illl b11dqet ci-joint et 
être diJ:m:nt certifi(€ par le !Jirccteur du proJ(it-èr par Je c:hd 
co,;:;11..:ibli! du b;foéficiairt"!; il ck'vra compn.~111:!re nota.nrnent: 

a) urn~ .1U.esl<ltion, en ch~vist~s locales, certifiant les 
rno11Lrnts pris sur la s11!;vention et affectés il!J projet 
jw;qu 1 à la date de l'état financier, 

Il) lt• déta.il d·2 to1il. 11:; pd:;;sif en9a9é <~u titre du projet et 
Mrêt.5 ii la date de l ' .. ~tüt financier, et 

c) 11nc: c;sti:::i.ltion d,~:; d2penses au cours de la prochaine 
pù it;d •. ; li:ti sera couvr:~rt.: p:ff le vers~rnent: s11 i van!:. 

L 1 ocil"oi c!t~ i1.1 pn~~cnte subvc;ntion est sulJordünnJ au respect pal' 
11! h~r:!:'fir:i,1in:, J;rns l 1 acc0:11pli~,se1nent de se:s fonctions et 
ol.1i•;_1dio~1'.;~ di'~' lcl"is, rèqh::1:~t'nts et .:wtre:. cxi~enc2s d·~ la 
!\;:1·~ddiq1:c: ti11 S,'nérpl et la f-'..-}plihliq11i:! del;! H0utc-VoltJ 
no!.;1:i:1;11,nl ut ce qui conce:rn<~ l 1 i11:miqrdtiÙ!1, l'impôt, les dot;c1ri1:•; 
et .~:cch·~. l 1 c1;.p1ü1, les nur1n,~s d:~ St~curitc; et Je contrôle c1;c; 
Cli:lil~JC~5. 

11 rst. !.11l'.:11d11 q1ie le b;~ntfici.-1ire entreprend ce projet en toute 
inrJ,'.p;~;1,L11.c,~ et nc·n pour h~ cr1.ilptt: d11 Cr.:~1ürt'!; le fait qu 1i 1 
n:c;oivl: w1~ :.1d:i·•r:ntion d11 Ct:~11t.1·e à cette fin 1112 peut, en èllcun 
cJc,, être i nt.rrpr~té cornaa.~ un 1:1dnd.Jt, ,11!1e rcprést~ntat ion ou unt~ 
CCJ;:i.ni:;sitrn du Centr-e (kinn~'.> Ju ll1~n~. ici aire ou à toute autre 
f't'rsonne ptl.Y:;iq;::.! ou morale pr<!nant pilrt. il!J projet. Le Centre se 

~ • • 1 ' 'l't' ci f 't tn•t1Vl~ d:)nc Ctrt~ ck:1Jd'JC c.e tout1; responsau·1 l ·e u ill 
d';,r;cidenl. survt!na:it à d~~ pr:rsonne~, ou d!~ p0rtc ou (fo prc~.iuclice 

' • J •• • .I 1 . . t d S•.J;; 1 p:ff \ •.'$ IJ(XSQlllll.~S IJU CiJll',•.! il ul!S )1 Cn'.', par SUl C :"? . 
l 1cxt~::-ulio11 du pï:)jd, i1 111oin; q11~ ledit accident, perte ou 
pnUudice fü~ StJit attribuable à la nég1iyence ou à 1 1 01nis~;ion cJc:s 
t:ii•i' 1 oyf§·:; du C(:iil rc ou cl.: se:s représcnt<rnts ou agents dans 
l 1 c'>:en:ice d;,; 1eurs ,·onctions. 
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(ontr61e du Centre 

Lt~ b~néficiaire dolt appliquer, pour l'exécution du projet, des 
1110!.lwd•!S fi11ar:cières et administratives susceptibles de recevoir 
l 'agc6rn~nt du Centre et il doit, à la dP.mande de ce dernier et de 
concert avec ses représentants, les revoir périodiq!lement ainsi 
que l'état d 1 avance1n·~nt du projet. 

7 • li:s!_~_i_r t J t i ~.'.!- f'. t _!-1_!:.E·-~ t s 

Il appartient a11 bénéficiaire d'entreprendre toutes les 
forillalités et de prendre toutes autres dispositions 
adrilinistratives qui s'imposent pour importer sur la territoire de 
la R~publique du Sdnégal le mat~riel, l'équipement ou les biens 
achetés à l'aide des fonds du Centre et d2stinés au projet; il 
doit., par ai lle1irs, prendre toute!'> les précautions nécessaires 
pour que les fonds qui lui sont accord~s de par la subvention ne 
soient pas affect~s au paiement des droits de douane, 
d 1 imporlation ou autres, rd au r(:glement. de taxes prélevées dt~ ce. 
fait.. 

8 •. fntr0.t it:n et dSStffance du nratériel -·-·--· .. ·----·-----·--·-------~·~--------

11 (St t~nt•.:ndu lflll? 1~1 m::chinerie, le mat~riel de labora.toire et 
ai1tri::, le:, 1:i;ffcllandises r.t ~1énérôlemc11t tous les achats effectués 
:'.ni: p.;;· L·· h~n6fir:iaire soit p,1r le: C1•ntrP, r.1<1is finoncés par ce 
d,•1,it<:1·, :.::1·011t (,11,:;l.J,'.1 ,!::o Cull~i!t: l.1 IJl'1if!l'l1!:,; 1h: l '111;:\N 1\. 1 '' 
bénéf ic:iairc d 1 a!1tre p.=irt cïcccpte d'entretenir et d'assurer ce 
rndl!riL~l. :•cnd:wt toi:tc 1J duré1~ du projet, selon ses normes (~t 
pr.:it iques hi.ibitucl1cs. 

U11:~ foi;; le projet L~nninô, le bén·~ficiaire remettra a11 c.2ntre: 

b) 

un rJpp1.wt descript.i f dl~lai llô sur les travaux exécutés 
1M:11tinnnanL les cc.nclusi<;ns atteintes suite .JllX 
rt:t:lier·c.hês r:·ffcctu1fos, h:~· résultats obtenus et les 
rec.:ii:1i'li.:ncLü ions de pi-incipc, et 

un ét.1t fin<Jncier définitif portant sur la totalité c:e la 
suli'/C'n1, ic.n reçue et iJti 1 isée ddns le rrojet, état 

, •. ,- . t t l ~ . • • pn:':iC!i'..\.! C\:11 'ü?"ii:~':ii(!ll' '-!Il )!li' iir~ .. iil1i1(:Xt~ JIJ pre'.;Ctit: 
pr•Jtornle d'ètccord et fai.sJrïf-r-cssnrtir tous l2s détails 
qui y sont pr6vus et dont l 'exJctitude doit être attest~e 
pi~r 11~ Oircclc:Jr d11 r,.rojcl et l.:? chef cor.iptaole du 
liénJfici aire. 

... h 

., .. 
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A 1a demande du Centre, le bénéficiaire s'engage à faire attester 
l'état financier définitif par les comnissaires aux comptes, les 
frais de cette opération devant être débités au Centre. 

n~~ même, et ;1 lJ d~rnande du Centre, le bcfoéficiaire s'engage à 
mettre ~ sa dispositon, d'une façon raisonnable, tous les livres 
cor.1ptahlcs relatifs au projet pour en p~rmettre la vérification. 

10 .. 'U_site~_j~_[~_ojet_ 

Le hénUiciain; tfoit permettre, sur demande du Centre, aux cadres 
supérieLu-'.> et à s~s repJscntdnts de se rendre ëtu(x) sfte(s) de 
d1!n)ule·nent du projd à des dates convenues de commun accord 
èntre les parties et f,J.ire le nécessaire pour leur permettre d1~ 
s'i::ntrt.0 tenir de 1 'état du proj~t et des résultats obtenus avec 
:if':. responsable~ char02s de son exécution. 

1 L Fon·:1s non uti 1 i sôs 

Dans un d~lai raisonnable apr~s l'ach~vcment du projet, le 
b~néf iciaire devrJ r~troc~der au Centre tout monta~t alloué qui 
n'Qura· pas ~t~ d6pens~. 

12. Public~tions 

Le bénL'fkiaire consultera le Centre avant de publier ou prod 1!ire 
toute infonnaticn écrite; filmée ou enregistrée sur bande 
11w1n,?tiq112 relcttive au projl't. Si. la demande lui en est faite, 
i 1 fc1·a ét ~ll c1<2 11 ai de! <.~·w le Centre a âCcordée au projet 1 clans 
w1 avèr1t--p.-cpos qui di:~vr,~ être approu·.1é rar le Centre et le 
bor;éf ici.:iirc. Il s'enr;pg2 éyalernent à faire parvenir au siè9e 
soci.:il du Centi'•.: à Otta1-1z1 cinq (5) ex!?n11:ilaires de toute 
pulilicatiun r:t u;1e (l} copie tfo tout docum12ntaire audio-visuel et 
r!:·:ux (~'.} l.' 1J~:~1pL1ires tk toHte publication au b:ircau ré9ionol de 
1 ' A fr i , pie de 1 1 Ou 0 s t . 

13. Diffusion des r~sultats 

Ll~ bén1~f ici air<.! c.-nwit-:nt de pL!nr.ettn.~ ai.1 Centre, après 
rnnsult:i.ticm cnlre les rh;1n 1Mrties, soit de publier, de 
t:üi1:.nunlr;11er 01J d~ dHfw)1:r tout doc1ment écrlt, filmé ou 
cn,-2gistr1~ sur b,rnd~~. put.lié ou prép.Jré à ld suite d~:; travatix 
subvent ior;r;Ôs r;c:r le (\:;nt.re, soit d 'e11 confier la corr:rnunic;ation, 
la publication ou la diffusion à un tiers. 

. . ./6 

,, . . 
-- --·--- -- -- . --·-·-----------·- -- --·-- ------· -· ----------------------·-
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14. Con tri h ut i o~~ 1oca1 e ~-

Dossier du r~tre: 3-P-82-0026 
\.J) 

Le b6n~ficiaire fera en sorte que ses contributions ~noncées dans 
le ~!.'J.2~!. anne~é .'\IJ présent P[Oto~ol~ s~ient fournies dans la 
mesure du poss1ble de la maniere 1nd1quee. 

15. Dur~e de validit~ de la subvention 

Le d~}lai estimatif nécessaire pour l'achèvement du projet est 
vin9t-qtrntr~ (24) mais à partir de la date de l'acceptaticn par 
le bénéficiaire d~ la subvention du Centre et la subvention du 
L~11tre sera maintenue pcndùnt ladite période. 

