
Animer et gérer l’information
pour le développement rural
Outils, méthodes et expériences
pour les services d’information

Ce guide s’adresse aux professionnels du monde rural, et
au-delà, aux professionnels du développement (ONG d’ap-
pui, groupements, organisations paysannes, etc.) qui mettent
en place et animent des services d’information. 

Le rôle de l’information est déterminant dans la pratique pro-
fessionnelle. Elle est nécessaire au renforcement des
connaissances et des compétences des acteurs, comme
aide à l’action, à l’innovation et à la résolution des problèmes.
Pour cela, elle doit être opérationnelle, pratique et directe-
ment utilisable, c’est-à-dire synthétisée, mise en forme, et dif-
fusée sur des supports adéquats. L’enjeu majeur des ser-
vices d’information s’articule donc sur l’élaboration d’une
offre de produits et services adaptée aux besoins d’un public
spécifique, et sur la mise en place de stratégies d’information
et de communication qui répondent aux objectifs de dévelop-
pement des zones concernées. De façon accrue, les fonc-
tions de médiation et de diffusion se placent au cœur du
métier des spécialistes de l’information. 

Ce guide est conçu pour présenter de façon simple et didac-
tique des méthodes de travail et des outils adéquats.
Largement illustré d’exemples, il aborde les problématiques
principales liées à l’animation et à la gestion de l’information
en milieu rural et vise à permettre aux professionnels de l’in-
formation d’en maîtriser les différents aspects.
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Ce guide est avant tout destiné aux acteurs du dévelop-
pement rural (ONG, groupements, organisations paysan-
nes, etc.) qui mettent en place et gèrent des services d’in-
formation. Largement illustré d’exemples, il aborde les
principales problématiques liées à l’animation et à la ges-
tion de l’information en milieu rural, et vise à permettre aux
professionnels de l’information d’en maîtriser les différents
aspects. Il place la gestion de l’information dans une fonc-
tion de médiation avec les acteurs du développement et
son orientation privilégie les méthodes de mise en œuvre de
services et produits d’information utiles et non une optique
de gestion d’un centre de documentation.

Sous cet objectif global, il cherche plus précisément à aider
ces professionnels à :

◆ élaborer des stratégies d’information et de communication
adaptées aux besoins des publics ;

◆ mettre en œuvre des actions pertinentes et efficaces par
rapport aux enjeux de développement dans leur zone géo-
graphique d’intervention ;

◆ mettre en place une offre de produits et services utiles et pé-
rennes.

Le guide a été conçu comme un outil pratique, mais il est
également le fruit d’une conception spécifique de l’infor-
mation pour le développement rural. Son contenu procède
ainsi d’une analyse des grands enjeux actuels du secteur.
Ces enjeux sont multiples et complexes. Des questions
comme celles de la place de l’information pour le dévelop-
pement rural, de la professionnalisation des services d’in-
formation et de l’usage des nouvelles technologies appa-
raissent au centre des préoccupations.

Introduction
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INTRODUCTION

RÔLE, PLACE ET ENJEUX DE L’INFORMATION
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Le rôle de l’information, bien qu’il soit souvent difficile à éva-
luer et à quantifier, est déterminant dans la pratique pro-
fessionnelle. Longtemps perçue comme le domaine réservé
des bibliothèques et centres de documentation, l’informa-
tion est, de plus en plus justement, considérée comme un
élément d’un ensemble de services et intrants nécessaires
à l’activité.

L’information doit servir et se rattacher à un objectif géné-
ral de développement du pays. Ainsi, dans le secteur qui
nous occupe, la première question à laquelle on se doit de
répondre tourne autour du rôle de l’information dans la mise
en œuvre d’une politique de développement rural, dans l’a-
mélioration des compétences des producteurs, condition
à tout développement rural durable. 

En cohérence avec cet enjeu, le service d’information est
tourné avant tout vers un public de professionnels du monde
rural. Le fait de s’adresser à des professionnels conduit à
mettre en lumière une orientation particulière de l’informa-
tion, en ce sens qu’elle doit être un outil d’aide à l’action, à
la résolution des problèmes et à l’innovation. 

On parlera donc ici d’information « opérationnelle », c’est-
à-dire, pratique, concrète, capable d’appuyer la résolution
des problèmes existants. Pratique parce qu’elle est liée à
la capacité d’aider le professionnel dans l’exercice de son
activité. Concrète et opérationnelle parce qu’elle renvoie à
des techniques et des méthodes mises en œuvre en situa-
tion réelle, expérimentées et testées.

Cette dimension renvoie à des pratiques de recherche d’in-
formation et à des besoins spécifiques. En s’inscrivant dans
cette perspective, les services d’information développent
leur offre en portant l’accent sur les fonctions de diffusion
et de médiation en forte proximité avec les utilisateurs.

Quelques spécificités du monde rural

Le monde rural se distingue du monde « industriel » sous
plusieurs aspects :

◆ en termes de modes de production : éclatement des unités
de production, multiplicité des unités de petite taille, disper-
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sion sur l’ensemble du territoire, dépendance par rapport au
milieu naturel ;

◆ en termes de structuration : milieu peu organisé et structu-
ration plus compliquée à élaborer ;

◆ en termes de formation des professionnels : niveau de for-
mation majoritairement peu élevé, faible pratique par rap-
port à l’écrit, barrière de la langue ; 

◆ enfin, de façon plus stratégique qu’ailleurs, les organisa-
tions professionnelles et organismes d’appui ont un rôle cen-
tral à jouer dans la structuration du milieu rural et la trans-
mission de l’information.

Ces spécificités ont un impact non négligeable sur l’informa-
tion pour le monde rural :

◆ un appui important est nécessaire en termes de vulgarisation
(supports et langues) pour animer la diffusion de l’information ;

◆ on a souvent à faire à une réelle marginalisation par rap-
port aux circuits d’information et plus spécialement aux nou-
velles technologies de l’information ;

◆ le public-cible présente une faible solvabilité ;

◆ l’offre doit s’adapter à la variété des contextes rencontrés
(contexte agro-écologique spécifique, sociologique, etc.).
La dimension contextuelle est d’autant plus importante que
l’on se situe dans le champ de l’information opérationnelle ;

◆ de façon encore plus stratégique que dans d’autres secteurs,
le rôle des organisations professionnelles et organismes d’ap-
pui est central. Il s’articule sur l’animation de cadres de concer-
tation, la mise en réseau, la capacité à collecter et diffuser de
l’information. Cela renvoie à la capacité d’élaborer des stra-
tégies d’information adaptées à ces organisations.

Ces différents éléments rendent d’autant plus nécessaire la
mise en place d’une forte relation de proximité avec les uti-
lisateurs.

UN CONTEXTE EN ÉVOLUTION :
IMPACT ET APPORT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Tout service d’information travaille aujourd’hui avec les nou-
velles technologies. Les évolutions du contexte de l’informa-
tion qu’elles ont entraînées se caractérisent notamment par :



◆ une augmentation du volume d’informations disponible :
quantité mais également juxtaposition d’informations de na-
ture différente ;

◆ la décentralisation des sources d’information ;

◆ la multiplicité des producteurs, conjuguée à la réduction de
la distance entre utilisateurs et producteurs d’information ;

◆ une accélération de la communication ;

◆ la facilitation des fonctionnements en réseau.

Cette évolution demande une professionnalisation accrue
des spécialistes de l’information : maîtrise des techniques
de recherche, maîtrise des outils, capacités d’évaluer la fia-
bilité des contenus, capacités de repérage et de tri de l’in-
formation (Internet véhicule énormément l’information sur
l’information-portails, etc.). 

Sur Internet, de façon accentuée, la distance entre les uti-
lisateurs finaux et le support renforce le besoin de profes-
sionnels de l’information qui sachent dialoguer avec les uti-
lisateurs et agir en médiateurs.

En tant que support de communication largement utilisé,
Internet induit une pression plus forte sur la diffusion d’in-
formation (le fait d’être présent sur le Web devient large-
ment incontournable, par exemple). Ainsi, se pose la ques-
tion de l’offre d’information qui renvoie les organismes à
leur stratégie de communication et à la création de conte-
nus (« Qu’ai-je à offrir ? »).

En milieu rural, de façon plus forte qu’ailleurs, le recours à
Internet comporte un certain nombre de limites techniques,
liées à l’accès au réseau (connectivité, rapidité, coût) qui en
rendent l’utilisation plus difficile.

PRIVILÉGIER L’OFFRE D’INFORMATION
ET DÉVELOPPER LE PROFESSIONNALISME

Pour parler des services d’information, il est couramment
fait référence à plusieurs termes qui renvoient à des types
de structures et à des fonctionnements différents : centre de
documentation, bibliothèque, service d’information, centre
de ressources. Quelle que soit la terminologie utilisée, il est
important de distinguer deux pratiques : l’une privilégie l’ac-
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cès et le traitement de l’information (contenus) et l’autre,
l’accès et le traitement du document (support matériel).

Ce guide se place sous l’angle du service d’information,
que nous définissons avant tout par la notion d’offre de ser-
vices. Il se développe au sein [ou en relation étroite avec]
des structures professionnelles d’appui au monde rural (or-
ganisations faîtières, chambres consulaires, ONG, institutions
d’enseignement, syndicats agricoles, etc.).

En effet, le centre de documentation autonome ne nous pa-
raît pas être une solution propre à répondre aux enjeux dans
ce domaine.

9
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➤ Question de démarche

Le métier de l’information n’est pas déconnecté du contenu de
l’activité des utilisateurs.

Tout spécialiste de l’information se doit d’acquérir une connais-
sance du secteur dans lequel il intervient.

Le mauvais professionnel reste dans son bureau et n’a jamais
été sur le terrain rencontrer des associations professionnelles
ou des producteurs.

Le bon professionnel s’intéresse aux enjeux du développement
rural et aux acteurs qui les portent. Il a une connaissance pratique
du quotidien des différents acteurs et les rencontre sur le terrain.

Traditionnellement dans un certain nombre de pays, on s’est
essentiellement préoccupé de la mise à disposition de do-
cuments (ouvrages, articles, etc.) et on a apporté un appui
à la création de bibliothèques et de centres de documenta-
tion, qui sont des lieux fréquentés de façon privilégiée par
les étudiants, enseignants et chercheurs et qui n’étaient pas
tournés vers les professionnels, ni sur la notion de services.

Le constat que l’on peut faire aujourd’hui est celui d’un sec-
teur largement sinistré : d’une part du fait du manque de
moyens alloués au niveau des pouvoirs publics, et, d’autre
part, du fait de l’orientation privilégiée sur des fonctions de
conservation des documents.

Cela conduit trop souvent à une déconnexion du milieu pro-
fessionnel : manque de spécialisation, orientation sur la col-
lecte et la conservation mais peu sur la diffusion, non-articulation
avec le milieu et ses besoins, défaut d’une démarche volon-
tariste de médiation et de diffusion vers les professionnels.



L’enjeu majeur des services d’information s’articule au
contraire sur l’élaboration d’une offre d’information (produits
et services) adaptée aux besoins d’un public spécifique de
professionnels, une information faite par des profession-
nels, pour des professionnels. 

C’est dans ce sens qu’est rédigé ce guide, dont nous espé-
rons qu’il aidera de nombreux lecteurs dans la mise en
œuvre ou l’extension de services d’information pour le dé-
veloppement rural ouverts vers l’avenir, utiles et pérennes.

CONTENU DE CE GUIDE

Dans un premier temps, l’ouvrage s’intéresse aux publics
des services d’information professionnels. Fournir une in-
formation pertinente, adaptée et adéquate suppose de
connaître la demande. Le guide propose ainsi une analyse
des types de publics rencontrés, et donne des pistes pour
mieux identifier ce public et ses besoins.

« Communiquer et animer la diffusion de l’information : quels
produits mettre en place et comment ? », telle est la ques-
tion à laquelle le guide se propose de répondre dans un
second temps. Depuis l’élaboration de l’offre jusqu’à son
évaluation, il donne des clés, à partir d’exemples concrets
et d’analyses d’expériences.

La troisième partie du guide traite des questions de méthode
et donne des conseils pour collecter et rechercher l’infor-
mation. Elle s’attache à identifier également les principales
sources dans le secteur du développement rural et explique
comment enrichir son fonds documentaire à moindre coût.

Que serait un service d’information sans classement, réfé-
rencement et organisation de l’information ? C’est l’objet de
la quatrième partie du guide : proposer des outils métho-
dologiques et des exemples pour « Gérer, classer et traiter
les documents ».

La cinquième et dernière partie aborde les questions finan-
cières ; les services d’information souffrent souvent de gestion
financière déficiente ou inexistante. Comment, dans ces condi-
tions, proposer une offre optimale et des services durables ?

Cette dernière partie propose des outils pour assurer une
gestion saine et une prise en compte des coûts réels.

10
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L’objectif d’un service d’information est de construire une
offre en fonction de besoins identifiés. L’enjeu n’est pas tant
d’accéder à un volume important de données que d’accé-
der à une information utile. C’est pourquoi on parle d’offre d’in-
formation et non pas de collecte et de gestion de documents. 

Il est d’autant plus important de raisonner en termes d’of-
fre – c’est-à-dire en termes de produits et de services ci-
blés, spécifiquement adaptés – qu’une grande partie des
besoins relève de publics peu familiers de la fréquentation
des centres de documentation et peu habitués à aller re-
chercher des informations pour résoudre un problème. 

La connaissance du public et de ses demandes oriente
l’ensemble de l’activité d’un service d’information. Elle est
essentielle à sa viabilité et conditionne : 

◆ l’orientation des thèmes retenus, des types d’information et
l’adaptation des niveaux de traitement de l’information ;

◆ l’évaluation de l’activité et de son adéquation par rapport à
la demande ;

◆ la capacité à démontrer l’utilité du service et donc à mobi-
liser des ressources.

Trop souvent les services d’information négligent deux aspects
essentiels : d’une part, la spécialisation thématique et le ci-
blage d’un public privilégié, d’autre part, l’élaboration d’une
stratégie souvent supplantée par la question des moyens.

Les domaines couverts par le développement rural sont
nombreux et diversifiés. Un service d’information doit s’ef-
forcer de traiter l’ensemble de ces domaines ou tout au
moins d’orienter vers les ressources existantes et compé-

Connaître et fidéliser
son public
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Différentes demandes d’information
pour le développement rural

◆ Politique et grands thèmes du développement rural : politiques agricoles
(nationales et internationales), politique des bailleurs, politiques de dé-
centralisation, contexte et environnement, gestion des ressources natu-
relles, milieu local et régional. Ce secteur renvoie à la collecte de don-
nées de base sur le secteur rural aux niveaux national et international.

◆ Informations techniques et technologiques : techniques de produc-
tion et technologies de transformation. Ces informations doivent être
de contenu pratique, avec des niveaux de lecture différents, adaptés
selon le niveau d’instruction et la langue parlée de l’utilisateur. Elles
sont souvent disponibles dans les ouvrages existants, les revues ou
des fiches techniques. Ce secteur renvoie plus spécifiquement à des
compétences de vulgarisation pour traiter l’information.

◆ Informations commerciales et sur les marchés : prix, circuit de distribu-
tion, fournisseurs, débouchés, normalisation et qualité, réglementations
douanières. Ces informations ne sont en général pas disponibles telles
quelles. En outre, dans nombre de pays, les systèmes statistiques de col-
lecte sont déficients, rendant l’information sur les prix indisponible. Au ni-
veau international, les données existent mais elles sont souvent payantes
ou difficilement accessibles. Sans nécessairement se lancer dans des
études de marché détaillées, des informations satisfaisantes peuvent être
collectées à condition de bien identifier les sources, de traiter les données
et de connaître des personnes ressources. Ce secteur renvoie plus spé-
cifiquement à des questions de disponibilité et de coût de l’information.

◆ Informations sur le financement de l’activité : cette demande est ré-
currente du fait du manque d’instruments de financement de l’entre-
prise. Ce secteur renvoie plus spécifiquement au développement des
capacités de veille.

