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1. La fin des bibliotheques?

II semble que nous soyons a 1'ere de la fin de tout: la fin du temps et de 1'espace, la fin des

ideologies, la fm de la geographie, la fin de l'histoire, la fin de lEtat nation, voire mdme la fin de l'espoir

pour l'Afrique. D'aucuns proclament me"me la fin des bibliotheques, pr&endument destinees a

disparaitre, balaye"es par revolution digitale. Pourtant les bibliotheques sont bien vivantes, de plus en

plus vigoureuses en cette nouvelle ere. D'une efficacite sans prix, elles permettent de traduire des

savoirs accumules en progres humain, de faire jaillir Instruction et la connaissance, de jeter les bases de

la democratic et d'augmenter la productivity. Elles sont des catalyseurs de progres irremplagables
(Akeroyd, 1991; Potella, 2001).

En depit de leur capacite formidable de promouvoir le progres humain, les bibliotheques doivent

justifier chaque jour davantage leurs depenses, voire meme leur existence. Dans ce contexte, elles

doivent etre responsables, souples et efficace pour demontrer la valeur de leurs services aux autorite's qui

les financent, qu'elles soient publiques ou privees. L'accent est done mis sur des Evaluations quantitatives

yisant a demontrer la valeur des services bibliothdcaires a la societe ou aux bailleurs de fonds. En outre,

a mesure que l'information est plus facile a obtenir en ligne, les arguments qui s'opposent au financement

des bibliotheques sont de plus en plus nombreux et vigoureux; Pour assurer le bon fonctionnement des

bibliotheques, il faut done demontrer leur valeur au sens large, a un public aussi nombreux que possible.

2. Les bibliotheques creent de la valeur ajoutee meme en termes monetaires

Des recherches ont prouve" que la creation de bibliotheques est rentable et que cet investissement

genere des benefices. Par exemple, des analyses de rentabilit6 a long terme concernant les bibliotheques

techniques ont montre qu'en termes monetaires, les bibliotheques generent un rendement annuel de

515%&ui*J'investissement, e'est a dire cinq fois plus que ce qui est investi en elles chaque annee (Keyes,
1995; Griffiths et King, 1993). L'analyse cout-avantage montre egalement que les services

bibliothecaires entratnent des avantages superieurs a leurs couts de production. (McLure et al, 2000).

Ces resultats ont ete obtenus en tenant compte des dimensions suivantes de la valeur:

■ Comparaison du cout du temps de l'usager de la bibliotheque et du cout de services
bibliothecaires;

■ Comparaison des couts de services bibliothecaires ponctuels et des couts de services

bibliothecaires fournis par une bibliotheque professionnelle interne;

■ La valeur de l'information qui, disponible au bon moment, peut acce"lerer une activity,

empecher le lancerhent d'un projet inutile, voire porteur de gaspillages, modifier les m&hodes

de travail ou aboutir a la cessation d'une filiere improductive;

■ Le cout qu'une personne est prete a payer pour des services bibliothe"caires qui lui
permettraient de mener a bien un projet.

Les analyses de rentabilite des bibliotheques publiques font egalement ressortir une forte valeur

ajoutee. Par exemplev le tableau ci-dessous, qui est extrait du rapport annuel des bibliotheques publiques

d'un district d'un pays developpe, montre qu'evalues en termes mone"taires, les investissements dans les
services bibliothecaires ont produit des benefices au quintuple.
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Estimation de la rentabilite d'investissements dans les services de bibliotheques publiques de

district: 1998-99

Documents et services

Estimation de'- la

yaleur des

benefices obtenus -'

4 751 514 livres et documents empruntes, avec un prix moyen au detail de

20 dollars chacun (vente au detail).

95 030 280 dollars

4 ,614 903 livres, pe"riodiques et magazines ont ete utilises dans les

bibliotheques. Leur prix de vente au detail s'elevait a 10 dollars par piece

en moyenne.

46 149 030 dollars

Le personnel des bibliotheques a re"pondu personnellement

a 5 435 095 questions de reference. Si le prix chaque reponse avait ete de

2 dollars.

10 870 190 dollars

625 292 stances de navigation sur Internet (45 minutes par seance). Si le~

tarif de chaque seance avait ete de 2 dollars. 1 250 584 dollars

420 581 personnes ont visite" des expositions et des programmes speciaux.

Si le prix de l'entre'e avait ete de 2 dollars.

841 162 dollars

19 000 enfants et adolescents ont participe au programme estival de lecture

de la municipality. Si le prix de 1'inscription avait ete de cinq dollars.

95 000 dollars

279 enseignants specialistes de 1'alphabe'tisation ont donne* 10 015 heures

de cours particuliers a 239 eHudiants. Si les cours avaient ete tariffs 25

dollars de 1'heure.