SlGllE pour accord pi:ir le hl~néficiaire, 

·1 :. · /..fi 41 J"-Y jour de ·-_______ f...:. ______ J __________ _ 

•.. /7 

. ., . 
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l1 TRE DU PROJET: Centre de documentation sur 
1 'alimentation et la nutrition à l'ORANA 

BUDGET 

CALENDRIER DES RAPPORTS ET VERSEMENT 

Dates des rapports int~rimaircs 
___ et __ ~ r. s f:~-~ t s s o~p_!:_~b l es ___ _ 

fl[IJX l (}iE vrnsEMrnT 
srx-ïî1-o i s-J"µ·,:e-s--Tï"âccept at ion 

TROISIE~E VERSEMENT 
î)Qi}z_(! ___ ;r.o-rs-~1i)r'és-i1acceptat ion et 

Montant approximatif 
des versoments 

115 ,000 

10,000 

sur réception d,:! rapports satisfaisants 
sur la m.:irche du proj0t d l'état 
con.pt able 

f)UATRIGJ;f Vf f~SEMENT 
ocx.:îil"l1Tiïi61-s-apr:ê!s l 'acceptation 

vrnsu1rnr Fr t:i\l. 
x-·f'i1ch2 .~i~ïiïêiï-C .dll proj c~t et sur 
r1!u:p t. L;;. J.2 !. (fl:rn i us r i1 pp cr t s 
r . , .• ,. r . . . , ·' 1· .- .- l ~ . . 't :.1 t l 1 • t ·. -·". l ··' ,, 1:, '··" .;) _,ur I~ rn OJ l E. c a 1. 

COllljlt,~bl:: {d'JU plu;;) 

TOT/\I. 

10,000 

6,000 

3,33·1 

$44.334 

Le'.> V(:Y"S•:!iih.:11t:; de cc'.tl.! subvcnt ion seront effectués en 
dolliirs Cl!ilJ'.lit""~ns. Le total d::!s montilnts inscrits en cfollars 
c111i.:1dicns dans ce calendl'ie.r correspond à 10,197,0CO CF/\., 
cokuié a:i taux de changè actuel de 1 dollar .canadien pour 
230 Cf/\, 

••• /8 

,. ....... -. 

,, . . . ,:, ., .. 

.. 

----- - --- -- -- ---- -- - ----------------·~-~~----=-:........::..:;.::.:.:... ~--·-.::.::._ ~::.--·-=:=._:~;_· __ . __ _:_.=~=~::.:..:::~=~ .1 ~?:"-



---------··-----

TITRE DU PROJET: 

PERSONNEL(*charges 
Directeur ORA~A et 
chercheurs à temps 
Secrétaire 
Aaent d'exécution 

sociales) 
l 'Jl1 OU de:.JX 
partiel)* 

Frais supplémentaires de 
secrétariat (4 mois) 

Documenta 1 i ste 

720,0GO 

345,0CO 
1,800,GOO 
~" ... _ 0,....,, ._, co~, ·:...,:J 

FRAIS D'IMPRESSION ET OE 
DIFFUSION DES PRODUITS 
DOCUMENTAIRES 
Liste mer.sue 11 e des 
acquisitions {50 exemplaires 
par parut ion} 
Catalogue annuel publications 
de i'ORANA (200 exe~piiaires) 
Bibliographies spécialisées • 
(2)(2.000 exemplaires) 

300,000 

400,000 

/'01) ,000 

700,000 

541,50!) 

5 q~5 5~- _,.:...';)_,_u~ 

sur 1 1 a11mentatic~ et 1~ n:..:tritior. j 1 1 0:-:MV\ 

BUDGET (s•Jite) 
FONDS AD~IN!SiRES P~R LE BENEFICIAIRE 

lCf;\ frar:cs) 

6,9GQ,COO 
933,400 

1,6 o,ouu 
3,7 0,000 

230,00:) 

, .. 4".., _ ... ::_,_(.:.._ -~·-

115,000 
1,%0,01)0 
') nG;; (lr,n 
'-~V_,.J,vVV 

lCO ,000 

1.200,000 
1~300,0JO 

460,000 

385,500 

• .... , .. , i::o·o - ~·..::..·,~·.:::..:.... 

. ' 

7,590,ûQO 
1,032,240 

792~000 

9 ,414 ,240 

330,000 

350,0'JO 

cSG,000 

690,000 
1,150,000 

460,0CO 

CRDI 

720,008 

460,000 
3,780,000 

-4, 960,000 

300,000 

5GG,û00 

1.200.000 
2,000,000 

1,150,000 

1,160,000 

927,000 

iOTAL 

14,4S8,0CO 
l,9ï0,640 

ï92,CQO 

17,252,640 

330,000 

3?0,0JO 

68ù,OOO 

2,300,üOO 
6,900,000 

690,000 

••• / 9 

---- -· ·---- - ---------·----------~·---------------

{ 
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Dossier du CGnt;e: 3-P-82-0025 

;!TRE D:J PR.C.JET: Centre ée d:Jcurnentation sur 1'ali:-nentation e'.: la r.u':.:ition a l'QRAt!A 

r t:r c 1 ~~::·; \ 3 S[i.::i 'ries) 
3~11~~ Ea~~kc/Daka;/Bamako 

' ,- .. \ 
~o !7!01SJ 
Locesent (6 mois) _, . 

TOT~L DES FONJS AD~INISTRES 
P!\R LE CEN:RE 

700,0GO 

1,9DO,OOO 
2,000,0GO 

f. (' ,... ,.,,..,,-. 
--3-:··..i' ... ~\.J',,.J .. ) 

4,S8J,GQJ 

11,956.508 ----·- 15.423~1;00 

750,COO 

,SOO,GQO 
~50G,GJG 
(;25 .. 00Q 

-~,,...~-:·.-.-

4,U~~,Ui_jJ 

9,825,500 , ? "'0ll. ? t- ') .L-., ::;_ . . '!' ._ .,L. 

CROI 

1,460,000 

600,000 
200,000 

--dOD,ol~Q 

3,800,000 
3,500,0QO 
1. 225. 000 

-o, ~2:;, OGCJ 

~ ti 7 ~>:. 0"0 _-;:_,_-.::!.,,_u_ 

20.982,000 

TOTf;,L 

27 .S22,5·~0* 

*NOTE: Les chiffres indiqu~s repr~sentent soit l'apport en argent du b~néficiaire, soit la contre-valeur de son apport en 
nature (personm:l et équi;:;ment). 

' ..... 

. ~·:.~··~ 
:.'. : .. ::::;I~~~~"-~. 

~-.-.__ ... __ ___ 

. ·' 

r 1 
'' . !.i 

r-.... ... 
~ - . · ... 

. . 
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INTERNA TION.-\L :, .. _vi:L ,\.'itNT flESEARCH Cf.NHlE ~ ) 
CEN1EE DE F.~CHbiChES POUR LE DË\'L:LOP?f:Mi:NT INTEBtJATIONÂt. 

PBOJECT sur.JiA.'JABV /RESUl\>1i: DE PF~OJET 

Dau 23 avril 1982 
~ 
Do.!l.&!M 3-P-82-0026 

P;cjcçtTitl• 
~_'1Vf~O~j-~_t~~~-~~~~~~ 

:::-:~~~ ~;' G.Nidaye/F .Del~ 
-Oi~~~nd lc1~i~~-t-y~~~·~~~~~~~T....,..~.,:hwt~lliit'ôf"~lôftd~ 

Div!tion et c«:!G<'lf lufo':ir.1ctnnlon du etci.:ltta 
Clli:~Ot-~J;~~u-'·u-1-1:~~~
Exte.me Centre de c!ocun<cntntion sui· 

l'alkièntation (:t la nutrition 
~ 1 'OR;";JU\ 

Sciences de 1 'Infor~Jtion 
(Information pour le developpe 
rr:e:nt - S.:i nt~) 

EJrterr.sl Grl!lnt(a) 
A fu\i:i communs 
Ct/1111 ct f'Grtr.urship Grent 
.t..dn;i;·,:;;.:rde par le Cantre 

------------·-~--·----- --···----------~--~---~-------- ______________ --t.-f.:;;~:~!.~!.::::.r:::'.!:.'!~4?..!!.id 
li:.;;:;::;::1t (!;,;;~i::.;"1;~.:-.:.. PJ;;:;;·,.,, F~.;;;,;c:1. /..,,:r.::..;.) 1 ~.c~.:.,::t l.ssci~r (ki:.-.;.1, PG.i~1:>n, ;i\.J~:~) 
w~~~ ;i::.:;;:~tù (!'~:'/;!'~, ~o ~·~~ ~:.!i'.~Z,..·\i ~ d11 li: r~~ 4-: ,\:\.'! Ï;1t~f ;::;:~~~. r: ~·;:, :;) ~. ~ :.:!~~~j ~J:·(:l'!,~} Cf\l:~ d6l p,·o;tt (:-c.;:;rn. po":o OCCUZ).â. ed:·c~t..t·) ··-----------·-·----··----------·-·--··-·--·--·-·--------,· - ---
Secrétaire g~n~r~l lor. A.M. Ndi~ve 
Or9.:nisation ci:.: C\..1:::rd·in:1tfo:1 e::t c.L~ coc: -~i-.::t·ic11 '1Directeur, o;~:.rt\ 

rcur la lutt2 contrë 1c srirndcs e:;~;-:!1,iL::S (\;ccc:) 39, n1.1ern.ic Pzist·.:ur 
B.P. 153 1~0fte postale 2089 
Bobo-Dioulasso, H,rnte--\'olt:.: U;d:ar, S~r.!29Jl 

1~-:--~· ... ,;1·ë~:-:-~i r-;~; ... : .. .:.;; ë..w.f ... -:: .. : .• ~ -:j·-----·--·- ---r-~~~~~: ·,--~~~ ~- ~.-.~ -. ~.~ ·:~: _;-.. ··----~- -··~- --~â.·-----r:ët;~~; ·c;:-:-.-~~:~::·::1;11-i;;;;.t=.~ :;rJ ____ _ 
.!~.:_::·.~·:':. ·-~ ~;-.~-~~ ~.~~ .·-.:_!_.: __ :__~:. ~·-.. - - ----t-!~--;·~ ~~~~-~ .: ;,:~:-~-. -__ :~-... ----- ---· ·---~----r~~~:::- 5_:~0::1~l:U.:::•i: :;.::~·~·-··-

( l. , .. i) ... 1 li- " u 1 , L , .. ; ; , 1 ~ ., :. ~ , 

1 
ü!:S) ·:;.: . .:_ 

1 

--------·--------- --- ···--··-·- - ·-· - ___ L..... . ----·--·-·---· ·----·-·---------______ [ _____ .. __________ _ 

•·if.~::.;~: ~_,: ... ·.~~',;r 
~ .. :-.~-.-~.:;.;;- ;.::, ~ .... ,.:r_:-;•,:" :: 

. ·1-··-.-••-·· ... --·- ... 
1 

. -·---··-·-·--~----·~ .. ~·····--·- ---·· _________ .. ________ ...... - .... --~----·----.--4-·----· 

•· ,-._, ·--·· l-

1:.:.i ~-~·:::-~;: ,.,. 1 ~:·, ·-· ._, 

t~.: (;~j;,;ij . ...:.'~, u .;,._,,;.,,, i 
.. J 

Tt;;~d';j G: .... ;,,;;-;--·------J-,..--.;-.;.--.--··-=---~--=-----; :-~-----
Le Cont.;..d G.:t.aa -;cu"'.·;wn·•ari ------------- -

L.. ________ -·------· -·-·------·-" ........ - ....... -· ........ . 
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l}CR!,iè. est Ld1 organisme qui fait un trt1vail inc.lispensable au 
d~velüp1.:<::1,1ci1t d.~ l 'f:..frique. 