◆ Orientation, adresses : adresses de fournisseurs, exportateurs, orga-
nismes ressources dans certains domaines. En général, les données sé-
lectionnées doivent être commentées. Ce secteur renvoie plus spéci-
fiquement à des capacités de repérage et de capitalisation de façon
continue de l’information.

◆ Informations juridiques, fiscales : ces informations, bien que généra-
lement disponibles dans le Journal Officiel de chaque pays, nécessi-
tent un traitement par un spécialiste et un conseil de premier niveau. Ce
secteur renvoie à des compétences juridiques spécifiques.

◆ Informations sur la gestion (comptable, financière, humaine) : celles qui
sont disponibles dans les ouvrages et revues sont souvent trop générales
ou académiques et ne sont donc pas utilisables directement par les orga-
nismes professionnels et entreprises. On pourrait imaginer que cette de-
mande d’information soit traitée dans un premier temps via des ateliers et
des groupes de travail. Ce secteur renvoie à des dynamiques de formation
et d’appui-conseil auxquelles le service d’information doit s’associer.



13

CONNAÎTRE ET FIDÉLISER SON PUBLIC

tentes. Selon le type de public, il mettra plus ou moins l’ac-
cent sur tel ou tel type d’information.

Ce chapitre présente la démarche à mener pour apprécier
les besoins de son public et structurer son offre d’informa-
tion, en identifiant et hiérarchisant les thèmes en fonction
de celui-ci.

IDENTIFIER SON PUBLIC ET SES DEMANDES

Avant de formaliser son offre, le service d’information est
confronté à la nécessité de définir ses publics-cibles, de
les connaître, d’établir des priorités en termes de capacité
de réponse à la demande de publics variés. 

Cela suppose une démarche de qualification de la demande
qui est conduite en trois étapes :

◆ identifier ses publics et en qualifier les différents types (cette
identification est indiquée ci-dessous sous forme d’un pano-
rama assez général de l’ensemble des acteurs que l’on ren-
contre habituellement dans le monde rural) ; 

◆ connaître ses publics et ses demandes : c’est-à-dire, ana-
lyser ses besoins et ses pratiques d’information, mettre en
regard les différents types de publics avec le type d’infor-
mation demandée, et en fonction de cela mettre également
en regard le type d’information avec le niveau de traitement
qu’elle requiert ;

◆ dimensionner son service : choisir un ou des publics-cibles,
en fonction de ses moyens, de sa localisation (géographique
ou institutionnelle), de ses compétences. 

Différents publics dans le secteur
du développement rural

◆ Petits producteurs individuels – agriculteurs et éleveurs, trans-
formateurs individuels, artisans individuels : une population
globalement caractérisée par des niveaux de formation fai-
ble, voire non alphabétisée (ou alphabétisée dans une lan-
gue locale), dont les capacités de financement sont rédui-
tes et qui n’a pas, ou peu, de rapport à l’écrit et à la lecture. 



CONNAÎTRE ET FIDÉLISER SON PUBLIC

14

◆ Producteurs, groupements et porteurs de projet – agricul-
teurs et éleveurs, transformateurs individuels, artisans in-
dividuels, groupements de producteurs, groupements de
transformateurs : des personnes ayant un niveau de for-
mation secondaire, voire supérieur, dont les capacités de
financement sont également réduites mais qui maîtrisent
suffisamment l’écrit et la lecture.

◆ Petites et moyennes entreprises en milieu rural et entrepri-
ses de transformation agroalimentaire : ce public est prêt à
payer l’information utile pour peu qu’elle soit bien ciblée,
immédiatement opérationnelle. 

◆ Associations professionnelles et organisations paysannes,
syndicats (on entend par organisation paysanne une orga-
nisation d’envergure régionale ou nationale) : elles ont tou-
tes une fonction d’information, en complément d’un rôle de
promotion des intérêts de leurs membres. 

◆ Organismes d’appui et de conseil – organismes de forma-
tion, d’encadrement et de vulgarisation, administrations,
cen-tres de gestion, chambres d’agriculture, ONG, consul-
tants, projets. Ces structures sont habituées à une démar-
che de recherche d’information. Leurs besoins sont variés,
depuis l’information technique jusqu’à l’information politique.
Elles sont demandeuses d’une information locale comme
d’une information internationale.

◆ Enseignants et étudiants, élèves : ce public vient dans les
services d’information spécialisés par déficience ou fai-
blesse des bibliothèques et des centres de documentation
existants. 

Quant aux organismes de recherche, ils disposent dans la
majeure partie des cas d’un centre de documentation opé-
rationnel. En outre, ils sont insérés dans des réseaux ré-
gionaux et internationaux qui leur permettent d’élargir leurs
sources d’information.

Rapprocher types de publics et types d’informations

Identifier les besoins d’information de son public, c’est à la
fois :

◆ savoir comment il s’informe (ou non) et par quels canaux ;
◆ savoir quels types d’information il recherche ;
◆ savoir quel niveau d’information il utilise.
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Organismes
d’appui et de
conseil

Enseignants -
Étudiants

Informations complètes, pratiques.

Études et documents de réflexion et
d’orientation politique synthétiques. 

Informations méthodologiques et
résultats de la recherche appliquée.

Information à l’échelle régionale,
nationale et internationale.

Information généraliste et
scientifique.

Tous types.

Information technique
et généraliste.

Petits
producteurs

Techniques. Vidéos, émissions de radio, visuels
de vulgarisation (tels que des
panneaux avec dessins ou photos).

Petites
entreprises

Informations synthétisées et brèves,
pratiques, illustrées.

Information éventuellement à
l’échelle nationale ou internationale.

Informations juridiques
et de gestion, commer-
ciales, techniques et
financières.

TYPE
DE PUBLIC

PRINCIPAUX TYPES
D’INFORMATION
RECHERCHÉS

PRINCIPAUX NIVEAUX DE LECTURE
UTILISÉS

Techniques, financières,
commerciales,
adresses.

Informations synthétisées et courtes,
pratiques, illustrées.

Information à l’échelle locale.

Producteurs et
groupements

Associations
professionnelles

Commerciales,
financières, politiques.

Informations complètes, pratiques
support type guide et documents
de réflexion et d’orientation politique
synthétiques. 

Information à l’échelle régionale,
nationale et internationale.

Cette typologie montre qu’un service d’information se trouve
confronté à des besoins de traitement de l’information va-
riés. Les documents existants ne répondent que partielle-
ment à la demande, pas tant parce qu’ils sont hors sujets,
que parce qu’ils sont inutilisables en l’état par certains pu-
blics : besoin de synthèse, reformulation en un langage plus
pratique, etc. 
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Les services d’information qui ciblent les professionnels,
acteurs du développement, mettent au cœur de leur stra-
tégie le lien entre l’information et l’action. L’utilisateur vient
chercher, non de l’information sur un sujet, mais une ré-
ponse précise à une question, une solution à un problème
rencontré sur le terrain.

Cela signifie que les demandes sont le plus souvent indivi-
dualisées et que le degré de spécificité des besoins selon
les utilisateurs est fort. 

Fournir une réponse adaptée à cette demande suppose de
compiler des données provenant de plusieurs sources, de
disposer d’une information synthétisée (donc déjà traitée)
qui met en relation les différentes éléments qui entrent en
jeu pour faciliter la prise de décision, les choix, l’action. 

EXEMPLES DE QUESTIONS « OPÉRATIONNELLES »

◆ Comment exporter vers l’Europe ma production de man-
gues ?

◆ Quelle est la politique des semences au Mali ?

◆ Comment présenter les états financiers d’une organisa-
tion paysanne ?

La manière de répondre aux besoins en information – le
degré et la forme de traitement de l’information – doit va-
rier amplement selon le type de public concerné, en fonc-
tion de la plus ou moins grande capacité des utilisateurs à
identifier leur besoin, à aller activement chercher l’informa-
tion nécessaire, puis à l’interpréter. 

En réponse à cette demande diversifiée, un service d’in-
formation doit adapter ses sources et faire un effort de re-
traitement en amont, en prenant en compte le degré d’uti-
lisation par les utilisateurs. Il doit considérer le fait que les
publics cibles n’ont pas le temps de lire et/ou n’ont pas l’ha-
bitude de lire de longs ouvrages (et parfois ont une faible
maîtrise de la langue écrite).

Par ailleurs, ils recherchent une réponse pratique à leurs
problèmes. La réponse se trouve rarement dans un ouvrage
disponible sur les rayons ; elle nécessite un travail de col-
lecte et de synthèse préalable afin que le demandeur puisse
l’utiliser.
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La nécessité de synthétiser l’information fournie
Deux exemples

◆ Sur une question concernant les actions à entreprendre pour
maintenir la fertilité des sols, un ouvrage général de 150 pages
sur les sols et leur conservation ne sera pas forcément très consulté
alors qu’une fiche technique de 6 pages, illustrée, expliquant
comment faire du paillage, sera immédiatement utilisable.

◆ Sur une demande apparemment simple telle que « Comment ex-
porter des huiles essentielles en Europe ? », fournir une informa-
tion exploitable au Syndicat des producteurs malgaches d’huiles
essentielles exige de rechercher et de synthétiser des données
diverses : l’identification des importateurs et de leurs exigences
(volume de la production, etc.), les normes de qualité, les em-
ballages requis, les prix, les réglementations douanières, etc.

Ces exemples illustrent le fait qu’un service d’information, orienté
sur la demande des professionnels, doit développer des pro-
duits adaptés tels que des dossiers, un service questions-
réponses (SQR), des fiches de synthèse (de préférence brèves
et pratiques), des listes d’adresses, etc. Il ne peut se contenter
de mettre à disposition des ouvrages et des périodiques.

La valeur de l’information communiquée est fortement dépen-
dante de son caractère opérationnel et de sa lisibilité. Il faut donc
délivrer une information concise, appropriée et directement ex-
ploitable, ce qui nécessite un travail de traitement important.
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Le graphique ci-dessous donne un aperçu de l’information
disponible en fonction de son degré d’utilisation.

Journal officiel

Synthèses - études

Ouvrages
généraux
Articles

Dans le graphique ci-dessus, plus on se situe dans la par-
tie supérieure droite, plus l’information est directement uti-
lisable et plus le travail de traitement est important. Un ser-
vice d’information qui s’adresse de façon privilégiée aux
professionnels du monde rural, devra se placer dans la par-
tie supérieure du graphique.

➤ Question de démarche

En traitant l’information, le centre de documentation devient pro-
ducteur d’une information originale. On s’éloigne du métier de
bibliothécaire pour aller vers un métier d’intermédiation.

Cette dimension renforce le besoin de situer le service d’infor-
mation au sein, ou en étroite relation avec un organisme pro-
fessionnel, qui dispose de spécialistes.
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Déterminer son public-cible

Quel que soit le stade de développement du service (que
ce soit dans le cadre d’une création, d’une évolution, ou
encore d’une restructuration), la détermination d’une stra-
tégie en termes de publics-cibles doit pouvoir être explici-
tée, formulée, sous peine de courir à l’échec (orientation
inadéquate par rapport aux choix d’acquisitions, aux types
de services et produits proposés).

Boutique d’information
d’Analakely, antenne du Cite
à Antananarivo, Madagascar

Le Cite se positionne comme
centre d’information pour les
entreprises et les artisans,
cependant le constat est fait
qu’il n’est pas fréquenté par ce
public. Il est alors décidé :

– l’ouverture d’un lieu
spécifique sur la place
du marché à 200 mètres
du Cite : une « boutique
d’information » ;

– l’emploi d’un responsable-
animateur ayant une bonne
connaissance du secteur ;

– la création d’un fonds
documentaire peu
volumineux mais très
spécialisé sur les métiers
de l’artisanat.

Le succès est immédiat
en termes de fréquentation.

CDDR2 du Saild,
Cameroun

Au départ, le CDDR était un
service interne pour les agents
du Saild. La volonté d’ouvrir
vers un public externe et
d’orienter le service vers les
producteurs conduit à
aménager son organisation :

– ouverture d’un lieu
spécifique : boutique sur
une rue passante ;

– enrichissement du fonds
documentaire avec des
produits spécifiques
adaptés : vidéothèque ;

– création de services
spécifiques ciblés vers ses
utilisateurs : animations ;

– renforcement de produits
spécifiques : service
questions-réponses.

Adapter le service au public
Deux études de cas1

1 Tous les organismes cités dans les études de cas de ce guide sont pré-
sentés en annexe 2, cf. page 171.
2 Centre de documentation pour le développement rural du Saild (Service d’ap-
pui aux initiatives locales de développement).
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Se spécialiser, pourquoi ?

Il serait extrêmement ambitieux de vouloir s’adresser à tous
les publics cités ci-dessus. Cela nécessiterait en effet des
moyens financiers et humains très importants. De plus, cela
induirait un risque fort de non-visibilité ou de non-recon-
naissance.

Se spécialiser permet d’agir en fonction de ses moyens et
d’acquérir une bonne pertinence sur des secteurs plus spé-
cifiques. Cela ne signifie pas pour autant que le service
d’information n’est pas en prise avec l’ensemble des be-
soins et des publics. La démarche nécessite de réaliser un
arbitrage et de déterminer une ou des cible(s) principale(s)
et une ou des cible(s) secondaire(s).

La définition du public visé guide alors toute la mise en
place du service, son implantation et ses produits.

Choisir ses publics

Un service d’information s’adressant à des professionnels
(ou à des acteurs du développement) ne prendra pas en
compte les producteurs non alphabétisés, les enseignants
et les étudiants. Déterminer son orientation en fonction de
ces personnes n’est pas pertinent.

◆ Pour atteindre les producteurs non alphabétisés, le recours
aux organismes intermédiaires est une nécessité : le pu-
blic-cible sera donc constitué par ces organisations inter-
médiaires et non pas directement par les utilisateurs finaux. 

◆ Quant aux enseignants et aux élèves, il ne doivent pas cons-
tituer le public privilégié d’un service d’information spécia-
lisé en développement rural.

Les publics qui conditionnent l’orientation du service d’in-
formation sont en fait les producteurs et les artisans, les en-
trepreneurs, et enfin, les associations et les organismes
d’appui.

◆ Producteurs, artisans et entreprises : privilégier ces publics
implique de travailler sur une offre d’information immédiatement
opérationnelle, donc triée, analysée et reformulée. Cela im-
pose également d’avoir une démarche de promotion forte en
direction de ces publics non familiers des services d’infor-
mation, et de mener des actions de diffusion et d’animation.

◆ Organismes d’appui : ils ont eux-mêmes une fonction d’in-
termédiation qui les amène à traiter l’information pour la ren-
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dre plus facilement exploitable par les acteurs qu’ils ap-
puient. Ainsi, le travail de traitement se déporte en partie
sur eux. Ce sont également des publics qui ont plus natu-
rellement une démarche de recherche d’information et sont
relativement familiers des services d’information. Enfin, ils
ont une fonction de diffusion vers les utilisateurs finaux.

➤ Question de démarche

Hormis les organismes d’appui, nombre de ces publics ne sont
pas familiarisés avec la recherche d’information. Le dialogue
avec l’utilisateur est au cœur de la démarche pour appréhen-
der de façon précise sa demande, plus souvent formulée en
termes de problème à résoudre ou de façon très large. Cela a
pour conséquence de centrer – quel que soit le public-cible –
le service d’information vers une démarche de médiation et de
communication.

Un facteur clé de succès : la localisation du service

Le choix du lieu d’implantation est primordial pour des ser-
vices d’information spécialisés qui s’adressent à un public
non familier des centres de documentation et éloigné d’une
démarche de recherche d’information. Le service doit aller vers
le public et se situer au cœur de ses lieux habituels de fré-
quentation (marchés, quartiers d’artisans, centre-ville, etc.).
Isolé de ces lieux d’activité professionnelle, soit il n’attirera
pas, soit il se développera avec un public autre que celui at-
tendu (étudiants, etc.) et sera ainsi progressivement détourné
de son objectif.