250 375 dollars

Avantages totaux 154 486 621 dollars

Moins l'investissement du contribuable en services bibliothecaires

$24 645 113

-24 645 113 dollars

Rentabilite totale des bibliotheques 129 841 508 dollars

Adapte de McLure et al (2000)

II ressort des rapports etudies que selon le type de bibliotheque, le cout du temps des

bibliothecaires et le coiit des documents, les Economies realisees par une organisation ou une

communaute dotees d'une bibliotheque fonctionnant convenablement allaient de deux fois a huit fois et

demi si le cout du fonctionnement de la bibliotheque etait estime en fonctipn du cout de l'obtention de

services bibliothecaires similaires a Text^rieur. Les bibliotheques de socie'te's de haute technologie, de

centres de recherche et ^institutions travaillant sur des projets cruciaux peuvent re"aliser des economies

allant jusqu'a huit fois et demi. Ces etudes signalent une valeur ajoutee tres importante et vont

g^neralement dans le meme sens, independamment de leur methode de mesure, du type de bibliotheque

analyse et du cas pris en consideration. Cela laisse penser que leurs resultats refletent un ph&iomene

reel. On peut done en conclure que les services bibliothecaires ont une rentabilite* d'ordre multiple

(Keyes, 1995). L'absence de services bibliothecaires se paie par des couts vertigineux en termes de

productivity.
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3.. Qu'est-ce que le developpement?

Les bibliotheques peuvent produire une forte valeur ajoutee pour une institution. Mais qu'en est-

il au niveau communautaire ou sur le plan du developpement national? La reponse a cette question

depend de ce que Ton considere etre les buts du developpement.

En termes classiques, le but du developpement est d'accroTtre la productivity pour la croissance

economique. Cette derniere n'a cependant pas pu enrayer l'exode rural, la margmalisation des plus

faibleSiil'Mrbanisation galopante, la proliferation des bidonvilles, le chomage de masse, la pauperisation

et la propagation des maladies infectieuses. Comme l'a dit Julius Nyerere, "En verite, il n!y a de

developpement que s'il louche le peuple. Les routes, les batiments, l'augmentation de la production,

agricole et ce genre de choses ne sont pas le developpement mais seulement des outils de

developpement" (Nyerere, 1974). Cette pensee a contribue a l'61aboration de la notion de developpement

humain, qui consiste a augmenter les chances des gens d'acquerir des connaissances et d'avoir acces a

des ressQurces qui leur permettent de mener une existence saine, fructueuse et digne (Unesco, 2000;

Lundur19$5). Pour e"tre pragmatiques, les efforts actuels de developpement devraient Stre alignes sur

les strategies de developpement regionales et mondiales actuelles teiles que le Nouveau Partenariat pour

le developpement de l'Afrique (NEPAD) et les objectifs de developpement du Millenaire qui sont

multidimensionnels et mettent l'accent sur la vtabilite et le developpement humains (Organisation des

Nations Unies, 2002).

Les bibliotheques peuvent jouer un role direct et un role catalyseur dans les initiatives

conternporaines de developpement. Les nombreuses dimensions de ces roles sont indiquees ci-dessous.

4. Les bibliotheques mettent l'information et la connaissance au service de tous

Les bibliotheques augmentent la valeur des produits de 1'intellect humain en les rendant

accessibles par un traitement, un stockage et une diffusion professionnels. Le traitement et l'organisation

transforment en information des idees, des donne"es et autres produits intellectuels primaires archives

sous forme de simples octets. Les produits intellectuels du monde ne seraient d'aucune utilite, (ils

seraient meme nuisibles) s'il n'y avail pas de bibliotheques pour les recueillir, les analyser, les classer, les

cataloguer et y donner acces. Les centaines :eje bibliographies concernant des documents publics ou

inedits permettent une utilisation constante qui satisfait des besoins commerciaux, pe*dagogiques,

culturels ou personnels.

5. Importance cruciale des services bibliothecaires dans le domaine de 1'education et du

developpement continu du capital intellectuel

On ne saurait exagerer le role des bibiotheques dans le domaine de l'education et de la recherche.

Des etudes ont prouve que les bibliotheques renforcent de maniere significative l'efficacite du processus

d'education. Les etudiants d'institutions ou la bibliotjieque est int^gree dans le processus d'apprentissage

sont mieux prepares a la vie en societe et ont plu> de, chance d'etre efficaces professionnellement que

ceux qui n'ont pas l'habjtude de frequenter une bibliotheque. Les bibliotheques jouent egalement un

grand rfile dans 1'alphabetisation, element crucial du: developpement du capital intellectuel d'une

communaute, qui multiplie les possibility's d'un individu de trouver un emploi remunere, d'augmenter

son revenu et d'apporter une contribution efficace a la societe. Les membres d'une communaute utilisent
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les services et programmes bibliothecaires pour tout, qu'il s'agisse de donner a leurs enfants le gout de la

lecture ou de se mettre en relation avec leurs reseaux professionnels (McLure et al., 2000).