11 t:ntrc:;:rt:1 •. .1 d' ir;;p:.rtantcs recherches dans 1 e domaine de 
l'alii:i0iltcri:ii:,1i et de: i:.~ nutt·ir.·ion. r:cpen::lant, ït r\_,·1cor;tre d'lnorn:es 
d·iffkult~s i~ll iiÎV[:J:J ,_;;_; 1 'ar.p:1i dcc~:~:.c:·1t.aire qui' n~~ns 1c dJr;::::ine de 
la rcchcrc!.2, est aL.:::;iu1;;2r1t n2cessaire. l3ie;ï Cj:.;(; les ch2rch2urs 
aient fait d::: 112111' 1i1iL~;;.: pour gërcr e:u~:-mC.1es le1.ff c:.~.cur,,2ntat·ion) il 
s'cP:~rf! rr:::.ii;;tcn:.;:·1t r.r~ .. :ss;J"ir1: de les doter d'u;1 cct.rn:: C:2 docu:.-t2ntation 
bien st1'ucturt!. 

D.:::ns un pr<;1·1i~1- teri;µs, le: cent1·~ de docu,.:.:::atation pen~,c:ttra 
aux cl121·ch:::urs d 1 avofr .:icc~s 11 tc.ute la documentat-ÏC·:l qu·i est d~j~ en 
plact:. Plus tard, ïl pourra s'ouv;·ir au\c; uti1 is,,tc:.;rs des (!tats 
rnc·::1b1o;;s, et d~rns urH: i,:,:;Si~ u1t0!'iCtn•:~. 1 'Cf'iMiA pc:1;1 td f-..entuc11c::·::nt 
rnettre u: plu.ce u:i c1.;··tf'e de dDct;ï,:~'.nL:tio;1 spJciJ.i i:-2 l~n nutritiGn 
et en ali:,,c:1;t.:.tiün e;;;i desscnira Lutt.! l 'l\fric:~e f;·<:ncoµhone. 

Si la vocatiGn pre~i~re du centre de docu~entaticn est de. 
servir les chercheurs et ceux qui travaillent dans le domaine de la 
nutrition et de l 'ali~2nt~tio11, il n'en reste pas ~oins vrai qu'il 
sera êgalen:ent efficu:..::è ~'ou'( les df-dd.2urs res~ons0bles de la sant~ 
publique. 

Gilbert Ndiaye, 
AJ·.,·inistratcur régional de 

F'rogramrr:c. 

On a souvent déploré ln carence d'inforination sur la 
nutrition en Afrique. Maintes études d~ 1 'étJt alimentaire des 
peuph;s africa.ins ont effectivement été t:~ntreprises; r.:ais les 
résultats sc11t souvc11t difficiles d'ac.ds, sinon ·intr0uvables. 
C'est $urtout le cas des comptes rendus de rechuch~s effectu~es 
par les chercheurs e~pJtri@s, documents qui sont rassemblés la 
plupart du tE~ps en Europe. L 1 0RANA a ~t~ ~tablie pour servir 
les cl1c:rcheut·s afric:iins et le but ultim:; de ce p·ojr:t est 
1 'êtJblissement d'un service d'information spécialisé pour eux. 
Tou!:::his, les ~:;rvi: ,.; de liiblioth~:;t:·?. et d 1 inL:rrc1tion a l'ORf~NA 
t:tant <;ssez fuiL-lt2S, c1: prc,j;;;t initi:.il ce;;;~pcrt;.; i •• : CIL:.::.::nt ·L·,,pu(tant 
de renfo1~cc1.1ent iilst ituticmh:l que l 'ORAr·:,\ suppotte:ra elle-même plus 
tard. 11 se pc.1t q:.;2 1 a F;\O fournisse en pl us un fqui pernent de 
microfichJge; cc d;.;n:ier êlf;,wnt n'est ccpend.;.nt. 1>:i.s esse:-itiel a 
l'octroi du Centre. 

Ce projet pourrait avoir d'importants rejaillissements. 
Je reconmande son approbation. 

M"il:i,ael Brandreth 
~~;Ls-directeur 



1,~. 
1 •• ~· 
! .· 

' 

0'/ .· .. - . ' .. ... --.... -- . 'I 

9 
Jj 

. , - .. , . ·.; i ~- .. . ... . 

page 3 de 14 
3-P-82-0026 L __________ ._ ---------·------------------·-----------------

0.=;.uî;;•i,'.ln E;;1J DbjcctivL:; of Pro~);J~JI / E>1po~ô et cbjsctifs de la propo:;ition ·--------

r 1nr:Dr ·un 10:-1 ··--··-· ----------... -.-..-

t; J $ ·1 (; ~ 1 1 L ' '~: -.............. _,._ -~- -~ -- .. -

2. il 1..:::·c ', .. i':iiU (;IJ 1 CI; i\ft""Ï<]'.i,: i.e;. !<ll't :c~d·;&r't:ii;elit dans la r~gfon 
55(:;~1·1 .. :,·,·:.') )_-., i<;. 1 ::.:r·ic;1i:-: s:.:.c;~{id,;; (:-· c.r;;nc .. :, ôliL,:·;ntairéS, ce qui 
E.(1Lc~ùf:.~ ·i'-1 L1,,~li;L..:.·i ;, 10n, UL ".:..~ ... ~~\ !:;~~ ;·(·~>;··;_._ .. 1 ~t~ .;.-;~_\ti et la r;1:JrtLilité 
-i,1·,·f'.Jti~.: .. 'tt) .. (,~1 1.:,(iii_'l1 l','._'.·,''.., .·.-· . ."r'L·. f:,. "J" l.:·i' ;'' .... ~._ . ., {. ·' _..t "~ (;.,,, f:>1·'-.: ,.i., ''t'Q<" ~ _ i f '-" u 1 1 \..! '- 1,. '- 1 \... : .. , ; 1. l ~... _ •• :· Î t: U i.. .t... V l, _1 t \.!\.:: !j ~ 

t.:'ff,::ri.s c.::dvent ci.:::: four1ri~; p~~n' ë 1ic.ïl.'.I' Ïà <.!::1ité des ai"i1T12ritS grace a ûil2 1:.:;·ilh:ur,·; .::;:-;,,,;_:1;2 clini~:;.:::: cc ;;,(.;·;:üh.: ,;._ 1ft.:1ir.12nti.ltion et de la 
nutriii,~n. C\.::.t 1.;..,:isé1:,:::r.t lu v::<:.1t·i011 e.1~; 1 1

, .... ,:;A qui est probablement 
·1 1 ,-. """.., ·~ .. 1 (· r ·.., 1· 1 , · ~ ··= ·· · -- · · : .~, t. 1 e I' l t · ~- - .... - · · _ ... "' .. · '" a' -; (: ~ .... .-... ,. • ~ ::2 • A~;· ·..: · (" '-'•S._.,; . .:.:.-. ;:ut..:;•c:;i.,.:.11 , .> J-> C1.= .. ·i'·.:l.,.:1l. .• , ... , < .. ~ ûu, .. :.l ,1e €:1 1r1C]U..::!. 
i".:ii~;, i.:cur qu,~ sc11 ;,._tiG11 !..t.dt ~-'ll::; cfficdCt!, c. ~i2rnier a best:dn d'avoir 
acc2s ~ dc::s ir1ft·H1.:1:.eins p)J;; J.du.:lh:·s d r;iL;::; idti110ntes. Et les 
mciyu:::. r-oi;r ;L; tt..>lL- actiCJ;·1s lui 1'.,i·1t ci2i:-:H1t1 •.·:' <i·-d lfodte consid~rable
n-:~~ ri t ~- -~ s ::. (~ r i \·' i t (:; ~.; . . r .f: c L ~~ i \.: L (! • 

::;. 1 1 1·:. ::r·'' ·: • (;·S4- 1--'" 1: "• :-· .:.·-,.,, i .::.-; .. ,:i, ,·:' ., "'."L·~ Cv',~'>1 ,.,. •. 1 "(9'-;(, [J''l.S _ ··~, .d\f'.11i ';;:, l.. .... ~_.\..: U ,1 .. tr·,·~t \'-1'"-'I''-~ .. 1;-; (.... t: t~ 1 _._.. t:..: _._ u 

rJtt.,._'•.: en 1s:,1 a l'(:l'g::inisatiün ~:~ c.c;;:·ciir:;1:.·;;,, et de coop0rJtivn pour 
la ·1t;tt0 cc11tr·2 ks '._;i"andc:s e:nd~iTie:s (o;·ccE), si><2 à üobo-Dioulasso, 
Haute-Volta. Le c!j_,,_"; d'action Je: l 10fU,ti.A., qti'i ( :..t un des instituts de 
rcclic:rche spécial·i'.":2 en nutr··ition. s 1 i!ti."!nd sur 1c:. 8 pays d'Afrique de 
1 1011 c'""·i· t"·1· "''Jt"t ···.::. · 1'c"" d•·· 1 'C·~·c·ri:· r::-s,.1·r1 C-';t-., .. i• l''0.:1 ... ··• ll:·,u+·"'-''olta .1.-•"-·-t... pl .Jl 1 '·'\..·· ,),~ • .;,:, .._ \~· \.. .... u._11 , "1,· .... ...J Y Jt:, fy i...- V , 

Mali, t·1::0l'it:.nic, N·1:.;c:r, S(!;,(ig&l, ·1000. le Cor1.;1.~n J'Administration de 
Or·c(·:t·· (',S ... --"''"''C'" ,j ... Ll1'n1's"·r-e .~~ .. ··''lt<·"·ts ,:·'.)'' [·:~ .. ,- ... ~~~mbr-"'S V .~ ~ t,.. L•..1il1~U-C lh.":::. ,., .. L- 'CJ ""liill~.·t.. ~(1 U\;..:l 1,..(.11....~-1 l~i i r,;;; • 

4. L 1 ORf..f!,; r,o::.sèdc des 1 i.!bcratoires qui 1 ui permettent d'effectuer 
1 1 ,. . .. ' ... 1 •• • b d 1. t at::s C<në:. ys2s a lï1:cr1c:\irC:5 ,~ccn:pcsn.19n cnH:11("\ues r.e ·ase es a rn:2n s,' 

t!t1;d2 de la vafour Lioio9ique d2 ·c.:-s alir:~rnts), des analyses biologiques 
(bicchir.;ic ccuïür.te, hfï;!atolc;Jfo, iiiïm:.ff;~lu~Jie et ri:icrobiologie) et 
d' entrq,rendrl.? d;:s 1 t:l:hercii2:,;. 