Le développement d’un espace cyber-entreprises
par le Cimdet à Nouakchott, Mauritanie

En mai 2001, le Cimdet ouvre un service de consultation sur
Internet (5 ordinateurs) et d’aide à la recherche destiné spéci-
fiquement aux entrepreneurs, cible privilégiée du centre d’in-
formation. Très rapidement, ce service devient un cybercafé fré-
quenté par une population de fonctionnaires et d’étudiants
(environ 6 % seulement d’entrepreneurs). ... /...
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CONNAÎTRE L’ENVIRONNEMENT DE SON PUBLIC
ET SES PRATIQUES

Connaître son public suppose de conduire une démarche
d’exploration dans trois directions : connaître le milieu et
l’environnement dans lequel évoluent les utilisateurs ; connaî-
tre l’offre d’information disponible au niveau local et direc-
tement accessible aux utilisateurs ; connaître les utilisateurs
et leurs pratiques d’information.

Le milieu et l’environnement des utilisateurs 

Avant de se lancer dans la création, ou la restructuration
d’un service d’information, l’analyse et la détermination des
publics-cibles doit être complétée par l’acquisition d’une
connaissance du contexte dans lequel ils évoluent : leur mi-
lieu et leur environnement mais également les grands en-
jeux de développement à l’échelle internationale, sous-ré-
gionale et nationale.

Cette connaissance s’acquiert essentiellement par la consul-
tation d’études (par exemple, la production agricole natio-
nale ou régionale). Celles-ci existent mais elles sont sou-
vent diffusées de façon restreinte, notamment les études
locales, et leur repérage reste toujours assez difficile.
L’identification initiale de tels documents – puis ultérieure-
ment pour actualiser ses connaissances – est facilitée quand
elle s’appuie sur la création d’un réseau de contacts avec
des personnes travaillant dans les organismes producteurs
ou en relation avec eux.

Le niveau de fréquentation, faible au départ, chute très rapide-
ment (en 2002, moins d’une vingtaine d’utilisateurs par mois -
comparé à un chiffre moyen de cinquante utilisateurs par jour
dans les autres cybercafés de Mauritanie).

La localisation de l’espace cyber-entreprises, dans un quartier
excentré essentiellement occupé par des bureaux et des ad-
ministrations, explique en grande partie cette évolution.

En 2004, le Cimdet prévoit de s’équiper d’une ligne à haut débit
et de développer des modules de formation à l’informatique.
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Comment identifier les documents de politique
générale, à l’échelle sous-régionale et nationale ?

Où les trouver ?

Ce sont les documents qui dressent un panorama des différents
secteurs et des orientations stratégiques de développement
dans le domaine rural. Ils sont souvent réalisés dans le cadre
des comités multi-bailleurs présents dans chacun des pays en
coordination avec les gouvernements. Une démarche intéres-
sante consiste à identifier par pays le secrétariat multi-bailleur
et son site. À titre d’exemple, celui de Madagascar est très riche :
www.smbmada.net.

Les organismes qui publient des documents de politique gé-
nérale sont notamment les suivants :

◆ les ministères de l’Agriculture et ministères qui coordonnent
les politiques nationales et interventions des bailleurs de fonds.
Toutefois, ces structures ne référencent et ne classent pas tou-
jours leurs documents, ce qui les rend difficilement accessibles ;

◆ la Banque mondiale publie les documents PID (documents d’in-
formation sur les projets) et PAD (documents d’évaluation de
projet) qui présentent en général le pays concerné et le secteur
visé (www.worldbank.org/infoshop/projinfo.htm) ;

◆ de même, l’Union européenne publie des documents straté-
giques par pays qui sont en général exclusivement disponibles
sur Internet (http://europa.eu.int/comm/development/body/
csp_rsp/csp_en.cfm pour les pays ACP et http://europa.eu.int/
comm/external_relations/index.htm pour les autres pays) ;

◆ les Postes d’expansion économique (rattachés au ministère
français de l’Économie) et DFID, l’Agence de coopération an-
glaise publient également des études stratégiques de bonne
qualité : malheureusement ces études n’existent pas sur tous
les pays. Elles sont souvent accessibles en ligne sur les sites
Web. Postes d’expansion économique : www.dree.org suivi du
nom du pays. Exemple : www.dree.org/burkinafaso – DFID :
www.dfid.gov.uk ;

◆ enfin, une piste de recherche éventuellement intéressante concerne
les zones de coopération économique, telles que l’UEMOA3

(www.uemoa.int/index.htm), l’Asean4 (www.aseansec.org) ou en-
core IZF (Investir en zone franc - www.izf.net).

3 Union économique et monétaire ouest-africaine.
4 Association of Southeast Asian Nations.
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Comment mener une démarche d’investigation
sur les ressources locales existantes ?

◆ Repérer les principales structures d’appui et prendre contact
avec elles (structures associatives, privées et publiques, projets
et programmes). Il est pertinent de démarrer par ces structures
parce qu’elles ont souvent une vision large de l’environnement.
Elles sont en prise avec les différentes actions menées, avec les
publics-cibles et leurs besoins. Elles ont en général une connais-
sance de base des sources d’information. Cela permet d’acquérir
une idée assez juste de la façon dont est structuré le milieu rural.

◆ Repérer les organismes qui publient des journaux ou lettres d’in-
formation spécialisés, des ouvrages, guides, vidéos, etc. Les
structures d’appui sont souvent aussi celles qui publient.

◆ Repérer et visiter les services d’information existants, spéciali-
sés ou généralistes : il ne suffit pas de savoir qu’un centre de do-
cumentation existe, il faut aussi vérifier qu’il est opérationnel et
vérifier quelle information il offre ainsi que sa pertinence par rap-
port aux publics ciblés.

◆ Repérer et visiter les télécentres sur la zone du service d’infor-
mation.

◆ Repérer les radios locales.

◆ Repérer les sites Web créés par des organismes ou entreprises
du pays.

En termes de méthode, la démarche privilégie :

◆ le repérage des acteurs sur la zone pour comprendre le milieu
rural dans son ensemble et sa structuration : l’investigation à
mener doit prendre en compte non seulement les acteurs sur le
(ou les) centre(s) urbain(s) où se concentrent les institutions et
les bailleurs (le plus souvent la capitale) mais également les
zones agricoles importantes ;

◆ un travail d’identification basé sur des interviews, des discus-
sions, des rencontres ;

◆ un repérage qui cherche à connaître de façon privilégiée deux
éléments majeurs : la couverture géographique d’action de cha-
cune des structures visitées et le public-cible des différentes
structures.

Ce travail peut sembler très ambitieux et coûteux en temps. Il
ne nécessite en fait pas forcément beaucoup de temps : l’ex-
périence montre qu’une semaine suffit souvent à dresser ce
panorama et à mener les interviews.
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L’offre d’information existante et accessible
au niveau local

La connaissance de l’offre déjà disponible au niveau local
est un maillon essentiel pour identifier les principaux ac-
teurs du monde rural. Cette investigation à l’échelle locale
permet d’acquérir une idée du contexte dans lequel tra-
vaillent les publics-cibles, donne des indications sur les be-
soins, les lacunes et les problèmes rencontrés en termes
d’accès à l’information. 

À ce stade, la démarche est bien distincte d’une démarche
de collecte. L’objectif n’est pas de dresser un inventaire ex-
haustif des sources d’information mais d’acquérir une
connaissance de base du contexte afin de positionner son
service en regard des autres services existants et des sour-
ces accessibles, d’une part, et prendre des contacts pour
amorcer la création d’un tissu de relations avec les princi-
paux acteurs, d’autre part.

On peut s’apercevoir ainsi que différentes structures ont le
même projet de création d’un service d’information, ce qui
va peut-être conduire à travailler en partenariat, ou bien dé-
couvrir qu’un service d’information opérationnel et de qua-
lité existe déjà, ce qui va conduire à positionner sa straté-
gie en complémentarité.

Les utilisateurs et leurs pratiques d’information

L’objectif est d’acquérir une connaissance minimale de l’ac-
tivité des utilisateurs, afin de pouvoir identifier ce qui leur
est utile pour améliorer leur activité et ce qui leur manque
pour répondre aux problèmes qu’ils rencontrent dans leur
activité quotidienne. 

L’information n’est jamais neutre, c’est-à-dire qu’elle est tou-
jours en relation avec le secteur concerné, qu’elle n’est pas
déconnectée des contenus de l’activité professionnelle. 

L’adéquation des services proposés dépend de son degré
de proximité avec l’activité quotidienne des utilisateurs.
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Méthodologie d’investigation pour connaître
la pratique des usagers du service d’information

1. L’enquête qualitative est à privilégier, basée sur des entretiens
avec les utilisateurs. Ces entretiens n’ont pas besoin d’être très
nombreux mais bien ciblés et approfondis.

Les enquêtes statistiques ou les questionnaires qui enchaînent
une série de questions sur les besoins d’information sont sou-
vent décevants et ne restituent que partiellement ou de façon
trop schématique les attitudes des utilisateurs par rapport à l’in-
formation. D’autre part, les enquêtes statistiques sont pertinen-
tes quand elles collectent les réponses auprès d’un public déjà
familier de la recherche d’information.

2. Il est préférable de partir d’une compréhension initiale de l’ac-
tivité de la personne de façon à replacer l’information à sa juste
place, c’est-à-dire comme un élément qui contribue (au même
titre que d’autres) à l’amélioration de l’activité.

Cette démarche qui choisit comme point d’entrée, non pas les
besoins d’information de l’utilisateur, mais l’identification des
problèmes qu’il rencontre dans son activité, est pertinente pour
plusieurs raisons :

◆ aborder un utilisateur sous l’angle direct de ses besoins en in-
formation permet de collecter des indications uniquement si l’u-
tilisateur est familier des services d’information (s’il ne l’est pas,
il ne saura pas formuler ses besoins) ;

◆ elle permet d’aller au-delà de la demande que l’utilisateur a déjà
identifiée : en effet, en termes de recherche d’information, chaque
utilisateur a tendance à exprimer des besoins par rapport à ce
qu’il connaît déjà. Il ne va pas chercher ce qu’il ne connaît pas
et qui pourtant sera peut-être le plus utile.

À ce stade, l’objectif est de connaître les besoins de manière
approfondie. Cette connaissance des utilisateurs et de leurs pra-
tiques peut s’acquérir par le biais d’une dizaine d’entretiens, qui
devraient s’adresser à des types différents d’utilisateurs.

L’ensemble de cette démarche est globalement facile à mettre
en œuvre et peu coûteux (alors qu’une enquête quantitative est
consommatrice de ressources).
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SUIVRE ET ÉVALUER SON PUBLIC 

Le suivi régulier de son public répond à plusieurs besoins.

Il sert à :

◆ démontrer l’utilité du service d’information (taux de fré-
quentation et degré de satisfaction) ;

◆ adapter son offre de produits et de services : en fonction du
public et de ses sujets d’intérêt, on orientera le fonds do-
cumentaire et la collecte. L’analyse de la demande per-
mettra d’affiner la connaissance de la relation entre « types
de publics » et « types de besoins » ;

◆ optimiser l’organisation du travail interne (amélioration des
temps de réponse, par exemple).

Les outils de suivi mis en place doivent répondre simulta-
nément aux trois besoins. Cela suppose une démarche de
réflexion en amont de la conception des outils de suivi.

Comment concevoir les outils de suivi ?

Se poser les bonnes questions sur ce que l’on cherche à savoir

Le cas exemplaire de la qualification du statut
professionnel des utilisateurs

Il n’est pas rare qu’une personne vienne chercher de l’in-
formation dans le cadre de la création d’une deuxième,
voire d’une troisième activité (par exemple, un enseignant
qui démarre une activité d’élevage de pintades). Dans cette
situation, qu’est-ce qui intéresse le service d’information : sa
profession de base, le fait qu’il soit pluri-actif, ou l’activité qui
le conduit à venir au centre de documentation ?

Selon les cas, il sera rentré dans la catégorie « enseignant »,
« éleveur » ou « pluri-actif ». S’il est rentré dans la catégo-
rie « enseignant », l’analyse des données sera partiellement
inexacte. 

Il s’avère non pertinent dans le cadre d’un service d’infor-
mation de chercher à gérer à la fois la profession de base
et l’activité secondaire. A priori, le choix sera donc fait en
faveur de l’activité qui amène à la consultation du service.
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Poser des questions utiles

Est-il vraiment utile de connaître le niveau d’études exact
des utilisateurs ? Quel impact sur la politique de dévelop-
pement du service d’information va avoir le fait de savoir
que tel pourcentage d’utilisateurs a un niveau supérieur d’é-
ducation ? Par expérience, on constate que les services d’in-
formation qui ont inscrit ce type de données dans leur for-
mulaire ne l’ont en définitive pas exploité. 

Poser des questions que l’on a les moyens de traiter

Les questions ouvertes sont difficiles à traiter car très coû-
teuses en temps d’analyse et les réponses fournies sont sou-
vent non homogènes. Elles s’inscrivent davantage dans une
logique d’enquêtes ponctuelles, non pas dans une logique
de suivi continu des utilisateurs et de la demande. Elles sont
à utiliser de façon très limitée.

Concevoir les outils adaptés à ce que l’on veut obtenir

Selon ce que l’on cherche à obtenir comme données sur les
utilisateurs, la conception des outils de suivi sera différente :

◆ si on veut savoir si le public est fidélisé, il faudra mettre en
relation le fichier des utilisateurs avec le fichier des de-
mandes : on cherchera ainsi à repérer le nombre d’utilisa-
teurs qui s’adressent plusieurs fois au service d’informa-
tion. De façon similaire, le taux de renouvellement des
adhésions donnera une indication sur le degré de fidélisa-
tion du public. Si chaque année les adhérents changent,
cela signifie sans doute que le service ne répond pas à
leurs besoins ;

◆ si l’objectif n’est pas de fidéliser son public mais d’avoir un
volume important de demandes quels que soient les utili-
sateurs, il suffira alors de comptabiliser chaque demande
à l’unité ;

◆ si l’on veut connaître le type de demandes faites au ser-
vice, il faudra enregistrer les thèmes des demandes ;

◆ si l’on veut connaître les caractéristiques de la demande,
selon les différents types de publics, il sera nécessaire de
croiser le fichier des utilisateurs avec le fichier des de-
mandes.
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Recommandations issues de l’expérience

1. Une gestion informatisée (de préférence sous base de données)
est nécessaire pour être en mesure d’exploiter ces données. Le
traitement manuel s’avèrera rapidement trop consommateur de
temps et il sera vite abandonné.

2. La multiplication des fichiers de collecte est inefficace parce
qu’elle augmente les temps de traitement, provoque des doubles
saisies et une dispersion des données.

3. La simplification des formulaires de demandes est nécessaire :
mieux vaut collecter et traiter moins d’information mais de façon
systématique que d’être trop ambitieux au départ et avoir fina-
lement des données lacunaires, des temps de saisie trop longs,
un traitement des données trop complexe.

4. La conception des formulaires papier doit venir après la concep-
tion de l’outil informatisé.

5. La mise en place d’un processus de suivi demande de conjuguer
des compétences de gestionnaire de l’information et une bonne maî-
trise des outils informatiques (bases de données et bureautique).