6. Des catalyseurs du developpement economique au niveau local et national

Les efforts de developpement Economique sont tout simplement les activites qui generent des

revenus reels, renouvelant ainsi les espoirs et elargissant les perspectives des personnes, des

communautes et des entreprises. Puisque les economies nationales et mondiales reposent chaque jour

davantage sur la connaissance, les connaissances specialisdes sont devenues indispensables pour le

developpement economique. Les entreprises locales tirent de nombreux avantages concrets des

bibliotheques, de l'acces a de nouvelles idees, connaissances et informations. On estime en particulier

que les entreprises qui ont de'menage ainsi que les nouvelles et les petites entreprises de toutes sortes

tirent les plus grands avantages des produits et des services bibliothecaires. En effet, l'existence de

bibliotheques est un element determinant dans le choix de localite d'une entreprise qui demenage. Des

etudes ont egalement montre que les ressources en information commerciale sont nettement plus utiles

avec l'aide de bibliothecaires. En d'autres termes, il importe, pour ceux qui cherchent des informations

correspondant a leurs activites, de disposer non seulement de sources d'information mais aussi des

services specialises de bibliothecaires qui leur permettront trouver les informations disponibles, d'y

acceder et de les utiliser au mieux, notamment lorsqu'il s'agit de ressources electroniques.

En outre, d'apres certaines etudes, pour qu'un pays soit efficace dans l'economie mondiale, ses

institutions d'enseignement superieur ne doivent pas se cantonner a preparer une main-d'oeuvre eduquee

et a elargir les connaissances par la recherche et les travaux d'Erudition. Elles doivent participer au

d^veloppement economique local (Matson et al, 1995). Les bibliotheques de ces institutions peuvent

jouer un role important dans la diffusion, aupres des communautes, des connaissances utiles a leur

developpement economique. Les services de vulgarisation des connaissances economiques que

dispensent les institutions d'enseignement superieur se materialised principalement par des centres

d'information pour le developpement economique. Ces centres fournissent des informations tres

diverses: statisiques economiques generates ou sectorielles, previsions economiques, statistiques

commerciales, etudes de marche, resultats des recensements, obligations fiscales et r6glementaires,

donnees sur le cout de la vie et les couts de fonctionnement d'une entreprise dans une localite donnee,

information sur les pratiques commerciales habituelles, planification financiere, et droits des employes.

Les guides pratiques qui traitent de sujets aussi divers que la creation d'entreprises ou la penetration de

marches etrangers occupent egalement une large place dans une collection de base (Miele et Welch,

1995). Une formation a la planification et a la gestion des entreprises peut egalement etre fournie. Une

bibliotheque peut offrir des services de vulgarisation ou cr^er un centre d'information pour le

developpement economique pour fournir des services utiles au developpement economique.

7* Avantages economiques directs pour les membres de la communaute

Les avantages que les individus tirent des services bibliothecaires sont nombreux: des economies

sont realisees du fait que les livres sont empruntes et non pas achetes; le fait d'emprunter des documents

tels que des livres audio ou des videocassettes epargne une grosse depense; la lecture de periodiques et

de magazines peut entrainer des benefices financiers. Ces avantages sont doubles: en premier lieu, les

utilisateurs economisent le cout de l'achat des documents; en deuxieme lieu, I'information obtenue

permet a beaucoup d'entre eux de mieux s'organiser. En fait, certains indices de qualite de vie, classant
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les locality selon divers criteres tels que le "Meilleur endroit ou vivre, elever des enfants ou prendre sa

retraite" utilisent une statistique des livres disponibles dans les bibliotheques par tete d'habitant

(McClureetal,2000).

Les bibliotheques accroissent la productivity des individus et des organisations. La possibility

d'acceder a la bonne information est un element essentiel de la productivity des professionnels de

l'information, et, par consequent, de la productivity et de la qualite des decisions des organisations qui

les emploient. L'utilisation de bibliotheques rend les travailleurs independant plus productifs,

notamment s'ils peuvent y obtenir une formation professionnelle en informatique ou en gestion (Bolt,

1991;Keyes, 1995).

8. Inclusion et cohesion sociale, participation et emancipation

Les bibliotheques renforcent considerablement la cohesion sociale lorsqu'elles repondent aux

besoins de groupes defavorises tels que les pauvfes, les personnes agees, les chomeurs et les personnes

qui ont des troubles de l'apprentissage car ce sont precisement ces groupes qui sont le moins susceptibles

d'acquerir des atouts tels des sources d'information, des ordinateurs ou des acces a Internet (CILIP,

2002). Les bibliotheques sont aussi des agents de cohesion sociale. L'un des participants a Tune des

etudes avait dit: " Nous nous rapprochons des autres membres de la communaute du simple fait que nous

partageons des livres avec eux." (Usherwood et Toyne, 2000). Pour cette raison, dans les pays

developpes, les programmes d'inclusion sociale et de formation a tous les ages de la vie prevoient la

creation de nouvelles bibliotheques publiques

9. Centre civique et service d'information des communautes

Pour beaucoup de communautes et d'organisations, les bibliotheques sont des centres civiques qui

aident les citoyens a remplir leur devoir civique en offrant un lieu de rencontre pour les organisations

civiques, en aidant a l'inscription des electeurs, en fournissant les formulaires du gouvernement,

notamment les formulaires de declaration d'impots. Elles sont aussi un lieu d'affichage des

modifications des reglementations locales et des propositions des collectivites locales. En tant que

centres communautaires, les bibliotheques introduisent les utilisateurs a de nouvelles me"thodes d'action

en pefiode de changement. Elles proposent divers programmes, tels que des seances de contes, de

formation a la technologie ou des activites recreatives. La plupart des localites apprecient l'existence de

salles de reunion qui peuvent etre mises a la disposition de groupes benevoles, leur permettant de faire
des economies substantielles.