5. L'OR~~A effectue aussi des ~nquêtes sur l '~tat nutritionnel 
et la cc.;·,:;u;;1~!.:Jtion ,:lhr.2ntaire des por:ulations des Hats membres. 
L'enquE:te le plus iL:;)ortante a ét~ celle fir;ar.c2c par la Banque Mondiale 
en 1979 dans le cadre d'un projet de d~veloppement intêgrê. L'ORANA 
assure En outre un rôle de formation. Ses chercheurs dispensent des 
cours dans les universit~s et les ~tablissements d'enseignement professionnel. 
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6. En plus du Directeur de 1'0RANA qui est docteur en médecine et 
docteur es-sciences, il y a 10 cherche:urs. L'OR.M~A fonctionne sur crédits 
propres, attribu~s par 1 'OCCGE chaque annêe et il a recours a l'ext~rieur 
pour ses progranT1»es spécifiques. 

Utilisat.0ursd~J_'._1nfoxmation sur l'alimentation et lJ nutrition·-· 
i. 

7. l 1 0P.A!IA, dont. lé rôle est de faire.des recherches sur l'alime-nta-
tion et la nutrition et d'entreprendre des actions dans le domaine de la 
santé publique, a pour utilisateurs potentiels et r~els: 

- les Hudiants et les chercheurs de 1 'universit~ des etats 
membres; 

- les auii'es instituts de reche:Tche: d2 la région ccnr..e 
1 'Institut de technologie alim2ntaire de Dakar; 

- les décideurs qui doivent définir une politique nationale 
en mati~re d'alimentation et de nutrition; 

- les chE:rcheurs ~l'extérieur de la région. 

8. D'une rnë:nière gén~rale, il s'agit pour la plupart des pays, 
d 1 utiliset· au r:~Jxir;;L;;;1 le peu de ressources dcc.um0ntaires qui existent, 
et c'est le rôle de l'ORANA d'aider~ optimiser cette utilisation en 
organisant au iniE:ux le transfert d2 l 1information. 

Rt-:SSOiffCes docur:.crd :; ires d;:: l 'Or~J.;>;,; ---.... ---~---·-

9. Il existe une collection d'ouvrages (plus ou moins anciens) 
qui est g~1~e par des chercheurs eux-mêmes avec des m~thodes et des 
techniques qui ne permettent pas d'exploiter le fonds documentaire 
avec efficacité. Par ailleurs, depuis sa cr~ation, l'ORANA a entrepris 
des rechc:rcr.2s et effectuê des enquêtes sur 1'0:Lit·nutritior.nel des 
pays rr:c::.bres qui n'ont p·ratique;nent ja1;iais été diffusées. C'est devant 
la difficulté d'exploiter cette ii;-1portante rr;.:-:ssc documentaire que 
1 'ORANA a senti la nêcessitê de m2ttrc en place un centre de documenta-
tion. Le probll:;;;e de lu s~ch2ress2 da1~s le 5E.:hel et les probnr.:-es 
alimentaires qui en découlent ont donn~ plus d'importance encore ~ 
Cf;tte n~cessit~. 

10. L':w csti1~·,ation approxir;iutivc du fonds documentaire existant 
c:,un ll l'C.:J.i,,·~ J i,,,.·:ds l'Cn1uat\nn ::.ui'F..!fitt:: 
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Ouvrages: 800 volumes traitant essentiellement des problêmes 
d'alimentation, de nutrition et de biologie 
humaine. la plupart de ces voluttt.es sont anciens 
et d~passés. 

- f•h:j_odigue~: 11 y a quatre ans, 1 '0R,~NA recevait 20 titres 
de p.:?riodiques en abonnement. Pour des raisons 
budg~taires, il n'en reçoit que 15 aujourd'hui. 

- ~1~.·2-tos, dJ apos_!J_1_~es: E 11 e5 nn t Hê cons ti tuf es 1 ors des 
ndssi0i::: ::.;1t.hropolo9iq1.:.::s. Elles 
n'cnt pas êt~ dénombr~es. 

- Publications de l'ORANA {rapports et travaux de recherche 
--depuis E556 J: 

Ct:~s docui.12nt::; C:. t.Jnt mal conservÈ~S et mal 
org:ini sés. il e~ t difficile de ïcs dénombrer. 
Ils sont Enta5sês dans les couloirs. Il est 
certain en tout cas qu'un nombre important 
a disparu. Pour ce qui est des enquêtes 
al irr.entaires. il y en a eu 100 environ. 

11. la ge5Uon de ce fonds doclirr.2ntairt: se r~duit A 1 'enregistrement 
des nouvelles acquisitions dans un c~hier d'inventaire et~ l'inscription 
du nom des emprunteurs d·3ns un cahier de prêts. Certains chercheurs ont 
voulu aller plus loin et ont c0.wn2ncé ~ ii:etfrc· en place des fichiers 
auteurs et r1;atiè~·,~s. mais, apr~s 121;1 di:pé!rt., 12s opŒrations n 1or1t plus 
continué, fdt;te ,J,:; d0cu:,:2ntal·ist.cs. 11 y a r.:n- ailleurs beuwcoup 
d'hwïddité dùns ic: salle qui jou2 le rôle (h~ c,:1ïtre de doc;r:-::ntation. 
CJest pc.urqLh)'i l 1 [\(!\N/'\, d.~:ns sa c:Gnt~·it~;t~cn, j rn~évu d'acheter un 
clfr:.::tis2ur et rL: r2~11i:ér1JQcr cet~:L: s:.i"Jli::. 

12. J\ Li Ldère de 1a sirn<ltfon qui pt·,'.:vùut actuellemc:nt, on peut 
dé9Jger l 2s contraintes sui vantes: 

ditfic~;1t~ poJr lc~s ch.:~r;~i:ci;rs <.~<-· l 'OR.!l.Wl. d'accé:!t:r ~ 
1 1 inf'-:1\;,Jtion courar.tc procLdt(; t·:i it?urs; 

- irnp1)S;;ibilit-:~ pour r;Js ch0rt!k'_:1·c, 
~ 1 1 i.Jon;atfor1 p·e;foHe j ·1 'UF.','..'.; 

... in:~·· . .1_.·:·.!L·.i1ite r::;~~r 1t:.~~ rt-:~.:;~__,r;::~~ lr. 
de ~.: : 'i t ~: é t: t d :_.. ~ 1 J ·t r j t ! 1~.' ~ '; ' ,j 1 

(~ 1 ,:'.. 

externes d'avoir acc~s 

:,&;.fo11Jt1x c~n i'.:.~ti re 
. u lî i: 1: c 1 i t i é1 l.; c: c. o i ~ r en~ e . 
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OBJECTIFS 

13. ~ltd.~~:; .. tt f!i.,1~J9.!2EL.L~!'l.;~g_: I 1 s 1 lg·i r ci d 1 améliorer 11 accessibi1 it~ 
à 11 informatic11 <.~ur· 1 alir;1er.tation et L~ mitriticn pJr tous ks utilisateurs 
en i\friqu2. 

14. ~~'.~·:.L~rii-·:; ... ~['.~:,~'LtJg_u~?: L 1 ct.'i'c<.tif ce ce prnjc:t est d'établir 
un cer.tre cr: d:~C!. ;nt;:1t'ion tl 1 1 0;\';:.;~ q·,;ï pc1L1(1 d ainsi mieux atteindre 
se::. Gbj2ctifs d2 r.:,:t1s·rciL:1. l.e Ct:ntre d<:'.·:r:~: 

- e:;1 lcder, traitr:•r, stcd::r les ,_,.::·::ur::ents converit'ionnels 
et r:C·ii convl:;1ticr:;·,:!ls sur la ra1t: ition et 1 'alirnentatfon 
d~~s lJ r~0icn et organis0r les (G110cticns existantes; 

- f~_·;~;1~;·,~r· de:~.-~ ~>~~rv·i:.:·l:S ~ux 'i~i-;i~~.t .... <.ir~-~ Lr": rér\of~dar~t ~leurs 
'.1 .. ~. ,..) 01. ... :~: t~"-?/t·j;.,2;1c~J ~·.L·~-~~-,; L~ un be.in fonds d•ouvragEs de 
~-·1_-i ... ~·. -_ :'..'C '...:t Ln t:.--.:.:lt->,----~ .. :~1r ii j~-;.:: f1ùdr lJ ciupl~icJt-icn et la 
i· \ ~ ... ··,: .. ;( t ·i c:1 ci2s d~:-1..--~.L, .. ..:r1ts ~ 

- di f r,.:<~1· systr:';,13t·iq11i:.J1it:rlt lE:s trt!vaux de recherches effectu~s 
~ 1 'Ci::,;"1.a. c.iu ii 1 1 ~:.xtërieur pour 112 coïT:pte de l 'Ot1MlA; 

~ ét::Lïfr un listf: alphd!.0tfr1ue de·; :;,ots cl~s sur la nutrHion 
et l',!lin;2ntation en utilisant d::·~ tcriN:s extraits d'autres 
th2s·-~:1 u", et ccrnr:Jt·ibles ,::·,·,;c dz:s.: terr::c::s du R,;:se.ui snhlll ien 
G ... :- ,1 __ :·· ·:;._~r,t.~1tion ~.c·icntAifi .. jLL: t:t ~.· .. :·"~L:-1·iqLte> (nESl\~JC),d2 la 
FP.G c t de 1 1 (i:,!S ~ 

d:!·:,_:',, ,';:r ou n::i;f..::rcet" 1ü co:.pl'·,·.:1.ion av~c 1e:s outres 
ccn:, 

i5. Pc~;r ùt·~,:indre les objectifs sus-r:»c;1:ionnGss le nouveau centre 
Je dccwr.en ta t icin S· u ·; vra la rï1HhûJJ 1 o:J i e sui v;rnt(:: 

- adopter u;1e méthodo-logfe de tra'1 t:2:1H::nt documentaire 
(ind~xage, a~Jlyse, classific<ltioi1 ... ) dans l'optique 
d'une butomatisat·icn future, cc:,,1::1tib1e avec la m2tho-
do10sie RESADOC (appuy~e p~r le CROI (dossier du Centre 
3-P-77-0100); 

- utilisaticn des services d'un crnsŒiller pour aider le 
dcc1;~:~:r:talistc, futi.,r ch2f du u.::1t\'(;, a concevoir et ~ 
mdt:r-:.~ 12n place le r1:uv2au centi-2 de c!ocumentation; 
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- initiation du futur respon:;able h la nutrition et a 
l'alimentation pour lui peti:.cttre de maHriser le 
vocabulaire. Cette fo1 4 matiün est üssurlie par le 
Di recteur de 1 1 ORA.ni~; 

- élaboration d'un syst8~2 de classement; 

- réorganisation et classement des publications de 
l 1 0RANA (travaux de recherche et rapports de synth~se); 

- r1~0rgani sa tion et c1 Jsse::·:e:nt des documents audio-vi sw::l s, 
1 ~;s repc:rtori er et en f•l'Odti·i n; un cata 1 oguc; 

- r1~Grgani sati on du fü1;ds 
r.;;;;~êros m.:rnquants ( sc:i t: 
f.'.·r"î11e de nïi crof i cb::s). 
bulletinage (Kàrdex}; 

de périodiques et conri1ande des 
sous fùr1:.2 imprim~e, soit sous 
Mise en place d'un système de 

- r~organisation et class~~2nt des ouvrages après les avoir 
catalogu<?s; 

c1-'.:;1tion d:;s Ji'ff.:2r.::i:t .. fich»~·rs n6::c:ssair~s il la rcch2r·che 
b1t·lfograpldqu2 Ui.:hL.i:; ouL·: .. :rs, ru:t·ières, titres, etc.}. 