Définition et mise en place des outils de suivi

Trois catégories de données vont alimenter l’ensemble
de l’outil de suivi

1. Description des utilisateurs/adhérents.
2. Qualification des demandes.
3. Gestion des demandes (délais, etc.).

Deux outils de gestion sont utilisés

La collecte des données de suivi repose sur deux ques-
tionnaires :

◆ la fiche utilisateur : un outil pour la connaissance du public
(cf. pages 30 et 31) ;

◆ la fiche de demande : un outil d’évaluation de la demande.
Cette fiche intègre à la fois le contenu de la demande et les
données relatives à son suivi (cf. page 32).
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Fiche utilisateur

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sexe : ❑ Masculin ❑ Féminin

Organisme de travail en lien avec la demande
(sigle et développé) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession / Fonction en lien avec la demande :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Coordonnées

Organisme :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécopie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Personnel si différent

Téléphone direct :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Type d'organisme (entourez un seul numéro)

Secteur privé : ❑

Secteur public : ❑

1. Administration centrale : ministère

2. Administration déconcentrée

3. Organisme d'appui-conseil 

4. Collectivité locale

5. Agence bilatérale ou organisation internationale
de coopération 

6. Projet de développement

7. ONG internationale / nationale

8. Exploitant / Producteur agricole

9. Organisation professionnelle agricole
(groupement de producteurs, coopérative, fédération)

10. Artisan / Petite ou moyenne entreprise

11. Industrie agroalimentaire

12. Organisme de formation professionnelle

... /...
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13. Établissement d'enseignement
14. Média / Service d'information

15. Institut de recherche

16. Autre (préciser)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domaine d'activité 

◆ Agriculture / Production agricole

◆ Élevage, pêche et faune

◆ Environnement et gestion des ressources naturelles

◆ Aménagement et génie rural

◆ Politiques et services agricoles

◆ Économie et échanges commerciaux

◆ Transformation des produits agricoles

◆ Secteur privé

◆ Nutrition et santé

◆ Autre (préciser)

Niveau de formation

01 - Sans formation

02 - Études primaires

03 - Études secondaires

04 - Études supérieures

Accès Internet

Avez-vous directement accès à Internet ? 

❑ Sur votre lieu de travail

❑ Autre (domicile, cyber-café, etc.)

Date

Signature
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Fiche de demande

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° adhérent :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Libellé de la question

Indiquez-nous ici le sujet qui vous préoccupe (2 questions) :

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La suite de ce questionnaire vous aidera à mieux préciser votre
demande et à nous aider dans l'orientation de la réponse que
nous pourrons vous faire.

Motif de la demande selon le thème de votre question

◆ Production agricole ❑

◆ Transformation agricole
(artisanale ou semi-industrielle) ? ❑

◆ Information sur les marchés ❑

◆ Élaboration des projets ou de politiques
au sein de votre organisme ❑

◆ Préparation de cours ❑

◆ Autres ❑

Précisez le motif de votre demande (problème rencontré) :

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traitement de la demande par le service d’information

Date de la demande : 

Secteur thématique (selon la typologie du service) : 

Type de réponse apportée (selon la typologie du service -
consultation - réalisation dossier documentaire, etc.) :  

Date de réponse :

Personne responsable :
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Idéalement, dans le cas d’un traitement informatisé des don-
nées, les deux fichiers sont reliés entre eux dans une même
application de base de données : chaque utilisateur est relié
à chacune de ses différentes demandes.

Recommandations pour l’exploitation des données
de suivi : normalisation et rigueur 

Pour être exploitables, certaines données du questionnaire
doivent être classifiées, à l’aide de typologies, c’est-à-dire
des listes de référence qui sont également utilisées pour
contrôler l’enregistrement de l’information.

Les typologies sont par définition normalisées de façon à ce
qu’une même notion soit traduite par un seul terme et or-
thographiée de façon unique. L’exemple suivant illustre la
nécessité de normaliser le traitement des données collec-
tées : « enseignants », « professeur », « instituteur », « ins-
titutrices » : autant de termes que l’on peut regrouper sous
le terme « enseignant ». 

Les typologies doivent être simples, de façon à offrir une
visibilité rapide (temps de saisie allégés et facilité de lec-
ture), et présenter un nombre de catégories limité que l’on
peut estimer à une dizaine de termes. Par exemple, cou-
vrir le domaine rural peut se faire à l’aide de la liste théma-
tique suivante : Agriculture/productions végétales, Éle-
vage/productions animales, Pêche et faune, Gestion des
ressources naturelles, Économie et échanges commerciaux,
Politiques et services agricoles, Infrastructures et génie
rural, Transformation des produits agricoles, Nutrition et
santé, Information/formation.

Les questionnaires doivent être simples, les questions im-
médiatement compréhensibles par les utilisateurs et non
ambiguës. Dans certains cas très précis, on ne peut pas
éviter l’ambiguïté. Par exemple, le type de profession peut
poser un problème de maniement par les utilisateurs : que
va choisir l’enseignant qui vient chercher de l’information
non en tant qu’enseignant mais dans le cadre de la créa-
tion d’une activité secondaire ? Choisira t-il de se qualifier
en tant qu’enseignant ou en tant que producteur ? Cet exem-
ple met en lumière la nécessité de créer un dialogue avec
les utilisateurs. 

Il est enfin nécessaire de respecter une bonne discipline
pour enregistrer les données de façon très régulière et ex-
haustive.
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Méthodologie d’enquête par questionnaire

◆ Délimiter le champ de l’enquête et les sujets qui seront au cen-
tre de l’enquête.

◆ Construire l’enquête sur la base de la notion « d’indicateurs »,
c’est-à-dire des éléments qui vont effectivement permettre de
mesurer ce que l’on veut estimer.

◆ Organiser le questionnaire de façon très structurée, en maîtri-
sant l’ordre des questions et en s’attachant à poser des ques-
tions simples et courtes.

◆ Privilégier les questions fermées (celles où les personnes inter-
rogées choisissent parmi des réponses formulées à l’avance) :
elles cadrent l’enquête et elles sont plus facilement exploitables
que les questions ouvertes. Les personnes enquêtées sont sou-
vent plus à l’aise avec ce type de questions. Les questions ou-
vertes présentent toutefois l’intérêt de permettre à l’utilisateur
une expression plus libre, et d’évoquer des sujets ou des idées
qui auraient pu être oubliés. Elles sont plus longues à exploiter
car les réponses peuvent être très dispersées ou floues.

◆ Collecter des données précises et objectives plutôt que des opi-
nions. Ainsi, la question « Le service est-il utile ? » va éventuel-
lement permettre de collecter le point de vue des utilisateurs sur
cette utilité mais ne permettra pas de déterminer l’impact du
service sur l’activité de l’utilisateur et de mesurer en quoi il est
utile. Il est donc nécessaire de préciser dans la question les dif-
férents usages que l’utilisateur a pu faire du service. Pour re-
pérer cela, il faudra par exemple demander à ce que la réponse
soit illustrée par un ou des usages précis.

Par exemple : un service cherche à connaître l’impact de son
site Web. Une question de l’enquête sera : « Utilisez-vous le site
Web ? ». Mais, même si la majorité des personnes répond « oui »,
les indications données resteront floues. En complément, de-
mander à la personne enquêtée d’illustrer sa réponse par un ou
deux cas précis où il a eu recours au site Web permettra d’ap-
préhender les usages.
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Deux cas spécifiques de suivi :
le service questions-réponses (SQR) et l’enquête
ponctuelle approfondie, dite enquête de satisfaction

Le service questions-réponses nécessite de mener un suivi
du contenu des réponses fournies aux demandeurs. L’analyse
détaillée de ce suivi est présentée en page 70.

Les enquêtes ponctuelles de satisfaction sont menées pour
alimenter une réflexion sur les perspectives d’offre de ser-
vices. L’enjeu est d’évaluer la capacité du service à ré-
pondre aux besoins et de mesurer le degré d’adéquation
entre l’offre et les attentes du public. À partir des données
collectées, d’éventuelles réorientations peuvent être envi-
sagées. L’enquête de satisfaction est le plus souvent
conduite sous forme d’un questionnaire, largement com-
muniqué au sein du public.

Pour en renforcer l’intérêt, cette enquête par questionnaire
peut être complétée par une série limitée d’entretiens plus
approfondis avec des utilisateurs dont on estimera qu’ils
sont représentatifs du public.

FIDÉLISER SON PUBLIC

Fidéliser son public est la meilleure garantie pour en avoir
une bonne connaissance et se donner les moyens de sui-
vre au plus près ses besoins. Deux outils sont plus particu-
lièrement utilisés dans ce domaine :

◆ une politique d’abonnements des utilisateurs au centre
de documentation ;

◆ la constitution de fichiers de diffusion.
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La pertinence et la viabilité des services d’information sont
fondées sur la construction d’une stratégie d’offre. La notion
d’offre est importante parce qu’elle sous-tend l’intégration de
plusieurs types de produits et de services, qui se situent à
différents niveaux de réponse par rapport aux besoins. Il n’y
a pas un seul produit ou un seul service qui puisse répondre
à tous les types de demandes et à tous les niveaux d’utilisa-
teurs. En fonction de la stratégie d’offre, structurée autour de
la détermination de publics-cibles privilégiés et de priorités
d’action, les outils de collecte de l’information se construisent,
les modes de gestion adaptés sont mis en place et les moyens
d’action nécessaires sont mobilisés.

Ce chapitre est organisé autour d’un double objectif : 

◆ illustrer les différents services qui peuvent composer une
offre d’information, en mettant en valeur les conditions de
réalisation et les apports de chacun des produits ; 

◆ tirer un certain nombre d’enseignements à partir des études
de cas présentées, notamment sur les facteurs de succès
et de pertinence des produits (ou services).

METTRE EN PLACE UNE GAMME DE SERVICES

Des services d’information variés

On peut schématiser une logique globale d’offre de services
et de produits, en identifiant trois formes d’intervention selon
le degré de proximité avec l’utilisateur, plus ou moins fort, et

Communiquer et animer
la diffusion de l’information
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le niveau d’échange et de communication avec celui-ci, plus
ou moins élevé.

La gamme de produits et services qu’il est possible de met-
tre en œuvre peut donc se décliner sur la base de ces trois
types d’intervention sur l’information. 

Des informations capitalisées, organisées et formatées par
avance sur la base de demandes récurrentes, mises à la
disposition d’un public habitué à venir chercher et à ex-
ploiter l’information de façon autonome :

◆ un service de consultation et de prêt basé sur un fonds do-
cumentaire constitué, centré sur les métiers majeurs de la
région/pays, à dominante pratique. Ce fonds sera actua-
lisé régulièrement et enrichi des réponses aux questions,
de documents disponibles sur Internet, de dossiers thé-
matiques ou organismes ; 

◆ un service de consultation sur Internet, qui fournit un accès
guidé à des sites Internet pertinents présélectionnés et à
des bases de données en ligne ;

◆ des publications, sous forme papier ou électronique pour dif-
fuser de l’information fréquemment demandée et exploiter
les bases de données disponibles : des fiches techniques
(par exemple : Comment commercialiser une production ?),
des répertoires d’adresses (par exemple : répertoire de
fournisseurs), des fiches d’orientation, un journal périodique,
un portail d’information. La production de ces publications
sera réalisée par le service d’information ou sous-traitée
(partiellement ou entièrement) ; 

◆ un service librairie pour vendre des publications suscepti-
bles d’intéresser les publics-cibles (publications produites
en interne ou externes).

Information
mise en forme

à l’avance

Information
traitée

sur mesure
à la demande

Animation
d’échanges
autour de

l’information

Proximité et interactivité des services vis-à-vis de l’utilisateur
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Des informations traitées sur mesure en fonction de la de-
mande :

◆ une orientation et un conseil de premier niveau qui ont d’a-
bord une fonction d’aide à la formulation de la demande ou
du problème à traiter et oriente l’utilisateur vers les res-
sources utiles (au sein du service ou en dehors) ;

◆ un service questions-réponses (SQR), outil central, qui four-
nit des réponses adaptées à des demandes précises et in-
dividuelles (sous forme de dossiers documentaires, de syn-
thèses, etc.).

Des informations préparées et échangées collectivement au
cours d’actions d’animation qui en facilitent l’appropriation :

◆ l’organisation de journées d’animation et d’échanges autour
d’un thème pour favoriser les rencontres (portes ouvertes,
conférences, rencontres, animations thématiques, etc.) ;

◆ les émissions radios sont également importantes comme
moyen de diffuser largement l’information auprès d’un pu-
blic souvent isolé des services d’information, ou peu fami-
lier avec l’écrit.

Trois études de cas : le Saild et Agro-PME
au Cameroun et l’Utap en Tunisie

Le Saild, Agro-PME et l’Utap5 sont trois structures privées
ou associatives qui développent des services :

◆ en prise directe avec le milieu professionnel ;

◆ sur leur propre initiative (et non sur celle de projets exté-
rieurs) en réponse à leur stratégie de développement ;

◆ dans un souci d’équilibre financier ;

◆ en associant services d’information et services d’appui (for-
mation, conseil, représentation professionnelle).

Les trois études de cas synthétisées dans le tableau de la
page 40 montrent que la démarche d’élaboration d’une offre
d’information respecte en général un schéma commun,
même si les organismes se situent à des niveaux différents,
sont dans des secteurs variés, s’adressent à des publics

5 Saild : Service d’appui aux initiatives locales de développement. Agro-PME :
Promotion des activités du système agroalimentaire et des petites et moyen-
nes entreprises. Utap : Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche.
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Mise en œuvre progressive d’une offre d’information

Saild et
services d’information
créés en même temps

en 1988

Journal : La Voix
du paysan

Centre de
documentation

Centre de
documentation

Deux revues
professionnelles

Centre de
documentation

Journées
d’animation

Service
Librairie

Fiches techniques
et catalogues

Service Librairie

Salon de
l’Agriculture

Guides pratiques /
ouvrages

Guides / ouvrages

SQR

La Voix du paysan en ligne
sur le Web

Vidéothèque

SQR

Lettre d’information électronique

Journées d’animation

SQR

Service de vulgarisation et
animation rurale

Conseil aux entreprises
créé en 1987

Services d’information
en 1993

Utap et services
d’information

créés en même temps
en 1950

Saild – Appui aux organisations paysannes – Cameroun

Agro-PME – Appui à la petite entreprise – Cameroun

Utap – Organisation professionnelle agricole et piscicole – Tunisie
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différents et sont plus ou moins avancés dans la mise en
place de leurs services. On constate : 

◆ une certaine convergence dans la manière de construire
l’offre – ce sont les mêmes types de services qui sont dé-
veloppés – qui illustre ce qui pourrait constituer une offre
de base, adéquate et efficace en réponse aux besoins,
alors même que le point de départ peut être très différent ;

◆ une élaboration progressive et par étapes, qui se construit
en réponse aux demandes, et se met en place grâce à la
combinaison d’une grande proximité avec le public et sa
demande et du dynamisme des équipes responsables.

DESCRIPTION DE DIFFÉRENTS PRODUITS
ET SERVICES

Trois objectifs sont mis en avant dans la présentation des
produits et services :

◆ donner des clés de pondération quant à l’intérêt de déve-
lopper tel ou tel produit/service (par exemple : outils qui
permettent une consultation efficace, SQR indispensable,
animation extrêmement génératrice de valeur ajoutée, etc.) ;

◆ expliciter les questions auxquelles il faut apporter une ré-
ponse pour orienter les choix de fonctionnement du service
et en conséquence identifier les moyens et ressources à
mobiliser. Il est important de bien savoir à quoi on s’engage ;

◆ mettre en lumière leurs conditions de succès.

Service d’orientation et de conseil de premier niveau 

Il est essentiel de ne pas négliger le premier contact d’un
utilisateur avec le service d’information. Cet accueil préala-
ble permet de comprendre ou de faire émerger la demande
et d’orienter l’utilisateur vers l’organisme, le document ou le
service approprié. 

Cette fonction nécessite du personnel qualifié. Trop sou-
vent, on place à l’accueil des personnes ne sachant pas
orienter. Or, il est important que cet agent comprenne la
demande et connaisse bien le service d’information pour
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renvoyer le demandeur vers l’animateur, le responsable du
SQR ou toute personne à même de le renseigner.

Cette forme de « pré-conseil » ne peut se faire qu’à l’issue
d’une discussion avec le demandeur. Le responsable pourra
l’orienter vers un organisme plus adéquat, proposer la
consultation du fonds documentaire, un service questions-
réponses, des publications existantes. Grâce à ce premier
conseil, le demandeur doit être à même de poursuivre sa
démarche de recherche d’information pour la création et/ou
l’amélioration de son activité.

Consultation et prêt de documents

La consultation et le prêt sont des activités essentielles, no-
tamment dans les zones où il n’y a pas d’autres sources
d’information. Le public auquel s’adressent les services
spécialisés est peu enclin à consulter sur place, par manque
d’habitude et de temps. Cela justifie le développement d’une
activité de prêt.