Les bibliotheques servent egalement le public en 1'aidant a trouver des reponses a de nombreuses

questions sur des sujets aussi varies que les moyens de trouver un travail ou l'endroit ou trouver des

informations medicates ou juridiques d'actualite. L'information fournie par les bibliotheques pour

repondre a certaines de ces questions importantes peut entrainer des avantages ou des impacts

significatifs (McLure et al, 2000; Walzer et Gruidi, 1996).

10. Un element essentiel du developpement physique

Les etudes montrent egalement que les communautes apprecient leurs bibliotheques, qui sont des

atouts physiques et une source de fierte pour les quartiers. En effet, les bibliotheques, tout
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particulierement les bibliotheques publiques et nationales, sont des monuments importants de beaucoup

de> villes et de quartiers. Les participants a une enquete ont affirme a maintes reprises que, lorsqu'une

nouvelle bibliotheque etait construite, ou qu'une bibliotheque existante etait reorganised, cela avait une

incidence favorable sur ses environnements immediats (Albenese, 2001; CILIP, 2002; McCIure et al,

2000).

11. Les bibliotheques, l'habilitation des citoyens, la democratic et l'administration en ligne

Une veritable action des citoyens n'est possible que si ces demiers savent comment acceder a des

informations tres diverses et s'ils ont les competences leur permettant de participer en connaissance de

cause et en toute responsabilite a la democratie. Ceci est particulierement vrai a mesure que

1'administration electronique se developpe. Les bibliotheques offrent des espaces civiques reels et virtuels

ou les citoyens peuvent s'exprimer librement, partager des preoccupations et des inte"rets communs et agir

conformement a leur conception de l'interet public. En derniere analyse, c'est la liberte de parole de

citoyens informes qui favorise le developpement de la societe civile, cette derniere fournissant le capital

social necessaire pour realiser des objectifs communs. Les bibliotheques empechent ainsi que le manque

d'information et d'echange d'idees qui bride la creativity d'une societe close, n'entrave Fimagination et le

progres social, economique et technique (Berger, 1991).

Vadministration en ligne consiste a exploiter la puissance des technologies de rinformation pour

ameliorer les services au public. Une strategic d'administration en ligne vise essentiellement les objectifs

suivants: mettre en place des services repondant aux besoins des citoyens; rendre l'Etat et ses services plus

accessibles; assurer l'inclusion sociale et une communication dans les deux sens entre I'Etat et ses

administres. Les gouvernements ont toujours utilise les bibliotheques pour recueillir et diffuser leur

information, mais radministration/gouvernance en ligne ajoute une nouvelle dimension a forte valeur

ajoutee: un potentiel d'habilitation des citoyens renforce par un acces virtue! et la possibility de tenir les

gouvernements responsables sans confrontation physique.

L'administration/gouvernance en ligne impose aux bibliothecaires de se faire reconnaitre en tant

que specialistes les mieux qualifies pour donner des conseils sur les besoins de Fadministration en ligne en

termes d'analyse et d'indexation de rinformation, d'organisation de documents digitaux, ou de conception

et d'e"laboration d'interfaces souples pour la recherche de l'information ainsi que la collecte des donnees et

la communication. ;

L'administration/gouvernance en ligne avec des bibliotheques: une pratique optimale emanant du

Canada

En 1999, le Gouvemement canadien a annonce sa vision de radministration/gouvernance en ligne:

"Notre ambition est d'etre, d'ici 2004, connus dans le monde entier comme Vadministration la mieux

connectee a ses citoyens, les Canadiens pouvant acce'der a tous les services et renseignements

administratifs en ligne, ou et quand Us le souhaitent."

School Net, une initiative de cooperation du Gouvemement federal et des gouvernements provinciaux
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et territoriaux, est l\in des premiers programmes appliques en vue de realiser cet objectif. Ce programme

cherche a realiser Interconnexion de toutes les bibliotheques et ecoles publiques du Canada en leur

fournissant acces a Internet. Dans le cadre de ce programme, 3 000 bibliotheques et plus de 14 000

ecoles ont ete connectees a Internet. Plus de 250 000 ordinateurs ont egalement ete distribues aux ecoles

et aux bibliotheques dans tout le Canada. Pour connecter les sites recules et les communautes rurales

isolees, la technologie satellite a ete utlisee.

Le Gouvernement a lance un autre programme pragmatique, VolNet pour appuyer le reseau bene"vole.

VolNet vise a renforcer la capacite des organisations benevoles a utitiser la technologie et a se connecter

a rinformation du gouvernement. Par le biais de cette initiative, le Gouvernement federal a alloue' 20

millions de dollars sur line periode de quatre ans pour doter 10 000 organisations benevoles d'ordinateurs,

les connecter a Internet et leur donner 1'appui d'un reseau. Une formation a egalement ete dispensee a

17000 salaries et benevoles.