Acnuî si ti t1n dl·:·:~ :L)UV\'.(t'tl/ dcc:t::·:~.:·;r1r <. 
--~-~..1.. ........ ,-... __ ,_A ___ .... _ ~"''·--~-' ·-~---·-~ ... ..-,_,,. _ _._, __ •• ~---· 

15. Il s'a~1irù, dans lt~ cJJ;,_• (:u i:;;;~>·t c:t avec l'aide du consc:iller~ 
é;: rètion:il"is0r les acq~Jisitfo;,-; (o..;,r:i:-::.::" '! p.:Zfiodiques) selon les 
tesoins effi.:ct.Hs des ur..ili'.7;at.ulr:>. L;~ (',_n'. -: I\~' s'abcnneni qu 1 l:\ quc'lques 
pfriodiq:.u.:s e:;:::1;·ti~ls. les rc,11.c, ·., .. .',:;::.: (ÎC:>ror1t ~Hrc ut.'ilisl·t::', 
rc0r lJ cl.>:;,;,;:,"i' .. !'artich:s dl: ~.:>i 1,:; ,: :, :.::i: se.us forin-2 di.: photocopies, 
scit sc~is fvr' ': ... : !'îiCY(>fi;:,::1,,: •. t::-; · :. ;"1. ,, .. '!.iculier de:1lrJ ëtn.: fuit 
p 0 u r 1 ' e i.: c~ u i s -1 t ·1 ~: j l d ' ou "~ 1 \J {; t~ s c .~: r ~ 1 . _ ~· -. . ·: ~~ c ·: . 

17. Il S<.:n ::;a~·iuc:'l, c 1 ~>1 ·'i .J j, 11i;' ii î .. dt<.Jr a créer L:.; diff~n:.nts 
.:·;, 1 i· ''S c'i:•.:-c ;,., ...... (-.. •t; .. , ... ~ .... .. : .;,_,, . :-··,~L'·"··"·" r.·.r c ..• ""':.:.· .. 1·:;rr;!·;'1··;,· .. :_,,,, .. -::). MJ' ;tS; , • ,_,, • i:.. r .._~ ..,, . .., ..... "· ...... ,. c.:. i.: .._. 4_11 ~ , 1) •••• _ , ' ... 1 ... _ • ... ... _..... .... , _ ..,,. _ 

t;:1 pli_;S du catd.1c;;·.~'.::i -il f~~Udi'.J l.~~;·, 11
·: -: /~ •. :_/..:, c'r::st-·t~·dirc: 

r:: .. t t::~~t ic·n f!t.;:·; )·:,-.; :· .. cl\~:;. Lr.:~ ~- t ~, " ~ c 1 . J _:·1t t'.:._~···~ .. ·~ .. ~~ ü·~t ~- nu~;iërique 
(<':;'._;,,_: ch;,,::c:L.,;i.,. d'u ,,;.'.'.,:,: :_;, '""- :tii;) ... ,·1~1 de; faciliter 11 auto-
L.;..·-L•~~t1ur. i...1u,:1,J i~· L·;c.1:ièrd:. St}i"a venu. 
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1 
1 

Produits doc1m:e>.ntairE:s et diffusion de 1 'info1·;r;::it1on 
------------··-·-~---------·----·------- ~~---

18. le centr~ diffusera: 

19. 

···une 1L.te rnensut:ll~ d12 ses n::i1iVl.::'lL.:s acquisitions; 

- d..:Li.X b:!jlfo::;rilpfrie~; s::~·:..:.L1·i~~.:::; .:.!:cours de 1a è;:u~iG::1c 
2:r;! .. :'·c1 

(" p·ojet: u;·•-= Lü1l i. .. :J;-,:~);.:.c· ~ur 1J malnutdtion 
pt'(;\..2·ir.~i-fr;e;r\jC~tique:: et s.::::;; lü::;s ;;,cc 1 'in-munité. {Ce 
tl;; va i 1 pei·1°ic"t'.: ra dç s.ouh::d r k:, .,_: t"l vi t~s du projet de 
L1 Ci'.'i::.fon de:s sci,:;<:>; ci: L: '.:t, . :~ sur la m.:ilnutrition/ 

·~sur les an~~ies a 

- ( 1U:t\lj ; :·_5/~f~UC s2r·,] ;~:.J~CL··:it·i~:: ,, 1~·~ ·~' .. fi~t"E: de 1 'Or~/1.i·-~~, 
f.H)U\"r'u dl:itsnfr d2s ·fi,J;:.::.z eu ~c,: ire ,;:; 1ù diffusion st'.!kctive 
dt: l'fofon;:aticn (DSl) t::n util·is.:1:L 'le LDrdereau fŒSADOC 
c;ui ltii assurera e:nsu"ite le traitc-,,j,~nt informJtique; 
d'autr,;s produits plus sr~.::if"lqub pcurront être é1abor~s 
en fonLtion des besoins e::prii::~s ~ .. ::- 1es utilisateurs. 

- v,::,1cul' 1.utriticn~~cn2 des va~·i~l~:: r.c,ivclles d~'5 cultures 
lvcli h~.; 

- êtt1 t €:n vitarni ne A c.Lrns l 1 onciio.::er::ose; 

- imffiunologie des pcpülitions infantiles en fonction de leur 
~tat d2 nutrition; 

- nut r-i t i c;n prot(! ·ï que; 

- nutrition foetnle; 

- an~mies nutritionnelles; 

- étiolo•Jie du gc/itre endé;;1ique; 
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CALENDRIER 
20. lre année 

2 l. 

- R~crutem~nt du docurnent3liste~ 

- eng.:-sg0ment du cûnseiller; 

- initfotürn ri 13 terminologie d:: l;, ndïit i:.;1 et de 
l ' i:i l 'ir: .en t cJ t i o:-; ; 

- ~rriv~e de l 'e;pert RESADOC et entr~2 ~n fonction du 
dOCt;fii2nta 1 i ste et mi se u1 pl ace du centre Je dücu;nentat ion 
du µoint de vu·.:: méthodol<Jgie; 

diffdsion d<:;:; \;, .. tn··1:.:.nt~; t::t d.~:;~ f·:··(_?._:(;"ÏL~i d:,. .. 1'.:·\·>.:i·~t:iires 
(~~::J·1·J·2Li:·, .-:,:·:~ :.::.:lr';2~ .. ) tl°lt.d·i-.~> .. i!"i: :'.!(~~~ ::.~ ~< iatis.ées, 
cdt-~~L>~iL~",:: d~~; ... jdisit·;c-i':S f. 1:1.~i~ f..;11. .. ·ir .. ~:j ~·i:.·t-s l'cntr~e 
C11 fcm:_ti:;;, .:!u ;,~Ui'ic~iitlilist~'); 

{ 1 ' , ;. ·-: l • .. ' ( -, cl l :j H I , c j t ~ l (i '··-~ '~ n.~ d ,_-:. ~.~- t ~ ' d '.' ' : ;. d ·:.:: ; .. ~ ! : l_: ( ( f f c d e 
1 ' f ' ~ .. '-~. ) ~ . i • 

·' {'' ._, 1.-••· 

- 1:j•~.: .. :: t:·n plot·~l~ iJi .. ;1'2 pnl·it·;,;~1f: (~~.: co,_~1 ;/:i·ùt.1:.·.· , '.! .. r ....... \_ les 
r ~~~, ·; L : · ~~- :~ ~ n t .~~ : , i ,_ . \ . , e t t~ : ... 'L :~ i • ·i c L r· s ci.:: i L• r ~'~· ~J ~ ._ 

22. Perso1.nel n~cesso "ire 

J - 1 documentaliste qui recevrJ une initiation a la nutrition 
et a l 'al irnentatio.1 afin d'être ci 1 'aise avt:c le 
vocabulaire technique et scientifique; 
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I - 1 secrétaire qui pourrait faire fonction d'aide-docyrnentaliste 
~ga 1 emr:nt; 

1 - l agent d 'é~êtut "ion gu j _sera le !f;essager et la personne 
qui s'occupera de tout ce qui est reprographie et traite-
ment physique des documents (estampillage); 

l consultant (conseiller) qui aid~ra le documentaliste~ 
concevoir et mettre en place le centre de documentation. 
Il ferJ une premi~re mission de 3 mois au d~but de la 
pre~i~r~ année et 3 mois au début d2 la deuxième ann~e. 

- Le dfrc.~teur de l 'ORAr:i\ et les ck~.-c.ht-:urs participercnt ~ 
mi-tE:ïii,;'.:; aux activites du cec,tn: e:n CE: qui concerne les 
résumé:,. 

- Il est d.;;;·iandé ü~J CR.Di d 1 i:';'.~::·cx ~1.. ;,,:!la.ire del 'ag.::r.t 
d 1 C)ü~ci..:rion et du docu;~enti•liste du,é!nt la premiére année 
et du cLcumentaiiste St~ulei;,i::nt d1ff,t:it la deuxième ann~e 
du projd. 

- L1 0RAi4;1 assurera le salaire de la secrétaire pour les deux 
années et celui de l'agent d 1 exêcution durant la deuxi~me 
arn11~e. 

- La scciêtaire, l'agc:nt d'e::écuticn <::t 1e documentaliste 
sero1·1:: u1tière;.:2nt ~ la ch2,rg2 d~: i 'OR.,;:~.1\ dès la fin du 
proj0t. 

- Un exp,-:ît de RESADOC c,.:iend,'o au o\?'.b,it du projet afin 
d 1 élaL:.1·Er, avec 1e s-rns~ilh.T cl h, dccur~1entalisu~, une 
m~ t h::.d,, i og i e cc;npa. t i b 1 e a vh-:. rŒSf•.c.:C\~. L'expert rester a 
3 semaines ~ Dakar et ses frais de ~êjour seront ~ayés 
par 1 e CROI. 

23. Rf:t:'.QtC)~J-~:': Le p2rsonnel scit::ntifiqJe de l'ORANA se consacrera 
a temp~ partiel, aux activitŒs Ju centre de documentation 
pour cc qui est de l'élaboration des résumês par exemple, 
et pr;ui l 'init'iJtion du cîocun;ental iste a la nutrition et 
(1 l 'ô1 i,;1entation. 