Facteurs clés (contraintes de moyens et facteurs de succès)

Accès direct ou non

L’accès direct aux documents est à privilégier pour les fonds
restreints et pour les publics qui n’ont pas l’habitude d’al-
ler en bibliothèque. Mais cela impose une grande discipline
afin que le fonds reste rangé et entier, l’adoption d’un plan
de classement simple et la présence d’une personne qui
surveille car les risques de vol ou d’arrachage de pages
sont importants.

Si l’accès n’est pas direct – ce qui est généralement le cas
dans les centres importants et à forte fréquentation – il est né-
cessaire de développer des outils de recherche pour les uti-
lisateurs (catalogue, base de données en accès direct local ou
en ligne) et d’avoir du personnel pour donner les documents.

Dans tous les cas, la fonction d’accueil est importante.

Contenu du fonds documentaire : actualisation et diversité

Il est nécessaire de disposer d’un fonds de documents adé-
quats : documents pratiques, illustrés, sur supports variés
(vidéos par exemple) et adaptés aux métiers des utilisa-
teurs. Le renouvellement régulier du fonds est impératif et
un budget minimal doit y être consacré chaque année. 
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La diversité du fonds documentaire et des supports est im-
portante : presse et revues, vidéos techniques, informations
commerciales sur Internet, fiches techniques, dossiers ad hoc.

L’exemple de Torohay montre qu’un fonds pratique ren-
contre l’intérêt du public malgré une mise à jour déficiente.
Par contre, le public n’est pas fidélisé, notamment en raison
du manque de renouvellement du fonds. 

Centre Torohay à Antsirabé, une antenne
régionale du Cite d’Antananarivo, Madagascar

Torohay est un centre d’information, créé en 1996, orienté vers
un public de micro-entrepreneurs dont c’est l’activité princi-
pale ou secondaire (artisans, agriculteurs, artisans agroali-
mentaires) et qui représente 50 % des utilisateurs. Les autres
personnes qui fréquentent Torohay sont majoritairement des
étudiants et des enseignants. Torohay est localisé au cœur
du marché, sous forme d’une boutique ouverte sur la rue.

Il possède un fonds documentaire très pratique et technique
(sur la transformation agroalimentaire, les productions agri-
coles, la broderie, la menuiserie, etc.). La revue Système D, im-
portée de France, a par exemple un très grand succès. 

L’activité centrale est l’activité de consultation et de prêt avec
250 à 300 consultations et 250 à 300 prêts mensuels. Les do-
cuments sont en accès direct, classés par grands thèmes. La
consultation sur place est libre. Le prêt est réservé aux adhé-
rents (volume annuel d’environ 200 adhérents, avec un très
fort renouvellement ; les personnes ayant adhéré plus de deux
fois représentent 13 % des adhérents).

Le coût d’adhésion est de 2 euros par an en individuel et 9
euros pour les organismes.

Le prêt est géré manuellement : chaque document est équipé
d’une fiche de prêt et chaque adhérent possède une carte.
La durée de prêt est de 15 jours. 

Le fonds documentaire compte 1 700 documents. Il n’a pas été
enrichi ni actualisé depuis sa constitution. Il ne comprend pas
d’abonnements à des revues ou périodiques. Par contre, les
adhérents ont accès au catalogue général du Cite et peuvent
demander des titres disponibles au siège du Cite, à Antana-
narivo, qui sont livrés périodiquement à Torohay par un sys-
tème de malle. 

Deux personnes à plein temps animent Torohay.
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Faire ou non payer la consultation et le prêt 

Dans la plupart des cas, les centres ont adopté une politique
de paiement de la consultation. Celle-ci sert deux objectifs
privilégiés :

◆ démontrer la valeur de l’information ;

◆ éviter que des publics non préférentiels accaparent le cen-
tre d’information : étudiants et enseignants notamment.

Le plus souvent, ce paiement est lié à une politique de fi-
délisation via l’abonnement annuel, qui peut se conjuguer
avec le paiement des consultations ponctuelles. 

En ce qui concerne le prêt, demander une caution est in-
dispensable pour pallier les risques de perte ou de dété-
rioration des documents. À titre d’exemple, le SAILD au
Cameroun fait payer 15,20 euros le prêt (frais d’inscription
+ caution) et 1,50 euros l’abonnement annuel. 

Les contraintes de gestion dans le cas du prêt

Le prêt nécessite une gestion spécifique qui met en relation
le document avec son emprunteur. Cela signifie qu’il faut
enregistrer sur une fiche de prêt associée à chaque docu-
ment : les références du document, le nom de l’emprunteur
et la date de l’emprunt.

Dans le cas d’un volume élevé de prêt (au-delà de 20-30
prêts par jour), la question de l’informatisation de la gestion
doit se poser, mais il faut savoir que les logiciels de prêt
sont souvent assez coûteux. 

La pratique du prêt nécessite idéalement d’avoir plusieurs
exemplaires des documents pour en maintenir la disponi-
bilité. D’autre part, il faut savoir que plus la consultation et
le prêt sont importants, plus la dégradation des documents
s’accélère, il devient donc indispensable de les protéger.

Consultation Internet et nouvelles technologies
de l’information

Les services d’information ont un rôle à jouer pour dévelop-
per l’usage d’Internet et des nouvelles technologies, avec un
double enjeu : mettre en place une logique de service pur
(infrastructure d’accès à Internet, bureautique, etc.) couplée
avec un renforcement des capacités de recherche et d’utili-
sation de l’information. C’est en élaborant cette offre intégrée
que les services d’information deviennent cohérents.
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Offrir un accès à Internet aux utilisateurs présente divers
avantages :

◆ ouvrir le fonds documentaire vers un éventail d’informations
plus grand : vu la quantité d’information disponible sur Internet
et les difficultés ou lenteurs d’accès pour les utilisateurs in-
dividuels, il est évident qu’un service de consultation Internet,
bien équipé, peut apporter une valeur ajoutée à la recher-
che d’information pertinente, et ce particulièrement dans les
zones isolées ;

◆ familiariser un public éloigné de l’information et de l’infor-
matique avec l’ordinateur et les nouvelles technologies de
l’information ;

◆ attirer un public qui ne serait peut-être pas venu et lui don-
ner envie d’aller vers l’utilisation de l’information et vers d’au-
tres services.

Dans le secteur du développement rural, les services d’in-
formation sont face à deux spécificités :

◆ la faiblesse des infrastructures accessibles ;

◆ la rencontre des possibilités techniques de l’Internet avec
la préoccupation centrale des producteurs d’accéder à des
données en temps réel sur les marchés.

Le développement des nouvelles technologies en milieu
rural s’est ainsi centré sur deux axes : les télécentres et les
services d’information sur les marchés.

Télécentres

Sur cet aspect, les services d’information ont du mal à se si-
tuer. Jusqu’à présent, ils n’ont pas été porteurs d’initiatives.
L’enjeu est de construire une offre de services qui conjugue
infrastructure d’accès et accompagnement à la recherche
et à l’élaboration de contenus. Il serait intéressant qu’ils par-
ticipent aux nombreuses expériences de mise en place de
télécentres en milieu rural, qu’ils fassent des formations, et pro-
posent leurs services de recherche et leurs savoir-faire. Les
expériences les plus développées actuellement se trouvent
logiquement plutôt en milieu urbain et à destination d’un pu-
blic prêt à payer le service : étudiants, entrepreneurs, etc.

Services d’information sur les marchés

Les expériences utilisant les nouvelles technologies en mi-
lieu rural se sont centrées sur les systèmes d’information
sur les marchés (SIM). Nous n’abordons pas dans ce guide
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la mise en place de tels services qui sont complexes et né-
cessitent une logistique importante. Ils ne relèvent pas d’un
service d’information mais plutôt de structures gouverne-
mentales ou interprofessionnelles. 

Systèmes d’information sur les marchés (SIM),
deux exemples

◆ Manobi au Sénégal – http://t2m.manobi.sn
Il informe en temps réel les horticulteurs et maraîchers de la si-
tuation des prix de leurs produits sur les principaux marchés de
Dakar. Ils accèdent à ce service par leur téléphone mobile Wap.

◆ Agritel en Afrique du Sud – www.agritel.co.za
Agritel diffuse quotidiennement sur le Web les prix des produits
frais sur le marché sud-africain. Le service est accessible sur
abonnement mensuel (14 euros en 2003).

◆ FAO, Market Information Services
www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/ags/AGSM/misfr.htm ou
www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/ags/AGSM/marketfr.htm
Le site présente des expériences concrètes de SIM.

La « maison des initiatives économiques et
sociales locales » (MIESL) à Brazzaville, Congo :

une infrastructure d’accès à l’information
et de communication

La MIESL, inaugurée en mars 2003, a été créée à l’initiative
du Forum des jeunes entrepreneurs du Congo. Le Forum est
une ONG professionnelle d’appui au développement de l’en-
treprise qui a démarré ses activités en 1990. Il est organisé
en centres de compétences : cellule d’appui aux entreprises,
cellule de crédit, cellule d’appui rural et cellule de renforcement
des organisations de base. Il a mis en place en 1997 un ser-
vice « d’ingénierie de l’information et de la communication »
pour accompagner la croissance de ses activités, répondre aux
besoins croissants d’information de son public, appuyer les
centres de compétences, gérer l’information de plus en plus
importante générée par eux et capitaliser sur les projets menés.
Ce service dispose de deux outils principaux : le bulletin
Contact Forum et la MIESL. ... /...
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Les services de la MIESL ont été définis sur la base d’une étude
de marché menée notamment pour vérifier leur rentabilité po-
tentielle. Pour équilibrer les coûts, ils associent des services gé-
nérant des revenus :

◆ cybercafé avec service d’aide à la recherche : 50 utilisateurs
par jour – 600 Fcfa l’heure pour les membres et 800 Fcfa pour
les autres (le tarif moyen des cybercafés à Brazzaville est de
1 000 Fcfa (1,50 euros),

◆ centre bureautique et mini-média : outil de communication interne
qui offre des prestations externes de saisie, photocopies, réali-
sation de dépliants, etc. (il sert environ 20 personnes par jour) ;

et des services « produits d’appel » :

◆ espace rencontres (accueil de formations et réunions),

◆ un centre de documentation est prévu (recrutement du docu-
mentaliste et constitution du fonds en cours).

Le cybercafé accueille en majorité des entrepreneurs et des
responsables d’associations. Il a démarré en proposant des ser-
vices de navigation, d’initiation à la navigation sur Internet. Il
évolue vers la mise en place d’un appui à la recherche sur
Internet couplé à un service questions-réponses. 

D’une fonction d’appui-conseil, le Forum a évolué progressive-
ment vers l’intégration de services de communication et d’in-
formation. L’utilisation d’Internet permet :

◆ de fonder le développement des services sur une base écono-
mique viable ;

◆ d’attirer vers le Forum un public de professionnels, ce qui génère
des demandes spécifiques. Pour y répondre et fidéliser ce pu-
blic, le Forum se trouve aujourd’hui confronté à la nécessité de
développer une véritable offre d’information : documentation,
aide à la recherche, service questions-réponses.

Facteurs clés (contraintes de moyens et facteurs de succès)

Développer un service de recherche sur Internet 

Pour un centre d’information, l’offre d’un service de consul-
tation sur Internet n’a de pertinence que si l’angle de déve-
loppement est celui de la recherche d’information et d’un ac-
compagnement à la recherche. Ce n’est pas un cybercafé. 

Compétences humaines

Il est indispensable que l’animateur soit à la fois très fami-
lier avec les centres d’intérêt du public (capacité à juger
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de l’intérêt et de l’adaptation des informations trouvées par
rapport aux besoins des utilisateurs), les logiques de re-
cherche et le maniement des outils bureautiques. Plus que
des connaissances en informatique ou en technique do-
cumentaire, cela nécessite avant tout curiosité et capacité
de dialogue.

Moyens techniques

Le service doit disposer d’une bonne connexion (une ligne
spécialisée, ce qui représente un coût élevé), d’un équi-
pement informatique (afficher que l’on offre ce service sup-
pose de mettre à disposition au minimum deux postes dé-
diés), et doit pouvoir avoir recours à des compétences
informatiques pour la maintenance.

Développer une veille informative et des supports
d’animation

Rechercher de l’information et surtout trouver celle qui est
pertinente nécessite un savoir-faire, une sélection et une
capitalisation des meilleurs sites afin d’orienter rapidement
les demandeurs sur une information adaptée et qui répond
précisément à leur demande. Le pire, en termes de service
fourni, est de n’apporter aucune réponse ou un flot de ré-
ponses, éventuellement hors sujet. Pour gagner en perti-
nence dans une offre de services utilisant Internet, diffé-
rentes actions peuvent être mises en place :

◆ identifier les demandes récurrentes et présélectionner les
sites d’intérêt (veille sur le Web) ;

◆ constituer un fonds documentaire à partir des sites les plus
intéressants (constitution de dossiers documentaires par
l’impression des pages des sites qui ont un intérêt) ;

◆ lier avec le service questions-réponses quand il existe.

L’animation d’un service de consultation Internet peut ali-
menter le développement de produits et de services et être
ainsi un facteur de renforcement de la pertinence du cen-
tre d’information : depuis la réalisation de listes de sites in-
téressants sur un sujet précis jusqu’à la mise en place d’un
site portail redistribuant sur un ensemble de ressources.

Un service payant

Le fonctionnement de ces services est toujours payant. Le
tarif proposé – dans la mesure où un service efficace d’aide
à la recherche fonctionne – devrait être légèrement supé-
rieur aux tarifs pratiqués par les cybercafés.
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Agripromo, les dossiers de développement :
une collection sur le développement rural réalisé

par Inades-Formation, Côte d’Ivoire

En 1998, Inades-Formation publie le premier « Dossier de dé-
veloppement Agripromo » (DDA), qui résulte d’une transforma-
tion de la revue Agripromo (publiée de 1973 à 1998). Cette évo-
lution est survenue suite à des problèmes de financement de la
revue et après le constat d’une chute importante du nombre d’a-
bonnés et de difficultés répétées de parution régulière. En lan-
çant cette nouvelle collection, Inades visait trois objectifs :

◆ aider les agents de développement à mieux appréhender les
questions actuelles du développement et renforcer leurs capa-
cités d’analyse critique de ces questions ; 

◆ aider ces agents à faire des choix pour un développement qui
tienne mieux compte des conditions locales et valorise mieux
les ressources disponibles localement ;

◆ contribuer au renforcement des capacités des paysans, des
agents de développement et des « décideurs » à élaborer des
stratégies de développement plus efficientes. 

Les DDA sont destinés aux agents de développement, aux for-
mateurs d’Inades-Formation, aux leaders paysans alphabétisés
en français et par l’intermédiaire de ces agents, aux paysans
regroupés au sein des organisations paysannes. ... /...

Publications : fiches techniques, guides pratiques, ouvrages

Lancer et commercialiser une collection de documents réa-
lisés, sous le nom du service d’information, est une activité
qui apporte une forte valeur ajoutée car elle permet :

◆ de répondre aux besoins spécifiques des opérateurs éco-
nomiques ;

◆ de dégager des revenus propres ;

◆ de valoriser le capital d’information accumulé au fil de l’ac-
tivité et éventuellement les expériences issues des projets
menés par l’organisme, auquel est souvent accolé le service
d’information.

Les publications sont un très bon produit d’appel. Elles sont
facteurs de reconnaissance et de valorisation pour un ser-
vice d’information.



50

COMMUNIQUER ET ANIMER LA DIFFUSION DE L’INFORMATION

La collection de fiches techniques du BIMTT6,
Madagascar

Depuis 1989, le BIMTT édite des fiches techniques concernant
les techniques agricoles, destinées aux agents de développe-
ment agricole, pour appuyer notamment leurs actions de for-
mation auprès des paysans, et aux exploitants agricoles eux-
mêmes (groupements ou individus). 

21 fiches ont été publiées depuis l’origine qui décrivent de façon
détaillée et pratique les procédés de culture ou d’élevage : éle-
vage de porcs, culture de la salade, culture de la betterave, com-
postage et utilisation des lombrics, reboisement, agroforesterie. 