Le Gouvernement canadien a egalement elabore le Programme des communautes intelligentes, sorte de

programme national de developpement des connaissances qui doit faire du Canada le chef de file mondial

de la mise au point et de ['utilisation des technologies de Tinformation et de la communication pour le

developpement economique, social et cultural, en particulier dans l'interet des families et des

organisations communautaires.

Le parlement canadien se sert egalement avec efficacite de sa bibliotheque comme outil pour la

democratic et l'administration en ligne. Les services d'information electronique tres divers de sa

bibliotheque renforcent la capacite de prise de decision des legislateurs et permettent au public d'avoir

acces a rinformation sur les lois. Tous les senateurs, les membres de la Chambre des communes et leur

personnel ont un acces informatise a un grand nombre de services et de sources d'informations fournies

par la bibliotheque.

Ces initiatives d'administration en ligne a partir des ecoles (en fait, des bibliotheques des e'coles) et des

bibliotheques, ont aide* diverses communautes a etablir des liens nationaux-mondiaux aux ressources en

matiere d'information et a beaucoup ameliorer leur acces a rinformation du Gouvernement. Elles se

caracterisent par la communication a double sens qui s'etablit entre les populations et les institutions

administratives, ce qui aide les differents niveaux de l'administration a ameliorer leur efficacite et a

s'acquitter de leurs responsabilites en ce qui concerne la satisfaction des besoin et la realisation des priorites

des Canadiens.

Le Gouvernement canadien a dans une large mesure realise I'objectif qu'il s'etait fixe. II est maintenant

un des chefs de file de l'administration en ligne si Ton tient compte de la capacite des citoyens a acceder en

ligne a des services administratifs tres divers.

[Source utilisee: Pare, Richard, 2002. E-democracy and E-government: how these will affect libraries?

Presente a la 68eme Conference generate de 1'IFLA, tenue du 18 au 24 aout 2002 a Glasgow (Ecosse)j.

12. Combler le fosse numerique en rattrapant le retard economique

Les etudes montrent que seules les personnes et les entreprises qui ont des revenus importants

peuvent payer les couts du materiel, du logiciel et de la connectivite necessaires pour participer a la

revolution de rinformation, y compris le commerce en ligne (McClure et al, 2000). Cependant, ces

personnes et ces entreprises ne sont pas seules a avoir besoin d'acceder a Internet et les bibliotheques sont

bien placees pour aider a combler le retard numerique et a combler le fosse economique. A tous ceux qui
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n'ont pas les moyens d'avoir un equipement informatique chez eux et aux petites entreprises, les

bibliotheques peuvent offrir les connections necessaires, empechant ainsi que la societe ne se divise en

deux categories: l'une qui d&iendrait l'information alors que l'autre en serait demunie.

Un acces universel de type occidental n'est pas realiste pour les pays africains ou la plupart de la

population n'a pas les moyens d'avoir un acces individuel II faudrait plutdt chercher a foumir un acces a

travers des installations communautaires telles que des bibliotheques et des ecoles (Gamboa et al, 2001).
Dans ce role, les bibliotheques peuvent aider a la lutte contre la pauvrete car le manque d'information est

souvent la base de la pauvrete economique. A l'age de l'information, l'acces a l'information doit recevoir

autant ^attention que 1'alimentation, la sante, l'education et d'autres besoins elementaires. Ce phenomene a

oblige a elargir la definition de la pauvrete qui englobe desormais la pauvrete en information. II est en

outre de plus en plus evident que les personnes et les pays qui ne peuvent ou ne pourront participer

pleinement a l'economie de Information auront d'autant plus de mal a s'extirper de la pauvrete. De meme

qu'aujourd'hui, les livres offrent a des individus ordinaires des chances de s'ameliorer, dans la societe de
l'information, l'acces au cyberespace leur ouvrira des perspectives. Mais, de meme qu'elles fournissent
gratuitement des livres, les bibliotheques devraient donner a tous acces au Cyberespace, gratuitement.

Dans la societe de Information, les bibliotheques doivent rester des facteurs d'egalite des chances.

13. Les bibliotheques et la societe de 1'information

C'est une erreur de croire que les bibliotheques se sont toujours cantonnees aux livres (CDJP,

2002). En effet, avant 1'invention des livres, elles collectionnaient des rouleaux de papyrus (la bibliotheque

d'Alexandrie est un bon exemple) et des manuscrits (dans les bibliotheques des monasteres medievaux, par

exemple). Pour les bibliotheques, done, le contenu est plus important que le contenant. En fait, la
revolution de 1'mformation aide les bibliotheques en renforc,ant la dualite matenel-virtuel du savoir et de
1'mformation et en aidant a baser nos societes sur une base solide de connaissances universelles, objectives,

actuelles et tirees de sources diverses.