24. Le Con~>:illr:r - Il devia avuir ur1.:1 u:::tainc expérience dans 
la mise enpY~:c·e--t.~,--fa-92.stion cks centres ll0 c:.)cur.'!t::ntation, et si 
possible des conr,:.1·issanccs en rnitritic:n et en ~ilimentation. 11 
effectuera df:•11x r.ihsions, la pr2:nii:re d'une cbrée de trois (3) mois, 
e t l a deux i t;;·, :~ v . , 1 tr o i s ( 3 ) 11·:0 i ::; . Le con s .:: i 11 e r devra i t av o i r des 
qtd1itt:s d12 t;,,,::i.1: ,.w. k.ii15 ï'·i,;;f»,1.::.i;:ilic.t: u~: trGuv2r un co~:seiller 
africa1i1, il ::.;.:.:r·.i .,it iJf1;,<:l .'.) L:i< Ci: '; 3;·:r ,~.;(entre d 1 [tudéS et de 
Cooperntion Interr:1tionale {CECI). l.t: l.kLil .:.:::.Ji'C:l<l le sa1afre, 1E!s 
ch~n·gcs soc;aks, ies fri:iÏS d,~ LJ::.:;::d cl L.: Lil\(~ts d'avion du 
con~.ê'i 11 cr. 
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;;, f.!~.~J.::. · :;>p_!_t~~~~'.i~!.:iL~-~~'.~- d~ ~~7:<~~- .. :~::~t:i_: .. L - Etant donné l 'arnpleur 

de tr.:;vJi1 au iL·: ;t du prûJ2~, ·:1 ';.d·.i n,:~c:(~;:-,:,. 1ire d:.:: ri~cruter une 
s1·oe,~t:J-JI·;:: ~. r.:·i-: .'+:>. Il e:.st r·,-,_~..:u :.Ji ·1:0t.il d2 quJtrc mois pour les 
d \.:~ t.L" ~~ rJ r, 2 l: S du p r ..: . ~ t..: t .. 

t:êi. E1;u!: ·,:;t co:Tipl0::;.;it.c01·e - 1! ï:st d\...~::.d1~L5 au CROI une aide 
p.wci cJl it~:î.:;'.;~1ù. -i ~~:~·1:-·1-;~-·r.:::,-{-:j;.;-~·::.:i(~._;l! l 'c.;1 1,·:: tro~1v(: pi.ls sur pl ucc ou. 
qdi 1·,:'IÏL::Yt L:<:JÎJI', ii;•.:r ~l 1 ';:;,:lut ~1 1 'Ur·2r1'J>:r: rayonr.ï::Je r;,ëta11ique, 
f ·i chi;;; r K.i i·d t::.. , c : :: . 

?7. .... r:. 
d~J ~. . . !-1 !.5 1 ~î ·iL nt_ : ''"i~·;1·l.H:Jisse,;;2~•~ du local 

(fl~:i~J d-2 L"ff).:::~:r1 .· .. ·i.;::n, d~: 1 .... ;.,_.ii:.'..'i~J(: Lt c;~:~ ~· :ni..i:t(·~j t:t l'l:cr~uJsit·Jcn 
dt;:_ ;': .. :t:·:;'i~:1 d~~ !.-_ ... ;;J r·L.)lif ~-: '1'.J.: . .. ·1,:nt:1·\ }~~t1~, l.'i1~~tl1rtdisse:r:Gnt du '{c,.ca1 

2[). ~:::,:i;·;,~j;._~; et/Oti rCun·ic:;S - U~!a pet: ::t de donner l 'c1pportunité 
au J(•Cu~1e:11 ~:-:i'f f::;·c ... :;,i --p'Jî:::flë-i~-'~~ 1.:-.. f-ë2 90'1 :·e d' o ,: t i vit~ si 1 e besoin s'en 
f d i i~ ~ E:: iï t ·j ;' • 

2~.1 • L .. ::~lï~.in '-~·.1 pr-1..)_1c:·t - ~~G!,f"Jrïlh~;·,·;.:1·.t au '..,~dtLit d•3 1 1 CCC(~E d0nt 
d :~· ~ ~·: ~; .j 1 l c'ti::~-;' ~:'~

4

~-·· r 1·· ,<-:-t--~t-6 U~·~j :.~ \.~ !"' 0J ~:;. ~: \.' u t: (1 d r: 1 ~ f'i:; t t ·j ci p,) t ion e X t ér i eu rt~ 
q u 1 \' :~ l~ i.~ ~ ·: ::, 1 '2 t. :.; .. ~ \. . : s t~; ·; ',~. i'' ~. :,_ -; •. () 2 '; -' c; [ i c : ; :: ': : i ' . ; : L 1 ·: t: ·i : ~ -- '.~ I~ ~ ~·f y. 0 ,rj ~: s,: -~·-~.~es 
·i n ~. 1 : t 11 t. :. d:.: î ' C t.' c : ~ ... . L..... '-" , 1 .... t ( : i C' d ..: 1 1 t ·!;~~/V > ·. ,- i o c ! , ~.i , g c t. u i~· 1 u .. ; '- ... , 
~-;-.,J·i:·, (. 01~'~J!. ~,e s~:1.:~::~'.1Ïï"· .. ! C·.~-i·.:;'~; ri..: 'l'(::,,.~~'.·~::~ q.:i::. ·;~;r·,c~r~·.l le cc1:Ytr~·~. 
L.c.:s .~1if~:!'1.:nt~) ·v1..::·1.,, ~\.:-nts : ... -~i-:.·;·'t :·.~1it·:; ·.~·.i !t~".::; -..'i ÎOCCGE é;.]31~: .. ~;,t .. 
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PropoHd Budget I Budget propoeé 

CALENDRIER DES VERSEMENTS 

Date de~ versements et 
de r~ception des rJp~crts 
technioues et financi~rs 

PREMIER VEnSEMENT 
--·-----·~---·--·-

DEUXIFtîf. Vfl~SEMrnT _____ __,, _________ _ 
{Autom~tique) Six mois après la date 
of fi ci e 11 e du ccrrrne1v.,_J1ent du projet. 

11;01 s J '.}'.~~ Vi:r-;:3rnrnï 
·-···-·~·---··-·-------~---···-...... - ....... -~·-

f. p ( 2 s t.'. .~. r: ,u ·i ::} €; t- sur r c E:1 ~~ t ·? c n (: :~ : · i.~ i·_: ~- <-~ r ~ ) 
fina·1~ t· .. :~.h!il(iUt.:·s t:.t 1 n .. 1iïCÎ\:r~:, j~if~~· .. ;u'~:f 

·ro·r,:.."t-

Montant 
approximatif 

15 000 

10 000 

6 000 

G 000 

3 304 

$4(J 3011 



A N N E X E - E 

- CORRESPONDANCES ET CONTRAT AVEC 

LE C. R. D. I. 



CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE 

Bli"REAU 
REGIONAL 

POUR 
L'AFRIQUE 
CENTRALE 

ET OCCIDENTALE 
Km 5 

ROUTE 
DE OUAKA.\t 

B.P. 11007, 
CD ANNEXE 

DAKAR.,. 
SE.~EGAL 

Câble : 
RECENTRE 

Télex : 
489 RECENTRE SG 

Téléphone: 

Dakar, le 2 Avril 1982 

M:msieur Kanlan Fafamé AFMOJ 
conservateur des bibliothèques 
Université dli Bénin 

B. P. : 3500 
L 0 ME (TCGO) 

Zl.09.20/ll.07.73 File : 2744-25 

M:msieur, 

Le C.R.D.I. ayant à fina.Ix::er un projet à l 'ORANA p:rur la 
mise en place d'un .Centre de Doculœntation sur la nutrition et 1 'ali-
inentation, aurait besoin des sei:vices d'un Conseiller p:rur aider le 
futur Chef du Centre dans ses tâches. 

Le Conseiller devra être disp:>nible p:Jl1r une période de 4 rrois 
au débit de la pranière année du projet et de 3 rrois à la fin de la 
deuxième année du i?rojet. 

Je me suis adressé à vous du fait que vous avez sé:.iourné 
au Sêœgal et que 'VOUS êtes un ancien de l'E.B.A.D. 

Si vous êtes intéressé, je vous saurais gré de bien vouloir 
me faire parvenir votre curricultm-vitae et votre accord nous signifiant 
votre disp:miliilité. 

Veuillez agréer, !Vbnsieur, nos sentiments distin;ués. 

GND/rnf 

Administrateur Régional 
en Scierx::es de l'Inforrration 

Head Offioe/Sièie social: 60 Queœ Street, P.O. Box SSOO, Ottawa, Caina.da K.lG 3H9 
Telephone : (613) 9%-2321 • Cable : RECE.i.~TRE e Tela : ~3753 



Koalan Fatame .il"ANOU 
Conservateur des Bibliot~uea 
Univerait' du Nni.n 

LOME, le 20 Avril 1982 

B. P. ,500 
LOME (TOGO) 

Monsieur l'Administrateur R'gional en 
Sciences de l'Information du C.R.D.I. 
B. P. 11007 C.D. Annexe 
D A K A R (SENEGAL) 

Monsieur, 

En réponse à votre lettre dat" du 2 Avril 1982, concernant 
le Conseiller au Projet de mise en place d'un Centre de Documentation sur la 
Nutrition et l'Alimentation à l'ORAHA, je viens par la présente vous informer 
de mon entière disponibilit' à jouer le r8le de Conseiller dans la mise en 
place de ce projet. 

Je vous prierais de bien vouloir m'informer à temps de la 
suite qui sera réserv" à mon accord, afin que je puisse prendre les disposi-
tions qui s'imposent~ 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute 
considération. 

El : Curriculum. Vitae 

K.F. AFANOU 



BtnlEAU 
REGIONAL 

POUR 
L'AFRIQUE 
CENTRALE 

ET OCCIDENTALE 
KmS 

ROUTE 
DE OUAKAM 

B.P. 11007, 
CD ANNEXE· 

DAKAR.. 
SENEGAL 

Câble: 
RECENTRE 

Télex : 
489 RECESTRE SG 

Téléphone: 
21.09.20/21.07.73 

CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE 

·· GND/IS/0025/MF 

3-P-82-0026 

Monsieur AFANOU, 

Dakar, le 20 Juillet 1982 

Monsieur Komlan Fafame AFANOU 
Conservateur des Bibliothèques 
Université du Bénin 
B.P. : 3500 
L 0 M E ------TOGO 

Nous avons bien reçu votre lettre du 22 Avril 
dernier, dans laquelle vous nous exprimiez votre disponi-
bilité pour le poste de Conseiller à notre projet de mise 
en place d'un Centre de Documentation sur la Nutrition et 
!'Alimentation à l'ORANA. 

-~ Le retard dans la réponse est dûe au fait 
que nous attendions une confirmation de notre siège à 
Ottawa. 

En.effet le.CROI aura besoin de vos services 
pour la mi-septembre ou début octobre 82 plus tard. Pour ce 
faire, nous vous demanderons de bien vouloir nous informer 
de la procédure administrative à adopter pour votre déta-
chement. 

La lettre de contrat vous sera envoyée 
ultérieurement. 