◆ Définition du programme éditorial - Organisation de l’édition

Les thèmes des fiches sont déterminés sur la base des sugges-
tions faites par les institutions membres décentralisées sur ... /...

6 Bureau de liaison des centres de formation rurale (en malgache, Birao
Iraisan’ny Mpampiofana Tanora Tantsaha).

◆ Organisation de l’édition. Chaque DDA traite d’un thème unique,
structuré autour des aspects suivants : genèse ou bilan de la
problématique, analyse critique et propositions pour des chan-
gements. Les analyses et les réflexions sont confiées à des spé-
cialistes ; le Secrétariat général d’Inades-Formation intervient
surtout pour réécrire les contributions de ces spécialistes afin
de les rendre accessibles à un public de non-spécialistes. 

◆ Format - Tirage. Un DDA par an. Chaque numéro compte envi-
ron 150 pages présentées sous forme de fiches. Ces fiches de 4
à 12 pages sont rassemblées sous une pochette illustrée. L’édition
en français de chaque numéro est tirée à 3 000 exemplaires, l’é-
dition en anglais à 1 500 exemplaires. Au départ, il était prévu de
produire deux dossiers de développement Agripromo par an ;
toutefois, cette ambition a été revue à la baisse pour tenir compte
des capacités réduites d’Inades-Formation. 

◆ Coût, prix de vente et diffusion. Les Dossiers sont vendus au
numéro plus que par abonnement. Un DDA revient à environ
9 140 Fcfa (13,70 euros). Le prix de vente varie de 3 000 Fcfa
(tarif Afrique) à 10 000 Fcfa (15,20 euros - hors Afrique). La dif-
fusion est en grande partie confiée aux bureaux nationaux de
l’Inades. Actuellement, 60 % au moins des exemplaires impri-
més sont distribués en Afrique.
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l’ensemble du territoire malgache (76 organisations membres, es-
sentiellement des organismes de formation et de vulgarisation). 

– L’édition est coordonnée par un comité de rédaction repré-
sentatif des institutions membres et conjuguant des compé-
tences techniques, pédagogiques et rédactionnelles. Une
première rédaction est faite de façon décentralisée, prise en
charge par une institution membre, une structure régionale
(une représentation régionale existe dans chacune des pro-
vinces) ou un pool thématique. La rédaction finale est assu-
rée par le comité de rédaction.

– L’évaluation des produits est réalisée de façon continue par les
formateurs avec les paysans. Les observations sont consoli-
dées au niveau des structures régionales et par le pool
« Information, communication, documentation » qui joue un rôle
de catalyseur et de courroie de transmission (choix des sujets,
relecture des fiches, diffusion des fiches, évaluation). Illustrations,
maquettage et impression sont sous-traités. 

◆ Format - Tirage

Support papier (format A5 - 14 pages). Édition en malgache.
Quadrichromie. Tirage moyen à 2 500 exemplaires, réimpres-
sions de certaines fiches.

◆ Diffusion - Distribution 

De 2 000 à 6 000 exemplaires sont vendus selon les fiches.

La diffusion s’organise avant tout en articulation avec les relais
que représentent les organisations membres et qui sont en
contact direct avec les paysans. 

Une petite partie est vendue par le biais de quelques librairies.

Certaines fiches sont par ailleurs valorisées dans le Bulletin de
liaison bimestriel du BIMTT.

◆ Coûts et financement

Le coût de revient total moyen actuel d’une fiche (pour un tirage
de 2 500 exemplaires) est de 1 670 euros (soit 0,70 euros par
exemplaire) incluant rédaction et suivi éditorial (40 %), maquet-
tage (5 %), impression (55 %). Le prix de vente (0,35 euros) re-
présente 50 % du coût de revient et permet de couvrir les coûts
externes de maquettage et d’impression. 

Le maintien de cette activité et de prix de vente faibles cor-
respondant au pouvoir d’achat du public est possible grâce au
financement par des bailleurs de fonds qui, depuis l’origine, ap-
puient l’activité.

La couverture spatiale des institutions membres du BIMTT cons-
titue un point fort, au niveau de l’identification des besoins prio-
ritaires comme de la diffusion.
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Les fiches techniques de l’Institut agronomique
et vétérinaire (IAV) Hassan II, Maroc

Depuis 1994, l’IAV édite le Bulletin de Transfert de Technologie en
Agriculture (BTTA) destiné aux vulgarisateurs, agents de déve-
loppement agricole, agriculteurs leaders, chercheurs et ensei-
gnants. Sous forme d’une fiche technique, chaque bulletin pré-
sente une synthèse et des mises au point sur les filières agricoles,
les cultures ou les animaux, et les techniques agricoles. Les su-
jets comportent souvent des conseils pratiques aux producteurs
et aux divers acteurs du secteur agricole et rural.

◆ Définition du programme éditorial - Organisation de l’édition

Le comité éditorial, « Comité national de transfert de technolo-
gie », est composé d’institutions de recherche, d’enseignement
et de développement agricole. Il décide annuellement des sujets
à traiter en se basant sur la demande des lecteurs (enquêtes) et
sur les recherches effectuées par les spécialistes.

La coordination de chaque titre est prise en charge en interne
par un professeur de l’IAV ; chaque titre est composé de contri-
butions des différents spécialistes des institutions composant le
« Comité national de transfert de technologie » : essentiellement
IAV, Inra, École nationale d’agriculture de Mekhnès (Ena-M), et
des directions du ministère de l’Agriculture. La répartition des
contributions reflète largement la disponibilité de l’information
agricole au sein des institutions nationales. 

Le temps entre la réception d’un texte et sa publication est d’en-
viron six mois.

Chaque titre, rédigé en français, est traduit en arabe en externe.
Le maquettage est réalisé en interne. L’impression est sous-trai-
tée en externe.

◆ Format - Tirage

Support papier (4 pages A4) et édition électronique (format PDF
sur le Web). Quadrichromie - Photos.

Double édition : une en français (tirage à 3 000 exemplaires) et
une en arabe (tirage à 5 000 exemplaires). Édition mensuelle
soit 95 titres existants en mai 2003.

◆ Distribution

Diffusion par abonnement à des particuliers (45 abonnés) + dif-
fusion par le ministère de l’Agriculture à tous ses services lo-
caux et régionaux. Diffusion par courrier postal ou porté.

Édition sur le site Web www.iav.ac.ma/pntta/ : une centaine de
visites par jour. ... /...
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Facteurs clés (contraintes de moyens et facteurs de succès)

L’adoption d’une ligne éditoriale claire 

L’efficience d’une activité d’édition dépend en premier lieu
de la définition d’une politique éditoriale claire, pragmatique
et bien centrée sur les publics-cibles. La qualité de l’équipe
est également primordiale. 

Le choix des lignes éditoriales et des titres à publier est
guidé par l’analyse de la demande. La bonne connaissance
des cibles et de leurs besoins permet de diversifier les pu-
blications (documents bilingues, supports électroniques,
etc.). La viabilité économique en termes de politique édi-
toriale se construit souvent autour d’un titre phare, « le best-
seller » qui va tirer l’ensemble du service.

Conditions de production

Dans le contexte de la plupart des services d’information
en milieu rural, la clientèle des publications est réduite et
son pouvoir d’achat est faible. Il est souvent nécessaire de
mobiliser des financements externes pour payer une partie
des coûts de réalisation. En effet, publier requiert un in-
vestissement important qui va être éventuellement rentabi-
lisé sur une durée plus ou moins longue (toujours supé-
rieure à un an) par le produit des ventes.

La production de ces publications peut être réalisée par le
service d’information lui-même ou en partenariat avec d’au-

◆ Coûts et financement

Coût de revient global d’une fiche (pour un tirage de 3 000) :
1 200 euros (soit 0,40 par exemplaire), incluant l’impression
(50 %), les frais de gestion prélevés par l’IAV (25 %), les 25 % res-
tant combinant frais de déplacement, traduction et maquettage.
Ce coût tel qu’il est identifié par l’IAV n’inclut pas la rédaction.

Prix de vente : gratuit - 1 système d’abonnement marginal (45
abonnés) : 60 euros annuel. 

◆ Financement

– Subvention du ministère de l’Agriculture marocain.

– Le travail n’est pas rémunéré en tant que tel : il constitue une
valorisation du travail des personnels de l’IAV et fait partie in-
tégrante de leur mission de vulgarisation.
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L’annuaire d’entreprises et de fournisseurs :
le produit type d’un service d’information

qui rencontre aisément un public de professionnels

L’annuaire est un des outils les plus recherchés, notamment
dans les nombreux pays où l’annuaire téléphonique est peu
complet et n’a pas d’édition spécifique pour les professionnels.
Outil utile, c’est également un produit qui se vend très bien. Il
constitue ainsi tout à la fois une source potentielle importante
de revenus et un produit d’appel fort.

C’est un produit dont l’édition peut s’organiser efficacement et
de façon peu coûteuse dans le temps, pour peu que les pro-
cédures soient définies et respectées. 

Un exemple : Qui fait quoi en Mauritanie ?
Le répertoire incontournable des entreprises mauritaniennes

Le Cimdet édite, en 1996, un premier répertoire des entreprises
à Nouakchott. En 2002, il en est à la quatrième édition sur la ca-
pitale, Nouakchott (1 700 références), couplée avec des édi-
tions régionales, au nombre de cinq. Ce répertoire représente
l’unique recensement des entreprises présentes en Mauritanie.

La publication s’autofinance entièrement et dégage des béné-
fices par la vente d’espaces publicitaires. En 2001, elle compte
13 980 euros de recettes publicitaires.

Plusieurs éléments expliquent cette réussite :

◆ un ciblage précis de la couverture du répertoire au démarrage :
le recensement a été effectué d’abord sur une échelle réduite
avant d’être progressivement élargi ;

◆ une définition des informations à collecter bien réfléchie au dé-
part et le montage d’un outil de gestion (base de données) adapté ;

◆ suite au travail important d’alimentation initiale de la base, un
suivi régulier pour une mise à jour très fiable des données a été
mis en place ;

◆ une alimentation très rigoureuse : information complète et homo-
gène au niveau de chacune des entreprises, basée notamment
sur un vocabulaire commun défini au préalable ;

◆ un produit de qualité et de référence pour les professionnels ; 

◆ un produit imprimé qui est généré quasi automatiquement à par-
tir de la base de données ;

◆ une base de données qui est le pivot autour duquel s’articule un
ensemble d’activités : édition du répertoire, source d’information
pour le service questions-réponses, source d’information pour
les opportunités d’affaires.
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tres équipes de l’organisme ou des organismes extérieurs,
notamment pour la rédaction. Il est par contre souvent plus
efficace de sous-traiter tout ou partie de la fabrication (ma-
quettage, impression, traduction, etc.).

Intérêt comparé des différents produits

◆ les fiches produits, manuels techniques et fiches thématiques
rencontrent de loin le plus de succès. Elles constituent un pro-
duit phare. Ce sont des productions originales et pratiques,
bien adaptées aux contextes locaux, qui peuvent être valo-
risées dans le cadre d’un service questions-réponses ;

◆ les catalogues et répertoires (de fournisseurs, de sources de
financements, services d’appui, de matériels, etc.) sont des
produits recherchés. Ce type de produits est pertinent s’il
s’appuie sur des modes de gestion informatisés (base de
données) qui permettent une collecte de l’information ré-
gulière et des rééditions actualisées. Conçu de cette façon,
l’usage peut être décliné en multiples produits et valorisé par
plusieurs services : de l’édition d’une liste d’organismes sur
un thème précis à l’édition de répertoires complets, service
d’orientation, service questions-réponses, etc. ;

◆ les dossiers thématiques font le point sur des sujets fré-
quemment abordés dans le service questions-réponses (ils
sont donc suscités par la demande).

Sans préjuger du choix des collections qui devraient être dé-
veloppées, on peut faire ressortir de l’analyse des expé-
riences les points suivants :

◆ un besoin crucial en matériel pédagogique adapté au
contexte local ;

◆ un besoin en documents concis, pratiques, écrits dans un
langage simple et largement illustrés ;

◆ un besoin de documents en langues nationales ;

◆ un manque criant de supports audiovisuels.

On constate enfin un besoin de renforcement des compé-
tences.

Ces quelques difficultés mises à part, il semble bien que le
secteur de l’édition soit porteur, pour autant qu’il adopte une
politique de prix adaptée, conjuguée à des thématiques per-
tinentes et bien présentées (pour le calcul du prix de revient
d’une publication et l’établissement du prix de vente, se re-
porter au chapitre sur le financement p. 149 et suivantes).
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La Voix du paysan, le premier mensuel agricole
du Cameroun, publié par le Saild

Les structures du Saild offrant des services d’information étaient
initialement regroupées dans un but d’efficacité, d’utilisation ré-
ciproque des outils d’information et de communication, le public-
cible et l’objectif visé étant les mêmes. En 1994, il y a séparation
entre le journal La Voix du paysan et le centre d’information CDDR,
une même personne en assurant la coordination.

◆ Des contenus et des langues adaptés aux zones agro-écolo-
giques et linguistiques

Le journal La Voix du paysan, tout comme le Saild, est actuelle-
ment fortement implanté dans deux pays : le Cameroun et le Tchad.
Le journal est édité dans les langues officielles de ces deux pays :
le français et l’anglais pour le Cameroun ; le français et l’arabe
pour le Tchad. Son contenu suit la logique de la réalité écologique :
une version zone sahélienne pour le Tchad et une version zone
humide pour le Cameroun. Les versions anglaise et arabe sont à
80 % la traduction de la version originale française (en anglais pour
la zone humide et en arabe pour la zone sahélienne).

◆ Organisation de la rédaction

Le comité de rédaction (qui se réunit une fois par mois) est pré-
sidé par un directeur de publication qui détermine la politique
et la ligne éditoriales du journal ; il comprend un coordonnateur
de rédaction pour les deux versions et trois rédacteurs en chef
(français, anglais, arabe). Des bureaux régionaux dirigés par
des journalistes, basés dans les grandes villes, couvrent chacun
une zone géographique spécifique ; ces professionnels sont
chargés de la collecte des informations dans leur zone d’action. 

◆ Distribution

La Voix du paysan est vendue par deux canaux : les abonne-
ments et la vente au numéro. Le journal arrive dans les différen-
tes zones via les bureaux régionaux qui y sont implantés et dont
le rôle est d’assurer la distribution et le recouvrement des ventes
dans leur sphère d’intervention. Les responsables de ces bureaux
font partie du personnel du Saild. Les quotas de distribution sont
déterminés pour chaque bureau régional en fonction des poten-
tialités de la zone (linguistiques, population alphabétisée, etc.).

◆ Répartition du financement

Depuis deux ans, les produits de vente couvrent 47 % du budget
total, le restant étant assuré par des subventions. La répartition
des recettes liées à la vente est la suivante : abonnement 33 %,
vente au numéro 6 %, publicité 7 %, annonces et autres 5 %.



Périodiques : journaux - lettres d’information

Pourquoi se lancer dans de tels produits a priori exigeants
et coûteux à maintenir ? Pourquoi poser cette question dans
le cadre d’un service d’information qui peut dire « ce n’est
pas mon rôle » ? 

En dehors des services de vulgarisation, la presse agricole
et la radio rurale sont les deux vecteurs privilégiés pour at-
teindre directement les producteurs. Le journal profession-
nel l’est notamment lorsqu’il fonctionne sur certaines bases :
une démarche qui va à la rencontre de l’utilisateur, la notion
d’une information de proximité et une prise en compte du
contexte local et des différents aspects de la vie profes-
sionnelle. De plus, il s’élabore dans une logique de fidéli-
sation du public (abonnements).

Une journal professionnel est un support qui permet d’an-
crer dans la durée, pourvu que sa régularité de parution
soit assurée, une visibilité de l’organisme qui publie et un
public fidélisé, potentiellement intéressé par une offre plus
large. Dans ce sens, ce support de communication peut
ouvrir vers d’autres activités d’information.