Dans les pays developpes, les bibliotheques sont a la pointe de l'lntemetalisation, de la

digitalisation et de la visualisation de l'acces au savoir. Des services speciaux en ligne sont developpes
pour appuyer l'apprentissage tout au long de la vie, fournir des informations et des conseils medicaux et

donner aux citoyens acces a des documents officiels, sans restriction de droits d'auteur. Les bibliotheques

sont ainsi non seulement des points d'acces a Internet mais aussi des lieux ou les usagers peuvent recevoir
une aide en ce qui conceme l'utilisation d'Internet et d'autres sources d'information. Les gouvernements qui
ont mis en place des programmes d'opportunite numerique les executent en collaboration avec les
bibliotheques. Par exemple, dans le cadre de sa politique destinee a garantir un acces universel a Internet,

le Gouvernement du Royaume-Uni a place dans des bibliotheques les deux tiers de ses centres

d'apprentissage des TIC dont l'ouverture etait prevue en 2002 (CILIP, 2002).

Les bibliotheques aident a construire des communautes mondiales viables basees sur des reseaux

locaux-globaux qui permettent aux individus et aux groupes de reflechir a leurs avenirs respectifs et
communs et de creer des synergies en partageant les connaissances et l'experience. Les reseaux locaux-

globaux deviendront un moyen d'adapter la mondialisation aux conditions locales. A mesure que le
partage de 1'information et de la connaissance rendront la mondialisation plus souhaitable a travers

l'universalisme, une nouvelle forme de comprehension resultera des valeurs engendrees par un echange

constant d'experience.
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14. Les bibliotheques sont-elles toujours utiles avec Internet?

Oui. En effet, meme si n'importe qui peut acceder a une enorme quantite d'informations a partir d'un

ordinateur connecte a Internet, ces informations sont souvent parcellaires et desorganisees, voire

trompeuses. Bien souvent, les sources les plus fiables ne sont accessibles que sur abonnement. Les

bibliotheques qui ont des droits d'acces aux sites peuvent y acceder facilement. Les utilisateurs qui

cherchent ainsi une information a forte valeur ajoutee doivent passer par les bibliotheques organisees par

des professionnels pou racceder aux sources d'information. En outre, les bibliotheques apprennent aux

utilisateurs a chercher Internet avec efficacite et les aident a identifier des sites gratuits interessants

15. Les bibliotheques africaines sont-elles actUellement capables de jouer leur role dans le

developpement?

La reponse a cette question depend de la localite dans laquelle se trouve la bibliotheque. Toutefois,

la majorite des bibliotheques africaines traverse une crise profonde. Leur situation n'a pas toujours ete si

difficile. Entre 1960 et 1980, les bibliotheques africaines ont ete construites et dotees avec determination

dans l'espoir qu'elles appuieraient le developpement rapide des communautes. Avec raison, les

gouvernements, les organisations et les donateurs financaient les bibliotheques parce qu'ils estimaient

qu'elles repondaient a des besoins elementaires. Toutefois, depuis le debut des annees 1980, les

bibliotheques connaissent dans toute l'Afrique une chute des ressources et des services. Le declin des

bibliotheques africaines se caracterisent de la fac.on suivante:

• Les fonds alloues sont tres insuffisants. En realite, la plupart des bibliotheques ne recoivent

pas la moitie des ressources minimum requises. Dans la plupart des cas, les fonds

disponibles suffisent tout juste a couvrir les salaires du personnel;

• Les bibliotheques sont a la traine par rapport aux tendances qui prevalent au niveau mondial,

en raison de Tinsuffisance des ressources, de I'inefficacite des procedures et de la faiblesse

des reseaux des professionnels;

• Le manque d'ouvrages et de revues recents ou de sources d'information d'actualite";

• L'absence totale ou l'insuffisance de l'application des technologies de reformation pour les

bibliotheques;

• L'impossibilite ou la difficulte de se connecter a l'lnternet;

• Les salles de lecture vides, faute d'un public regulier en raison de la mauvaise qualite des

services offerts pendant de longues annees;

• Des competences et des attitudes professionnelles obsoletes faute de ressources pour la

formation et revolution de la carriere;

• La deprime de 1'administration et la mauvaise coordination au sein de leurs organismes de

tutelle;

• L'insuffisance ou le manque de soutien des bibliotheques au processus d'acquisition des

connaissances dans tous les types et a tous les niveaux des institutions d'enseignement dans

presque toute l'Afrique, avec un taux d'etudiants par livre pouvant atteindre parfois 30

etudiants par livre;

• Des bibliotheques publiques aux etageres couvertes de livres perimes, couverts de poussiere;

• Les progres materiels minimes ou inexistants pour satisfaire les besoins actuels ;

• Des efforts ou activates de sensibilisation minimes ou inexistants pour professionnaliser les

services bibliothecaires;
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• Lorsqu'ils existent, les conseils d'administration des services bibliothecaires ont tendance a

prendre le pas sur les bibliotheques qu'ils administrent.