Dans cette attente, veuillez recevoir, 
Monsieur Afanou, nos salutations distinguées. 

GND/mf 

cc: - Frances Delaney 

p/o Gilbert N'DIAYE 
Administrateur Régional 
de Programmes 
Division des Sciences de 
!'Information 

Mari~e FAL, Secrétaire 

VY _,,. 
~-

S.I. 

Head Off.ce/Siège social : 60 Queen Street, P.O. Box SSOO, Ottawa, Canada KIG 3H9 
Telephoae : (613) 996-2321 e Cable : RECENTRE e Telex : 053-3753 



~FANCU <c~L~n Fafomé 
UnLversLté du BénLn 
BLbLLothèque 
8.P. 1515 LOME-TOGO 

.... - . - à 
.! : r. , .: . , . - - .. - ....... -- --

Le Recteur, 

Mo,;3Leur Le Recteur, PrésLdent 
du CcnseLL de L' UnLversLté du BéroLn 
Rectorat 

L 0 \1 E 

J' oL L' hc·nneur de venLr très resi:;ectL•eusement vous prLer 
de bLen vouLoLr m'autorLser à portLcLper, dans Le cadre du Centre 
je Recherches pour Le Développement lnterra':Lcrol (C.R.D.' J! 5 
t_o :nLse er. place d' vr Centre de Dccumentc.ti_on sur le NL•trLtLcn e': 
L' AL\.r.iertotLon à l 'ORAN . ..\ (Dakar Sénégal), en quoli..té de ccnseLL'_er 
peur Lo çérLcde de mL-septembre 1082 à rnL-janvi..er 1083. 

:L-joLnt Les Lettres d'LnvLtJtLsn et je c:nfLr~otL:r. 

VeuLLlez ~gréer, ~onsLeur Le Recteur, L'oss0rorce da ~a 
très haute consLdératLon. 

F. fC. r\F . .l.N2U. 



BIBLIOTHEQUE 
DE L'UNIVERSITE 

DU BENIN 

B. P. 1515 TEL.: .S8·.tZ A 44 

LOME TOGO 

U 1 " E r. t: , • ,. ,~ , , :i E " : 'l •• ~ ,, ... 1. t !.. u .... •l l 1 

.Rr:CTOF.Ar 
. ~.,. ,, x '· , c;i t .A.rr.vcc le_j,~S1..:...:!."",t._l,'< _..:;1 ___ _ 

'~-~ 
tf"lP 

~ ~, / . (. 
,fl-~~e, ~"""~ 

' r.r. Jr r q. '"V' _,,r .,.,. 0 

pl" .. (.\ ". 

Lomé, le 2 9 juil. 1982. ___ .. ... 197. 

,; ._,/(·:ns~eli!:'. ~~--~-~~t..e~c._.F~~-'.?..~Sle~t du C-::::?~;::-~ .. ·~~-·-····
L'üni...versLté ou BénLn 
Rectorat 

L 0 E 

(/'" 'V 
- ri" onsi...eur Le Recteur, 

J'aL L'hcnneur de vous transmettre avec ovLs très favorable 
La demande d'autcri...satLcn d~-MonsLeur AFANOU KcmLon pour aller mettre 
en place Le certre de dccvmentatLon de L' ORANA en quaU .. t.§ ce ccnseLL-
Ler. Je pense qu'\..L s'agi...t d'un honneur pour L'Ur.LversLté du Bér.Ln 
d'offrLr ses ccrnpéter.ces ô L'extérLeur dans Le cadre des échar;es. 

Je ~eus orLe d'~gréer, MonsLeur Le Recteur, L'~ss~rc~:e 
de ~a consLdérotLcn très dLstLnguée. 



Ko::ilan ~'oùt:-:ie /ll•'A:JOU 
Conservateur ·ics Bi \J iiothtiques 
Univeroit~ du BPnin 
B. P. J?lO 
L U rl E ( TOGO ) 

.Ed· 1 1 

1 

1-lonnieur Gilbert N 1 DIAYE 
AdminiotrRteur h.~gion11l da Progranmee 
Division des Sciences de l'Inforr.iation 
c. ·n. D. I. 

B.r. 11007 
DAKAR ( S!::!·ŒGAL) 

Honsieur N1 DlAYI::, 
En ré -.on se à votre lettre du 20 Juillet dernier, j 'ni 

l'honneur de vous informer que J'ai effectuP. à mon niveau, toutes les d&!nr-
ches devant me permettre d1 ltre à Dakar à la mi-eentembre ou au dP.but octobre 
en vue de nartici!>er à la mise en t>lace du Centre de Documentation à l 'OîtA•U .• 

En effet, j'ai reçu un ordre de ~ssion, une autorisation de 
sortie et un nasse~ort nour effectuer ce voyar:e. 

._ ·-~ 

La m.isoion obtenue PtAnt sans frais '.10ur l.'Universi té du 
B~nin, T.on salaire, mes indecmit~s et 1:1es allocations f&~iliales me seront 
susnendus ~endant la p~riode à passer h Dakar. 

J'attends donc votre lettre-contrat et le billet iour ce 
voyage que j 1 P...imerais effectuer au courant de la dernière ser.iaine du mois tle 
Sentembre ; c'ent-à-dire entre le 27 et le }O Se?ter.ibre 19Bi. 

üar.s cette a~tente, recevez, Monsieur N'DIAYE, raes saluta-
tions distingu6es. 

K.F. AFANOU 

CO'.)ie de ln demande faite au Rectour, nortant accord du Vice-hectour 
CO"'.)i8 de la lettre de transmission fnite :Jar Mon Directeur (accord du Vice-Rectcu."':' 
copie de 1 10rdre de Mission 
C0"1ie de 1 1 Autorisation de Sortie. 

!!!! 1 La date de d1fonrt (6 :3ontembre) mentionnée 3u.r l'Ordre de l·iinsion n'est faite que 
:J'JUr :ne oer.;lettre d'avoir au ..,lus vite :non "!)U~::e":Jort. 



').-·A/ / /_ 
N° <=· .'; '//Ü<~i \.h .. Y1 

.) . .'{. REPUBLIQUE TOGOLAISE 
Union-Paix-Solidarité 

0 R D R E D E M I S S I 0 N ----------· 
VISA 

du Contrôleur Financier 
MISSION A EFFECTUER A L'ETRANGER 

IMPUTATION DES DEPEr~SES 

,-

Voyage C.R.D.I. 
' : : 

Séjour C.P..D.I. 

'·· .· 

No~ et 'pr'ê~o~s~ .. - AFANOU Komlan 

·· 'P~f~ssion __ A_t_t_a_c_h_é_d_1_A_d_m_i_n_1 i_s_-_t_r_a_t_i_o_n ______________________ _ 

:Fonction'.:'èotïs~rvateur de Bibliothèq:.1e a l'Université du Bér:in -
Marié 

~f ..:. !ndi ce 1 400 
Lieu de la Mission ·Séné al -----------------------------------------------------.. '. _ 0 b 'jet'' de la.Mission Conseiller auprès du Centre de Docu:nentation de 

. ::i/o R. A. f.r 1". à K Dal<'ar -

-'Indemnité journalière.· -· __________ ,y...,_..,,,.__ _________________________ ...... ..._ __________ _ 

/ 

~omé - Da~-rnr - T , 
L0!7lt -

Durée probable de la Mission 4 moi 5 -
~-----------------------------------------D rt e~~un~d~~t ___ L_e __ 6_S_e_p_-_~e __ m_b_r_e_·_1_9_B_2 __ -____ ~~----------------

Lomé, .le '2.0/7 /82 _ 
p,LE RECTEUR 
l'Université du Bénin, 



/._/N'IVERSITE DU BENIN 
SECRETARIAT GENERAL 

D E M A N D E 

REPUBLIQUE TOGOLAIS! 
Union-Paix-Solidarité 

D' A U T 0 R I S A T I 0 N D E S 0 R T I E 
....................................... 

Nom et Prénoms du Demandeur A F A N o u Komlan 
---~~~=-----·-...----~..-.;-------~~~----------

Nationalité TOGOLAISE 
------~------~--------------~~~-----------------

Profession Conservateur de Bibliothègue 

L' U N I V E R 5 I T E D U B E N I N 

est en congé du _____ ..,1..,E...,R_...J ... l!!1.,LîT _ _JU 30 SEPTEMBRE 1982 

--, 
Pendant cette période, le Personnel Enseignant et les Etudiants 

sont libres de toutes activités./-

Mr AFANOU Komlan est autorisé à se rendre à DAKAR (Sénégal). 
Lomé, le 29 JUILLET 1982 

LE VICE 

PROFESSEUR 

-
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RECENTRE OTT 
SEPT 15/82 

M. KOMLAN FAFAME AFANOU 
UNIVERSITE DU BENIN <BIBLIOTHEQUE> 

PERSONNELLE ET CONFIDENTIELLE RE ORANA. CE CABLE CONFIRME QUE 
LE CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
ELE CENTRE> EST DISPOSE A RETENIR VOS SERVICES A TITRE DE 
CONSULTANT POUR UNE PERIODE D'AU PLUS TROIS C3) MOIS, ENTRE LE 
25 SEPTEMBRE 1982 AU 31 DECEMBRE 1982: VOTRE MANO.AT S'ETABLIT 
COMME SUIT:. 
AA/ VOUS RENDRE A DAKAR, SENEGAL, POUR ENTREPRENDRE MISSION 
D'UNE DUREE DE TROIS MOIS A L'ORANA AFIN D'AIDER A LA MISE SUR 
PIED D'UN CENTRE DE DOCUMENTATION: . 
BB/ ETRE COllSEILLER PRINCIPAL DU FUTUR DOCIJMEMTALISTE rn CHEF: 
CC/ DEFINIR ET METTRE EN PLACE STRUCTURES DU CENTRE: 
DO/ FINALISER METHODE POUR TRAITEMENT DE L'INFORMATION <INDEXATION, 
ANALYSE, CLASSIFICATION, ETC.> EN COLLABORATION AVEC COORDONNATEUR 
DE RESADOC: 
EE/ COLLABORER A LA PRODUCTION DE DOCUMENTS TELS BULLETINS ET 
BIBLIOGRAPHIES: 
FF/ ELABORER GUIDE DETAILLE PROVISOIRE'SUR ORGANISATION ET 
EXPLOITATION DES SERVICES DU CENTRE DE DOCUMENTATION. 