Plus facilement que tout autre support, le journal profes-
sionnel et spécialisé draine des ressources financières com-
merciales (publicité, annonces) qui participent à son équi-
libre financier, même si elles sont le plus souvent insuffisantes
pour couvrir tous les coûts, notamment dans un secteur, le
développement rural, où le prix de vente ne peut être élevé
du fait du pouvoir d’achat restreint du public.
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Agri-Culture, le premier journal agricole au Bénin,
produit phare de Media et Technology

Le journal Agri-Culture est édité par une entreprise privée, « Media
et Technology », créée en 1998 et spécialisée dans l’édition agri-
cole : journaux, guides, émissions de radios et vidéos docu-
mentaires (en projet). Le journal démarre en 1999 suite à des
discussions avec des producteurs et après une étude de marché
qui conduit à cibler le produit sur les acquis de la recherche et
les expériences paysannes.

Le public-cible est constitué par des producteurs, des responsa-
bles d’organisations paysannes et des structures d’appui. ... /...
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◆ Organisation de la rédaction

La rédaction est prise en charge par deux journalistes de Media
et Technology (dont le directeur fondateur de l’entreprise). Le
maquettage est réalisé en interne et l’impression sous-traitée.

La collecte de l’information est faite en partie via des enquêtes
de terrain par des journalistes qui mènent des interviews sur l’en-
semble du pays. Un réseau relationnel actif auprès des respon-
sables d’organisations paysannes permet une veille régulière sur
le monde rural. Une collecte documentaire classique (abonnement
à des revues, Internet, etc.) complète le dispositif.

◆ Tirage et diffusion

Le tirage est de 1 000 exemplaires, diffusés essentiellement par
abonnements (500 abonnés) avec en complément quelques
points de vente directe (vente d’une centaine de numéros par
mois). L’abonnement comprend deux tarifs (un pour les abon-
nés à l’étranger et un pour ceux du Bénin) complétés par une
formule d’abonnement de soutien. 

La distribution se fait par la poste ou porté (à Cotonou dans un
rayon de 20 kilomètres). 

◆ Structure de financement

Coût d’un numéro : 3 050 euros (soit 3 euros l’exemplaire) intégrant
tous les postes. Prix de vente : 0,76 euro au numéro. 

25 % du coût de réalisation est couvert par les abonnements (5 %)
et la publicité (20 %). Le reste est couvert grâce aux prestations
de service de Media et Technology qui réalise trois périodiques
(Agro-éleveur pour le projet PDE, Échos du PADSE pour le compte
du projet, La Voix des producteurs pour la Fédération des unions
de producteurs du Bénin).

Une diversification des prestations est en cours vers l’édition d’une
collection de guides pratiques qui a vocation à balayer l’ensem-
ble des produits agricoles et d’élevage du Bénin. Par ailleurs,
Media et Technology anime l’émission de radio « La Graine ».

◆ Impact du journal pour l’entreprise

Agri-Culture est un facteur de reconnaissance pour Media et
Technology, qui grâce à la qualité de son journal a pu dévelop-
per une activité de prestataire spécialisé sur l’édition agricole.

Le journal constitue un produit d’appel pour l’entreprise, dont la
rentabilité est assurée exclusivement au sein d’un ensemble de
prestations vendues. 

Sur la base d’une logique entièrement privée, et à partir d’un
journal, Media et Technology développe progressivement une
offre diversifiée de produits d’information.
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Inades-Formation, Burkina Faso

Venegda, un journal par les paysans et
pour les paysans en langue moré

En 1992, Inades-Formation Burkina lance Venegda « L’Éclaireur »,
bulletin de liaison pour le monde rural publié en moré. L’idée de
créer Venegda est venue des abonnés aux cours d’apprentis-
sage agricole en moré. Le rythme de parution est d’environ un
numéro tous les deux mois.

L’ensemble de la publication repose sur des comités de ré-
daction locaux (une quinzaine), constitués d’agriculteurs, al-
phabétisés en moré et qui sont le plus souvent animateurs de cen-
tres d’alphabétisation. Ces comités, coordonnés au niveau
provincial, produisent 75 % des articles publiés.

Un comité technique au niveau de l’Inades-Formation Burkina
assure le secrétariat de rédaction, la mise en page, le suivi de
l’impression et de la diffusion. 

De caractère technique à l’origine, le contenu a évolué sous l’im-
pulsion des producteurs pour s’ouvrir à des sujets plus diversi-
fiés : actualité politique, organisation du monde rural, dévelop-
pement local, etc.

Venegda est tiré à 1500 exemplaires. Il est diffusé à 90 % par
les comités de rédaction au prix de 100 Fcfa le numéro (0,15
euro). 

Élaboré par les paysans et pour les paysans, le journal a un im-
pact multiple :

◆ les paysans sont mieux informés au niveau politique, sur leur
environnement, les techniques, etc. ;

◆ ils sont ainsi plus à même de comprendre les enjeux, et en dé-
battent autour du journal ;

◆ ils ont à travers ce support une voix d’expression de leur posi-
tion (par exemple vis-à-vis de la crise qui a opposé les produc-
teurs de coton à la Société des fibres et textiles en 1998) ;

◆ les « paysans-rédacteurs » ont développé leur capacité de s’ex-
primer, librement et sans complexe ;

◆ la communication entre les paysans, leurs organisations et les
agents de développement a été renforcée ;

◆ l’information circule directement entre les paysans, ce qui conduit
à une meilleure valorisation de leurs savoirs et des méthodes
traditionnelles ;

◆ utilisé en appui à l’alphabétisation, le journal renforce les acquis
des paysans en moré ; ... /...
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◆ à travers les comités de rédaction et d’animation des bulletins,
les paysans sont responsabilisés dans la production et la diffu-
sion des informations dont ils ont besoin pour leur développe-
ment. Ils ont en outre acquis des compétences en matière de col-
lecte et de traitement de l’information.

Devant son succès, cette expérience a été reproduite en 1994, en
langue dioula avec Hakilifalen (« Échanger et accroître le savoir »).

Inades travaille actuellement au transfert progressif de l’en-
semble de la production et de la gestion du journal vers les co-
mités de rédaction. Cela passe par le renforcement des com-
pétences de ces comités.

Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap)
2 journaux complémentaires, 2 langues

◆ Tounes El Khadra – revue mensuelle institutionnelle, porte pa-
role de l’Utap, créée en mars 1976. Une édition relativement
luxueuse destinée avant tout aux cadres de l’agriculture, avec
un contenu d’un haut niveau technique, orienté vers les résultats
de recherche. Les articles de la revue sont rédigés soit en fran-
çais, soit en arabe.

◆ El Fateh – journal professionnel hebdomadaire pour les agri-
culteurs et pêcheurs, créé en mai 1993 (a pris la suite du jour-
nal El Omma publié de 1978 à 1988). Une édition économique,
avec un contenu pratique. Éditée en arabe uniquement.

Prix de vente : Tounes El Khadra : 1,26 euro (2 dinars) par nu-
méro et 9,50 euros (15 dinars), l’abonnement annuel. El Fateh :
0,19 euro (0,3 dinar) par numéro et 9,50 euros (15 dinars) l’a-
bonnement annuel.

Facteurs clés (contraintes de moyens et facteurs de succès)

Un journal professionnel et de manière générale toute pu-
blication périodique est un produit exigeant en termes de
maintien de la qualité des contenus, de régularité de paru-
tion, et de distribution. 

Définition du produit 

Avant de démarrer une publication périodique (support
commercialisé et qui s’inscrit d’emblée dans la durée), un
ciblage précis du public est indispensable. 



Les étapes de la mise au point du produit sont les suivantes :

étude de marché ➤ tests de maquettes ➤ sortie d’un nu-
méro zéro ➤ évaluation ➤ mise au point du produit final.

Trois objectifs conduisent généralement à faire une publi-
cation périodique :
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Promotion de l’organisme
et de ses activités

Animation entre les membres

Information professionnelle,
développant des contenus
techniques, juridiques,
commerciaux, politiques

Bulletin d’information,
bulletin de liaison

Bulletin de liaison,
revue d’information

Journal professionnel

Il faut particulièrement prêter attention à : 

◆ définir correctement l’objectif de la publication. L’équilibre
entre la dimension informative et la promotion de l’orga-
nisme est très difficile à trouver. Vouloir regrouper dans un
même support ces deux objectifs conduit à un produit hy-
bride qui ne trouvera pas son lectorat ; 

◆ adapter le format de la publication au lectorat et aux moyens
disponibles et éviter le produit luxueux (quadrichromie sur
l’ensemble du journal, papier épais et glacé, etc.). On peut
citer l’exemple du Professionnel agricole édité par l’Association
nationale des organisations professionnelles agricoles de
Côte d’Ivoire (Anopaci) qui a dû redéfinir son format suite à
une enquête auprès des lecteurs (passage d’une édition
luxueuse en quadrichromie, format relié A4 type magazine,
à une édition type quotidien).

Le choix de la langue de publication 

La question de l’opportunité d’avoir des supports dans plu-
sieurs langues, avec éventuellement des contenus diffé-
rents, se pose particulièrement dans le cas des publica-
tions périodiques ciblées directement sur les utilisateurs
finaux que sont les producteurs. Elle se pose avec en arrière
plan les éléments suivants :

◆ selon la cible, avec en amont la question de la segmentation
du public : atteindre un public de paysans par exemple sup-
posera d’utiliser leur langue quotidienne. Dans le cas de pu-



blications périodiques, l’édition bilingue n’est pas pertinente
car elle mélange des publics-cibles (par exemple atteindre
en même temps les agents de développement et les pro-
ducteurs) ; 

◆ la disponibilité de rédacteurs dans un certain nombre de
langues, celles qui sont principalement utilisées oralement ;

◆ les moyens financiers dans le cas de la juxtaposition de plu-
sieurs éditions.

Organisation de la collecte d’information et
qualité de la rédaction

La régularité et la qualité de la parution nécessite une bonne
organisation et de solides compétences : 

◆ un comité de rédaction très incitatif et dynamique, proche
des publics-cibles ;

◆ une équipe interne de rédacteurs qui ont des capacités ré-
dactionnelles fortes (ce ne sont pas nécessairement des
journalistes) : capacités de vulgarisation, de communica-
tion, de simplicité d’écriture ;

◆ un réseau de membres ou de partenaires, personnes res-
sources, pour collecter une information proche du terrain
et assurer une couverture géographique la plus large pos-
sible. Ce réseau a souvent une double fonction : à la fois sur
la collecte et le relais de diffusion. 

La rentabilité

Dans le domaine du développement rural, le lectorat est re-
lativement réduit, à la fois du fait d’un taux d’analphabé-
tisme élevé et d’un pouvoir d’achat faible.

Face à ce marché restreint, il est ainsi quasi impossible,
tout au moins pendant les premières années de la publi-
cation, d’arriver à couvrir les coûts de revient. Se lancer
dans ce type de produit suppose d’avoir une source de fi-
nancement externe (soit sur projet, soit du fait d’un choix
d’investissement de l’organisme éditeur) sur une durée mi-
nimale de deux à trois ans. 

Selon le public auquel la publication s’adresse, la vente re-
présente une source de revenus plus ou moins marginale.
La rentabilité directe (abonnement et publicité) est difficile
à atteindre mais ce type de produit a un impact fort. C’est
ce qui conduit souvent l’organisme éditeur à faire ce choix
d’investissement.
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La viabilité d’une publication périodique dépend fortement
de l’organisation d’un bon réseau de distribution. Cela est
vital notamment en milieu rural où les publics sont isolés et
dispersés7.

Depuis environ deux ans, on assiste au développement de
publications électroniques périodiques. Elles présentent l’a-
vantage d’une diffusion très large combinée à un coût de
production réduit (cf. Paysan en action, page 66).

Valoriser et publier sous format électronique :
CD-Rom et Internet

Aujourd’hui un service d’information peut difficilement ne
pas s’interroger sur la façon dont il va utiliser les supports
électroniques et notamment l’Internet pour diffuser et valo-
riser son information. 

Les supports électroniques présentent des intérêts variés :

◆ le CD-Rom est un support idéal pour véhiculer des gros vo-
lumes dans des zones reculées et pour s’affranchir des
connexions Internet ;

◆ Internet permet de s’affranchir de la distance, de réduire
les coûts d’impression et de distribution tout en atteignant
un public large ;

◆ le Web permet d’acquérir une visibilité plus large et d’offrir
largement du contenu.

De façons différentes selon la configuration de chaque orga-
nisme, le service d’information devrait jouer un rôle central :

◆ pour définir une stratégie d’utilisation des supports électro-
niques et notamment de l’Internet. Par exemple, c’est le ser-
vice d’information qui définit la structure du site Web et en
assure le développement et la mise à jour ; 

◆ structurer le contenu des produits (site Web, CD-Rom, etc.)
et intervenir sur les modes de navigation et de recherche de
l’information ; 

◆ initier et piloter des projets de publication sous format électro-
nique, que leur réalisation soit faite en interne ou en sous-
traitance.
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7 Pour un exemple original d’organisation de la distribution, se reporter à l’en-
cart « Vitalité » du n° 104 de Spore, avril 2003, qui présente le réseau de dis-
tribution de La Voix du paysan (http://spore.cta.int/spore104/spore104f.pdf).



L’utilisation des supports électroniques relève de stratégies
d’information spécifiques, qui requièrent une bonne connais-
sance des technologies de l’information et supposent l’utili-
sation d’équipements (matériels et logiciels) particuliers. Les
usages sont multiples et plus ou moins simples à mettre en
œuvre. Ils demandent des niveaux de compétences et d’in-
vestissement différents. Selon les ressources internes dispo-
nibles, on combinera réalisation interne et prestation externe.

Chaque produit est spécifique et doit être mené comme un
projet en soi. Quel que soit le niveau d’implication du service
d’information dans la réalisation du produit (de simple initia-
teur à un rôle de pilotage), il doit être conscient que chaque
réalisation demande à être évaluée et dimensionnée au préa-
lable, de façon à estimer sa faisabilité et adapter les moyens
et compétences indispensables à sa mise en œuvre.

Il est ainsi nécessaire :

◆ de se référer dans tous les cas à des spécialistes de la
question ;

◆ de s’attacher à mettre en valeur des intérêts possibles pour
un service d’information ;

◆ d’avoir une connaissance d’expériences intéressantes dans
ce domaine.

Ces produits lorsqu’ils sont menés à bien ont un impact très
positif et donnent une image de dynamisme, de réactivité
et de professionnalisme.

Supports électroniques : quels types de produits et de contenus ?

La vocation d’un service d’information est de développer des
contenus informatifs. Quelles que soient les utilisations pré-
vues, c’est cette orientation qui doit être recherchée. Selon
l’envergure du projet, et son niveau de technicité, on peut
distinguer quatre grands types d’utilisations et de produits.

◆ Présenter les actions d’un organisme et de son service d’in-
formation : c’est l’étape initiale minimale. Pour dépasser le sim-
ple contenu promotionnel, il faut réfléchir à une stratégie d’in-
formation, une structuration fine de l’information, et développer
de fortes capacités rédactionnelles et de communication.

◆ Mettre à disposition sous format électronique des documents
ou des publications via un site Web ou un CD-Rom dans une
logique d’archivage : l’utilisateur télécharge le document en-
tier à partir d’un catalogue. Le traitement du document est
minimal (mise au format PDF par exemple) et demande peu
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de compétences techniques. Par contre, savoir organiser
l’accès aux documents (classement) est important.

◆ Mettre en ligne des bases de données internes, que ce soit
la base bibliographique du service d’information ou tout
autre base de données (répertoire, expériences, etc.). Une
bonne maîtrise de la gestion par base de données et de
l’interfaçage bases de données/Web ainsi que des équi-
pements spécifiques (serveur et ligne de connexion) est
nécessaire. A priori il est préférable de s’orienter vers une
solution d’hébergement professionnel. 