(Chifwepa, 1993 ; Chisenga, 2000 ; Arnold, 2002 ; Enya, 1998 ; Nwalo, 2000 ; Lundu, 1995)

Ainsi done, les bibliotheques en Afrique se trouvent dans une situation extremement precaire qui

ne leur permet pas de jouer le r61e qui leur revient dans le developpement economique et humain. C'est

d'autant plus regrettable qu'il n'existe pas encore de substituts viables pour les bibliotheques et qu'il n'y

en aura probablement pas dans un proche avenir. Les decideurs et les responsables politiques ont-ils

conscience de cette crise? Cela ne semble pas certain. En tout cas, pratiquement rien n'est fait pour y

remedier. Les fondations et les organisations de developpement qui s'inte*ressent au developpement des

bibliotheques et de l'e"ducation en Afrique, telle que la Carnegie Corporation de New York, ont attire

rattention sur cette situation critique et invite tous les acteurs a s'associer pour traiter de la question

(CCNY, 2000). Quelques unes de ces organisations financent ou executent des projets destines a

remedier a ce declin, mais la situation risque de ne pas s'ameliorer sensiblement si les pouvoirs publics

des pays africains ne leur accordent pas, a tous les niveaux, rattention qu'elle merite. II en est ainsi

parce que les besoins sont immenses et qu'en definitive, les pouvoirs publics, deliberement ou par 1'effet

du hasard, determinent le cours de revolution de Thumanite quel que soit le secteur ou ils operent.

16. Place des bibliotheques dans les plans et les politiques d'edification d'une infrastructure

nationales de reformation en Afrique

Les politiques nationales de rinformation peuvent etre considerees comme le cadre general qui

permet de traduire dans les faits, la notion de base selon laquelle les systemes sociaux et economiques

seront plus performants si les individus, les menages, la societe civile, le monde des affaires et les

institutions gouvernementales disposent de sources d'information appropriees, toutes les fois qu'ils en ont

besoin (Lamberton, 1974). Pour etre pragmatique, il faudrait commencer par mettre les bibliotheques et les

autres depositaries du savoir au cceur des politiques. Toutefois, les etudes ont montre qu'en Afrique, les

politiques nationales de reformation n'integrent generalement pas les bibliotheques dans la solution des

grands problemes mais accordent toute leur attention aux technologies (Arnold, 2002).

Dans la piupart des pays, les politiques et cadres nationaux de reformation sont eclates, ce qui

donne lieu a une mauvaise coordination et a des strategies inefficaces. Par exemple, bien souvent, la ou

des lois relatives aux bibliotheques, ont ete promulguees, des conseils d'administration nationaux des

bibliotheques, a forte connotation politique, ont ete mis en place, entrainant de ce fait, une situation ou les

conseils d'administration, plutot que les bibliotheques qu'ils etaient censes promouvoir, recoivent toute

rattention. Dans ces conditions, la vision et les orientations strategiques ne sont pas bien defmies ou sont

delaissees.

17. Implications politiques pour FAfrique

L'analyse qui precede a des implications politiques, tant pour l'elaboration de strategies nationales

et locales par les pouvoirs publics et leurs agents que pour la gestion des ressources, des services et des

relations operationnelles par les institutions, les conseils d*administration des bibliotheques et les

bibliothecaires. Ces implications sont les suivantes:

i) II ne faut pas considerer que la valeur des bibliotheques est universellement reconnue. Cette
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valeur devrait etre demontree le plus souvent possible a tous les acteurs. Les analyses de

rentabilite sont tres utiles pour prouver aux organismes de tutelle et aux communautes la

valeur monetaire des bibliotheques. Les gestionnaires et les conseils d'administration des

bibliotheques devraient done s'efforcer de mettre au point des strategies detaillees pour

assurer la collecte des donnees et faire connaitre ]'impact des bibliotheques.

ii) Le financement des bibliotheques devra etre perc,u comme un investissement rentable dans

le processus de developpement et comme un moyen de fournir des services publics

permettant l'utilisation rationnelle de maigres ressources financieres.

iii) Les gestionnaires et les membres des conseils d'administration des bibliotheques devront

prendre conscience de leur mission de developpement economique et humain et elaborer

des programmes ayant une incidence directe sur les economies locales. A cet effet, ils

devront prendre part a des projets qui encouragent le developpement aux niveaux local et

national, tels que la promotion des exportations et les projets de mise en valeur des

connaissances techniques des jeunes. Des infrastructures specialises comme les centres

d'information pour le developpement economique fournissent les moyens de dispenser de

tels services.

iv) Pour etre efficaces, les programmes d'administration/gouvernance en ligne devront reposer

sur des bibliotheques et des reseaux d'information viables. En consequence, les pouvoirs

publics a tous les niveaux devront renforcer les bibliotheques, y compris dans les

universites, les etablissements d'enseignement et les communautes pour leur permettre de

jouer le role primordial qui leur revient dans la consolidation des echanges interactifs

d'information qui est l'essence de l'administration/gouvernance en ligne.

v) H faudrait done se servir des bibliotheques pour combler le fosse numerique parce qu'elles

assurent un meilleur acces aux technologies de rinformation, a Internet et aux reseaux

specialises d'information. En realite, des services bibliothecaires modernes concretisent les

avantages de la societe de rinformation pour les communautes de base.

vi) Dans bien des pays d'Afrique, Tadministration des bibliotheques doit etre reevaluee. Trop

souvent, les conseils d'administration des bibliotheques empechent celles-ci de developper

leur image de marque. Or, pour avoir une renommee mondiale, une bibliotheque doit avoir

une image connue. Elle peut alors attirer des fmancements de diverses sources et jouir de la

confiance du public. Un conseil d'administration se doit de rester en retrait, afin de laisser

la bibliotheque qu'il administre sur le devant de la scene plutot que de lui faire de rombre.