LE CENTRE VOUS FOURNIRA 1> UN BILLET PAYE D'AVANCE AVEC AIR 
AFRIQUE ENVOYE 13 SEPT VIA AIR CANADA POUR VOTRE PASSAGE ALLER-
RETOIJR LOME/DAKAR/LOME EN CLASSE ECONOMIQUE 2) PER DIEM SOIXANT-
DIX DOLLARS CANADIENS DONT Ui!E PARTIE DISPONIBLE SOUS FORME 
D'UNE AVANCE NON-REDEVABLE DE 3&QQ DOLLARS CANADIE~S AU BUREAU 
REGIONAL POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST DU CENTRE CWARO> SUR 
SIGNATURE CONTRAT OFFICIEL QUI SERA A WARO. POUR VOS SERVICES, 
IL VOUS SERA ACCORDE LA REMUNERATION SUIVANTE 23a& DOLLARS 
CANADIENS PAR MOIS JUSQU-A CONCURRENCE DE TROIS C3) MOIS, DERNIERE 
TRANCHE REMISE SUR RECEPTION RAPPORT FINAL. LE CENTRE SOUSCRIRA 
EN VOTRE FAVEUR UNE ASSURANCE-MALADIE DE BASE, COUVRANT EGALEMENT 
LES RISQUES DE DECES ACCIDEHTEL ET AMPUTATION QUI VOUS PROTEGERA 
DU 25 SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 1982. TOUTE AUTRE PROTECTION 
COMPLEMENTAIRE QUE VOUS JUGEREZ UTILE D'AVOIR EST LAISSEE A 
VOTRE DISCRETION. PRIERE INFORMER G. NDIAYE A VARO DATE D'ARRIVEE 
ET NUMERO DE VOL. 

DE LANE Y 
SCIENCES DE L'INFORMATIOll 
RECENTRE OTTAWA 

RECDTRE OTT .... 



PERSONNELLE ET CONFIDENTIELLE 

Le 1er octobre 1982 

Monsieur Komlan Fafame Afanou 
Universitê du Bénin 
B.P. 3500 
Laœ, Togo 

Monsieur, 

Dossier du Centre: 3-P-82-0026 

J'ai le plaisir de vous conf1nner par la présente lettre que le Centre 
de recherches pour le développement intenlational (ci-aprês appel~ 
•1e Centre") est disposé a retenir vos services l titre de consultant 
pour une période d'au plus trois (3) mois, entre le 25 septembre 1982 
et le 31 dêcembre 1982; votre mandat s'établit ccmne suit: 

a) de vous rendre a Dakar, S!n~gal. pour entreprendre une mission 
d'une du~e de trois mois a 1 'Organisme de recherches sur 
l'alimentation et la nutrition africaine (ORANA) afin d'aider 
~ la rnfse sur pied d'un centre de documentation; 

b) d'être le conseiller principal du futur documentaliste en chef 
du centre de documentation; 

c) de d~finir et mettre en place les structures du centre en 
fonction des buts du projet; 

d) de finaliser une mêthode pour le traitement de 1'1nfonnat1on 
(1ndexatfon9 analyse, classif1cat1on, et'c.) en collaboration 
avec le Coordonnateur de RESADOC; 

e) de collaborer a la production de docl.mlents tels que des 
bulletins et des b1bl1ographies spêcfalfs~es; 

f) d'élaborer un guide dêtaill@ provfsofre sur l'organisation 
et l'exploitation des services du centre de documentation; 

g} de vous acquitter de toute autre mission qui pourrait vous 
~tre confiEe, d'un cormiun accord avec le Centre. 

Pour vos services, il vous sera accordê la r!munérat1on suivante: 
Honoraires 2,300 CAO par mois jusqu'l concurrence 

d~ trofs (3) mois. 

••• 2 
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Indemnit@s 

Voyage par Avion 

- 2 -

Pour chaque journ~e de d~placement officiel, 
le Centre vous paiera une indennit~ forfaitaire 
de 70 CAO ! Dakar jusqu'A concurrence de 
92 jours. Cette indemnit~ quotidienne couvre 
les frais de logement. repas, imprêvus et de-
placements locaux. 

Un avis de paiement de passage, assuré par le 
Centre, en classe êconomique Lomê 1 Togo/Dakar, 
S~nêgal/Lomê 1 Togo. 

Tout changement apport@ aux billets d'avion 
fournis par le Centre ou les bureaux rêgion1ux 
doit ltre approuvê au préalable par le Centre 
ou 1e bureau r~gional 1nt~ress~. 

Notre présent accord est soumis aux clauses et conditions suivantes: 

Rêalement des frais 

Rapports 

Paiement des honoraires 

Une avance de 3,000 CAO vous sera remise par 
le Bureau r~gional pour 1 'Afrique de 1 'Ouest 
du Centre {BRAO), sur r~ception de votre accep-
tat1on de cette offre, si vous en faites la 
demande. Cette avance reprêsente environ 43 \ 
jours d'indemnitês quotidiennes forfaitaires. \ 

Apr~s dêduction de 1 'avance qui vous nura @tê 
consentie, le reliquat des indemnitês quoti-
diennes forfaitaires vous sera rêgl@ sur ~
ception par le Bureau rêgional du CRDI/BRAO 
de la fonnule Mindemnit~s journaliêres et 
honoraires du consultant" dOment remplie que 
vous trouverez ci-jointe. 

Vous vous engagez 1 remettre au Directeur de 
la Division des Sciences de l'Infonnation deux 
rapports mensuels d'activitês et un rapport 
descriptif détaill@ final sur les travaux que 
vous aurez effectuês au titre de la prGsente 
consultance et ce, avant le 31 janvier 1983. 

Il est entendu que les honoraires du dernier 
mois vous seront remis sur rêception d'un 
rapport final satisfaisant dans le dêlai fix~ 
ci-dessus. 

Les honoraires qui vous sont dOs vous seront 
~glês mensuellement sur pr@sentation au 
Centre des rapports ex1g~s et du fonnulaire 
•1ndemn1tês journaliêres et honora1res du 
consultant". Si le total des frais expos@s 
par vous pour vos indemnit~s journaliêres 
êtait 1nf~rieur au montant de 1 'avance 1 
vous consentie, le re11quat serait d~falqu@ 
de vos honoraires. 

• •• 3 
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' 
- 3 -

11 reste entendu que vous n'avez pas 1e droit d'obliger 1e Centre, 
express@Ment ou tacitement, en prenant des engagements quelconques. 

Tout rapport prfsent@ ou toute infonnation obtenue de par le présent 
contrat devient la propri~tê du Centre et ne peut ~tre reproduit. 
distribua ou utilis@ de quelque façon que ce soit sans 1 'accord préa-
lable du Centre. 

Avant d'entreprendre un voyage subvent1onn~ par le Centre, il revient 
au consultant de remplir toutes les fonnalit~s requises par les ser-
vices d'i""1igration du Sênêgal. Il doit, pour ce faire. s'adresser 
1 l'ambassade ou au consulat le plus proche • 

. Dans l'accomplissement des fonctions et obligations stipulêes dans le 
pr~sent contrat. le consultant doit respecter les lois, rêglements et 
autres exigences du S@n~gal notannent en ce qui concerne l'immigration. 
l'imp6t, les douanes, l'emploi et le contr~le des changes. 

En vertu d'une police d'assurance souscrite par le Centre, vous Etes 
assuré du 25 septembre 1982 au 31 d~cembre 1982 contre 1e risque de 
d~cês accidentel et amputatfon ainsi que de 1 'inva11d1t~ permanente 
totale. Toute autre protection. telle que assurance hospitalisation. 
maladie, invaliditê, feu, vol ou toute autre assurance que vous jugerez 
utile d'avoir est laissêe 1 votre discrétion. 

Si ces conditions vous conviennent, veuillez faire parvenir votre accep-
tation au Directeur r~gional du CRDI/BRAO. Vous voudrez bien, pour 
nos dossiers. signer une copie du p~sent accord et la faire parvenir 
au Bureau du Secrêtaire. 

Veuillez agr~er, Monsieur, 1 'e~press1on de mes sentiments d1st1ngu~s. 

le Secr@taire g@n~ral 
et Conseiller juridique, 

~- Robert Auger 
Je conf1nne mon acceptation de cet 
accord. _ ( 

li< • t · t:\ ~AI'\ Q'\.\ ~ -.4. .. ._ 

Monsieur Kom an a 

\ 
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CANADA 

. BUREAU 
REGIONAL 

POUR 
L'AFRIQUE 
CENTRALE 

ET OCCIDENTALE 
Km.5 

ROUTB 
DE OUAKAM 

B.P. 11007, 
CD ANNEXE 

DAKAR, 
SENEGAL 

Càble : 
'RECENTRE 

Télex : 
489 RECENTRE SG 

Téléphone: 
21.09.20/21.07 .73 

· .. , . :: ~1 
CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL. ! 

4! 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE 

M::>nsieur, 

Dakar, le 19 janvier 1982 

M:>nsieur Kanlan Fafame Afanou 
Consultant CROI à l'ORANA 
Avenue Pasteur 
Dakar 

Suite à notre conversation téléphonique de ce jcx.Irr je vous erwoie 
copie de la lettre-contrat confirmant votre prolongation de mission 
dont l'original vous a été envoyé à Iané et que.! par conséquent vous 
n1 avez pas encore reçu. Je vous demanderais de bien vouloir signer 
cette copie si les conditions vous conviennent et de me la renvoyer 
pour transmission.à ottawa. 

Dans cette attente, veuillez recevoir, M::msieur, mes salutations 
distinguées. 

La Secrétaire IS 
CROI, Dakar 
n .. 
·~ 

cc : - Re Auger, Secrétaire général 
et conseiller juridique, ott. 

Head Office/Sièie social: 60 Queen Street, P.O. Box 8.500, Ottawa, Canada KlG 3H9 
Telenhone: (613) 996-2321 e Cable: RECENTRE e Telex: 053-3753 



----------··-----·-------·-···--··-· ... . .. - -· --

PERSONNELLE ET CONFIDENTIELLE 

Le 20 dlcelllbra 1982 

Monsieur Komlan Faf111e Afanou 
lnivenitl du Bê'lin 
B.P. 3500 
Lon!, Togo 

Monsieur, 

. ·-·· ---· ·-· ·--- -----

• 

Dossier du Centre: 3-P-82-0026 

Dans notre lettre du 1er octobre 1982, le Centre de recherches 
· pour le dfveloppemnt intemational (ci-aprls appeH 11 Centre) re-
tenait vos services 1 titre de consultant pour .... pêriode de trois 
(3) mois entre le 25 septembre et le 31 dke.Cre 1982. 

Cette lettre conffrN que le Centre dêsire prolonger votre con-
trat pour une plr1ode de deux (2) mois allant jusqu'au 28 fevr1er 1983 
afin de vous perwttre de compllter votre travail. 

Il est entendu que les conditions ên&lllêrfes dans notre lettre du 
1er octobre 1982 restent les Ilhes sauf pour 11 durte du contr~t. 

Si ces conditions vous conviennent, veuillez signer pour accord 
une copie de cette lettre et • la retourner 1 111>n bureau. 

Je confine _,,. acceptatfon de 
cet accord. 

ibnsteur KOlllan Faf111e Afanou 

Date: ---------

Le Secn!taire gtnfral et 
conseiller juridique, 
Original Siç;Mrf by 
Original signé nar 
ROBERT AUGER 

Robert Auger 

Distribution: 
Di rector - IS 
Human Resources 
CGT 

l/"Regional Office - WARD 
Sec re ta ry { f 11 e ) 
Diary 