Cet appel vaut egalement pour toute administration a laquelle une bibliotheque se trouve

rattachee.

vii) Les politiques nationales de rinformation en Afrique devront accorder une large place aux

services bibliothecaires. Une politique de rinformation qui ne prevoirait pas de fournir les

sources et produits d'information essentiellement a travers les bibliotheques n'aurait, a la

longue, aucune substance. Les bibliotheques manquent peut-etre de prestige mais, faute de

reposer sur une telle base de savoir, une politique d'information ne saurait, dans des
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conditions normales, servir les objectifs de developpement.

viii) II est entendu que tout programme legislatif destine a mettre en place un cadre strategique

national d'information devra inclure des elements pour la mise en valeur des bibliotheques

dans les domaines de 1'infrastructure, du financement, des ressources humaines, des

technologies, des sources d'information, des services et de 1'administration. Un cadre

legislatif et strategique efficace pour un environnement politique favorable aux

bibliotheques devra comporter les elements ci-apres:

a) Un organe ministeriel charge d'elaborer les politiques, d'allouer les ressources,

d'introduire et de faire appliquer les lois pertinentes, de meme que de representer les

interets des bibliotheques au niveau le plus eleve du gouvernement. Le ministere de

tutelle pourra couvrir d'autres secteurs tels que la science et la technologie, la

recherche et la culture.

b) Une commission nationale des bibliotheques qui foumira une orientation strategique

et sensibilisera les autres ministeres au role des bibliotheques. Elle veillera, sur les

plans politique et technique, a rentabiliser au maximum les ressources, en

coordonnant et en mettant en reseau les differents types de bibliotheques ainsi que

les departements ministeriels et le secteur prive.

c) Une bibliotheque nationale creee par decret en tant que depositaire de tous le

ouvrages publies dans un pays donne. EUe pourra avoir des responsabilites tres

diverses, en fonction de son environnement.

d) Un systeme de bibliotheques publiques desservant des communautes de toutes

sortes et reconnu comme element essentiel du cadre strategique national de gestion

de rinformation. Une loi pourra etre promulguee pour en definir les roles.

e) Une loi permettant l'acces aux registres publics qui etablira les structures requises

pour la selection, la conservation, le traitement et la possibility d'acces aux registres

et aux documents a tous les niveaux et domaines des pouvoirs publics.

0 Des lois sur la propriete intellectuelle, qui couvriront les droits de propriete et les

droits d'auteur, les brevets et autres formes de biens intellectuels negociables. Des

dispositions relatives aux droits de pret d'ouvrages deja publies pourront etre

incluses dans cette serie de lois.

g) Des organes professionnels ou agrees ou reconnus par la loi et autorises a

promouvoir le professionnalisme et les normes.

h) Un enseignement professionnel et un systeme d'accreditation qui permettent une

mise en valeur dynamique des ressources humaines dans ce domaine.

i) Une conference nationale sur les services bibliothecaires qui etudie les questions de

fond liees aux bibliotheques. A cet egard, on peut citer en exemple la Conference de
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la Maison Blanche sur les services d'information et les bibliotheques organised par

le President des Etats Unis.

j) II faudra accorder une grande place et un grand role aux bibliotheques dans les plans

de mise en place de politiques et d'une infrastructure nationale et regionale de

reformation en Afrique.

18. Conclusion

Pour conclure, je voudrais renforcer cet expose par un resume de la Declaration sur les

bibliotheques et le developpement durable qui a ete pre'sente'e par la Federation Internationale des

associations de bibliothecaires au Sommet mondial sur le developpement durable tenu en 2002 a

Johannesburg (Afrique du Sud). Les bibliotheques:

• Constituent un reseau qui relie les pays en developpement aux pays developpes et permet de

mettre en valeur les services d'information qui appuient les politiques d'equite1 et

ramelioration de la qualite de vie de tous;

• Sont une porte d'acces au savoir, a la culture, a rinformation, aux idees et aux travaux de

l'esprit sous toutes leurs formes;

• Fournissent un appui essentiel en vue de Facquisition de connaissances tout au long de la

vie, de la prise individuelle de decision et du de'veloppement culturel pour tous;

• Aident les populations a ameliorer leurs capacites educatives et sociales indispensables dans

une societe de rinformation et pour une participation durable au processus democratique;

• Renforcent l'habitude de lire, la capacity de s'informer, la prise de conscience du public et

la formation;

• Contribuent au de'veloppement et au maintien de la liberty intellectuelle en foumissant un

acces impartial a rinformation ;

• Aident a attenuer les ine"galite*s constate*es en raison des hearts d'information et du foss^

nume"rique, tous deux grandissants;

• Utilisent leurs re"seaux de services pour fournir une information grace a laquelle des travaux

de recherche et des avancees sont r^alis^s, afin de faire progresser le developpement durable

et le bien-etre des populations partout dans le monde.
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