◆ Élaborer des contenus électroniques originaux (par exem-
ple sur CD-Rom) : ce sont des projets lourds qui prennent
beaucoup de temps et demandent une réflexion spécifique
sur la structuration de l’information, différente de la struc-
turation papier. 
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Exemples de valorisation en ligne d’informations
déjà disponibles et traitées

◆ Base de données bibliographique en ligne, Cite : www.cite.mg.

◆ Base de documents en ligne, Agropolis : www.agropolis.fr/
formation/biblio.

◆ Édition de ressources en ligne, fiches techniques, articles, etc.
Agridoc : www.agridoc.com.

◆ Valorisation de colloques en ligne ou CD-Rom, Cirad-Flhor :
http://citrus2002.cirad.fr/index.html.

Exemples de création
de produits électroniques originaux

◆ Le CD-Rom du Mémento de l’agronome dont le contenu est dif-
férent de la version papier.

◆ Des sites Web, centres de ressources électroniques, en géné-
ral sur une thématique précise.
Microfinance : http://microfinancement.cirad.fr/present.html.
Eau : www.inpim.org.

◆ Constitution de bibliothèques électroniques en texte intégral, le
CD-Rom sur la législation environnementale en Tunisie, édité
par le Citet : www.citet.nat.tn/francais/index.html.



Facteurs clés (contraintes de moyens et facteurs de succès)

Chaque produit doit être conçu en termes d’usage
et non pas en termes d’outils

La gestion informatisée de l’information est d’abord le do-
maine des spécialistes de l’information avant d’être celui
des techniciens et informaticiens. 

Trop souvent, parce que cela suppose de manier des ou-
tils informatiques, la conception du produit est occultée et
abandonnée aux mains des seuls techniciens. Cette étape
de conception passe la rédaction d’un cahier des charges
précis et complet, seule façon de dimensionner le produit,
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Le cas spécifique
du bulletin d’information électronique

De plus en plus d’organismes éditent des bulletins électroniques
ou valorisent tout ou partie d’un bulletin imprimé sur leur site
Web. Cela présente plusieurs avantages : aisance de mise en
œuvre, suppression des coûts d’impression et de distribution,
augmentation de la rapidité de diffusion de l’information, élar-
gissement du public. Si la régularité de parution est assurée, ce
choix de support donne une image très positive de l’organisme
éditeur : dynamisme, réactivité et professionnalisme.

Le bulletin d’information électronique Paysan en action.
L’expérience de Fekritama à Madagascar

À côté de la publication Gazety Mita éditée en malgache sous
forme d’un journal papier diffusé à destination des paysans et
producteurs adhérents de Fekritama, une publication entière-
ment électronique, en français, Paysan en action, est destinée
à un public différent : les bailleurs et organismes d’appui.

Créée en 2001, la publication est diffusée par courrier électro-
nique à plus de 2 500 personnes et organismes (30 % à
Madagascar et 70 % hors Madagascar). En quatre pages, elle
résume chaque mois des sujets d’actualité à Madagascar ou
dans le monde.

La rédaction, la mise en page et la diffusion sont assurées par
le siège de Fekritama.

Ce bulletin, peu coûteux au niveau fabrication et diffusion, a un
impact parce qu’il permet de maintenir un contact permanent
avec un réseau d’organismes.



en termes d’usages, de traitement de l’information et de
moyens humains et financiers.

Le résultat est trop souvent le développement d’un produit
initial qui ensuite, faute de moyens, donne :

◆ des contenus très pauvres ou qui cessent très rapidement
d’être mis à jour et deviennent obsolètes ;

◆ des outils inadaptés par rapport aux besoins ;

◆ des outils perfectionnés, parfois surdimensionnés et sur-
tout déconnectés des moyens que l’organisme peut met-
tre pour alimenter, suivre, enrichir. 

Ne pas se lancer seul dans la réalisation
de ce type de produits électroniques

Dans ce domaine plus particulièrement, il est important ne
pas rester isolé mais au contraire de se mettre en contact
avec des structures qui ont déjà mené des projets sem-
blables, de prendre contact avec les nombreuses commu-
nautés d’échange entre techniciens, webmaster, etc. que
l’on trouve sur Internet (par exemple, le réseau des infor-
maticiens de logiciels libres, www.aful.org/index.html, etc.).

La fonction de veille est plus vitale ici qu’ailleurs parce que
les technologies évoluent sans cesse. 

La régularité est au cœur de la réussite d’un certain
nombre de ces produits : régularité de mise à jour d’un site
Web, régularité de parution d’une lettre électronique, etc. 

L’impact peut être extrêmement négatif, en termes de pro-
fessionnalisme, si :

◆ un site Web ne délivre pas d’information, n’est pas mis à
jour ou est mal organisé ;

◆ dans le cas d’un bulletin, si la périodicité n’est pas respectée.

Recommandations générales

Pour réussir dans son projet, il est indispensable de :

◆ prendre du temps au démarrage pour structurer son infor-
mation et sa collecte ;

◆ remettre à plus tard le lancement d’un produit plutôt que de
le lancer trop rapidement et le laisser à l’abandon faute de
moyens pour le mettre à jour ;

◆ adopter une démarche progressive, être modeste sur l’ampleur
du produit et de ses contenus pour garantir la qualité plutôt
que d’imaginer un produit trop ambitieux qui restera inachevé.
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Le service librairie du Saild, Cameroun

Le service librairie du Saild s’est développé à partir de la vente
de ses propres ouvrages. Sur le chiffre d’affaires global de la li-
brairie, la vente des publications du Saild représente 71 %, avec
le best-seller qu’est le Recueil de fiches techniques pour l’en-
trepreneur rural.

Le service librairie propose plus de 150 titres pour la vente, selon
deux modalités d’acquisition auprès des éditeurs : l’achat et le
dépôt-vente (les invendus ne sont pas payés et renvoyés à l’é-
diteur). En complément, le service librairie propose à la vente
des cassettes vidéos. 

◆ Statistiques de vente et chiffre d’affaires

En 2002, 1 479 publications externes ont été vendues et 3 681
exemplaires du Recueil de fiches techniques (dont le tome 2
venait de paraître).

Les productions du Saild et les productions d’éditeurs came-
rounais représentent en moyenne 85 % du chiffre d’affaires.
15 % proviennent de la vente de publications internationales
issues d’éditeurs institutionnels, spécialisés dans le dévelop-
pement (CTA, GTZ, Gret, Inades, etc.).

En 2002 : 

– la vente du Recueil de fiches techniques (tome 1 et tome 2, nou-
vellement paru) a généré un chiffre d’affaires de 16 348 800 Fcfa
(25 000 euros) ;

– les autres ventes ont généré un chiffre d’affaires d’un mon-
tant de 5 184 500 Fcfa (7 900 euros).

Le Saild développe la vente de publications du circuit com-
mercial international. Pour cela, deux conditions sont nécessai-
res : disposer de trésorerie suffisante pour payer à la commande
les ouvrages et payer frais de port et frais de douane ; avoir une
gestion rigoureuse pour déterminer un prix de vente rentable.

◆ Détermination du prix de vente,
l’exemple du Mémento de l’agronome

Il est acheté 14 euros (prix Sud) au diffuseur en France. Pour
une commande de 200 exemplaires, les frais de port et les frais
de douane représentent 30 % du prix d’achat. Le prix de vente
minimal de l’ouvrage ne peut alors être inférieur à 22 euros en
intégrant les frais de gestion (dimensionnés de façon standard
à 30 %).
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Service librairie 

Le service librairie n’est pas a priori la vocation d’un centre
d’information. Toutefois, se poser la question de mettre en
place un tel service est pertinent car :

◆ ce service est rémunérateur ;

◆ il apporte un plus aux utilisateurs, dans le cas où le réseau
de librairies commerciales est déficient sur le pays, soit
parce qu’il en existe peu, soit parce que l’on n’y trouve pas
la production spécialisée.

Facteurs clés (contraintes de moyens et facteurs de succès)

Leçons tirées de trois expériences de service librairie
en Afrique : Saild et Agro-PME au Cameroun,
Cite à Madagascar

À mi-chemin entre le simple dépôt-vente et la librairie com-
merciale, les services librairie se développent en fonction
d’opportunités tout en étant contraints par les circuits com-
merciaux. 

1. C’est toujours parce qu’au départ l’organisme vend ses pro-
pres publications qu’il en vient à développer, à une échelle
plus à moins grande, un service librairie qui progressive-
ment élargit son offre.

2. Cet élargissement est soumis à certaines contraintes :

– contraintes de logistique et de coûts d’acquisition des
publications (frais de port, frais de douanes, stockage
des volumes, etc.) : qui conduisent à privilégier d’abord
les publications locales ou régionales, d’une part, et à
l’échelle internationale, celles de partenaires qui ont une
politique de vente à prix subventionné (publications de
l’Inades par exemple) ;

– contraintes des circuits commerciaux internationaux : dif-
fuser des publications éditées en Europe reste difficile
en raison de plusieurs facteurs : prix de vente élevés,
prise en compte des frais de port et des frais de douane,
paiement à la commande ou dans des délais rapprochés
et stricts. Cela n’est souvent possible que dans le cadre
de politiques d’appui à la diffusion du livre (prix diffé-
renciés Nord-Sud par exemple). 

3. Cette activité relève du secteur commercial, elle exige une
gestion comptable et financière rigoureuse. En outre, parce
qu’il se fait au moment de l’achat, le paiement des ouvra-



ges et des frais de port et de douane nécessite des res-
sources en trésorerie au niveau de l’organisme.

4. Enfin, vendre ses propres publications suppose de déve-
lopper une activité de promotion et des réseaux de diffusion.

Service questions-réponses : le cœur du métier

Tout service d’information est confronté à des questions
bien plus qu’à des demandes de documents. Le dévelop-
pement de sa capacité à répondre de façon spécifique aux
questions posées est ainsi un enjeu important. 

Ce que l’on dénomme le service questions-réponses (SQR),
est un service : 

◆ qui affiche explicitement cette orientation de fourniture d’une
réponse personnalisée à une question ;

◆ qui s’organise spécifiquement pour développer sa capa-
cité à traiter un volume important de questions dans des
délais courts et avec des coûts maîtrisés. 

Le SQR présente deux intérêts majeurs :

◆ c’est sans aucun doute, le service qui répond le mieux aux
besoins par rapport aux publics ciblés par le service d’in-
formation professionnel. Service à forte valeur ajoutée, inter-
actif, il apporte une réponse personnalisée, adaptée sur
mesure aux besoins du demandeur ;

◆ il participe efficacement à la pérennisation d’un service d’in-
formation parce qu’il est efficace et commercialisable.

Conditions de mise en œuvre

La mise en œuvre d’un SQR est extrêmement exigeante.
Elle doit prendre en compte plusieurs contraintes : 

◆ la nécessité de traiter des sujets variés de façon précise (on
ne se situe pas dans le champ de l’information généra-
liste, ni scientifique) : les questions peuvent être très di-
verses, elles font appel à des connaissances larges, à la
fois techniques, économiques, juridiques, commerciales,
qui se trouvent difficilement réunies dans une seule équipe.
Pour être efficace, le SQR doit reposer sur un réseau de
personnes et d’organismes ressources – rémunérés ou
pas selon leur statut – lui assurant qualité et rapidité de
réponses ;
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◆ la nécessité de répondre précisément à la question et en
adéquation avec le type de demandeur : cela implique de
recourir à un personnel très curieux et polyvalent, maîtri-
sant de nombreuses sources d’information, ayant une
connaissance des domaines demandés, et sachant dialo-
guer avec les collègues, les clients et les partenaires ;

◆ la nécessité de répondre dans des délais courts : cela sup-
pose une bonne organisation appuyée sur une excellente
équipe, un accès rapide aux sources d’information, un fonds
documentaire approprié et bien géré et des dossiers do-
cumentaires constitués au préalable sur les sujets les plus
demandés ou potentiellement en demande. Pour répondre
à ce besoin, il est nécessaire de construire un système de
gestion des questions et de capitalisation des réponses ;

◆ l’exigence de satisfaction du client vis-à-vis de ce service
est plus forte que dans tout autre parce que ce service est
payant et que le contact est direct entre le fournisseur d’in-
formation et l’utilisateur. En cas d’insatisfaction, la sanction
est immédiate et le droit à l’erreur est assez limité ;

◆ enfin, c’est un service très coûteux en moyens humains (ca-
pacités de recherche) : les coûts de revient sont difficilement
couverts par la seule rémunération des réponses fournies.
Un tel service ne peut exister sans financements externes
qui obligent par ailleurs à savoir rendre compte de l’utilité du
service et de son efficacité.

Conditions concrètes de réussite

◆ Afficher clairement l’offre, c’est-à-dire les types de réponse
et leur tarif. Les types de réponses possibles doivent être
précisément définis et clairement affichés, avec une esti-
mation des temps de traitement des questions et une grille
tarifaire adaptée (modulable selon les publics) tenant compte
de la stratégie du service d’information. La tarification doit
être basée sur l’étude des coûts de réalisation des dossiers
(temps passé, coûts spécifiques, etc.) et se présenter sous
forme forfaitaire ou sous forme de devis à la question.

◆ Identifier précisément la question et son contexte. Il est im-
portant d’aider le demandeur à formuler exactement son
besoin : objet, circonstances, sources déjà utilisées, type de
données recherchées, etc. L’utilisation d’un formulaire de de-
mande facilite la démarche d’analyse de chaque question.

◆ Disposer d’outils informatisés. Mettre en place des bases
de données de gestion est indispensable. Elles doivent per-
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mettre de capitaliser les dossiers de réponse (démarche, ré-
sultats, questions les plus fréquemment posées, etc.), et
de suivre l’activité du service et la demande (nombre de
questions posées, type de public utilisateur, délais de ré-
ponse, etc.).

◆ Construire un équilibre entre qualité, rapidité et moindre coût.
Des outils et des méthodes doivent permettre d’organiser,
en amont, tout un capital de ressources utilisables : un ré-
seau de personnes compétentes, un fonds documentaire ap-
proprié, des dossiers thématiques, une sélection de sites
Web, une connaissance préalable des thèmes et des types
d’information demandés, un système d’archivage des ré-
ponses pour réutilisation éventuelle, des liens étroits avec
les autres services et experts de la structure.

La capitalisation progressive des réponses permet à terme
de répondre plus vite et à moindre frais. Encore faut-il ré-
pondre à suffisamment de questions pour atteindre cette
masse critique et disposer d’une documentation de base
minimale.

◆ Évaluer la satisfaction. La satisfaction des utilisateurs doit
être évaluée et suivie en permanence, au moyen de for-
mulaires d’enquête joints aux dossiers de réponse ou d’en-
tretiens avec les utilisateurs. 

◆ Évaluer le fonctionnement du service. Sur une base an-
nuelle, le service doit être évalué en termes de rentabilité (son
coût mis en rapport avec les recettes), de qualité et de dé-
veloppement.

◆ Faire connaître et promouvoir le service. Le service doit faire
l’objet d’actions promotionnelles (dans les journaux, à la
radio, sur le site Internet, etc.) pour augmenter la demande.

Formalisation des réponses du SQR

L’expérience conduite par les réseaux Agridoc, les points
focaux du SQR du CTA ou du réseau TPA en matière de
SQR montre qu’il est impératif de formaliser la prestation
vendue en :

– spécifiant le type de réponse ;

– fixant un prix forfaitaire basé sur le temps de travail. 

On peut schématiquement distinguer cinq types de réponse :

◆ le dossier documentaire qui contient des extraits d’articles,
d’ouvrages, de sites Web sélectionnés dans le fonds do-
cumentaire ou sur Internet. Ce type de dossier est le plus
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courant car il est relativement facile à faire quand on dispose
de bonnes sources d’information. Il n’est cependant pas
forcément le plus adapté à la demande. Pour être directe-
ment utilisable, il doit :

– ne pas être trop long à lire (une trentaine de pages maximum),

– présenter une sélection d’informations à dominante pra-
tique et de même niveau de lecture,

– organiser et structurer l’information (en regroupement par
sous-thèmes notamment) afin d’en rendre la lecture aisée,

– contenir une information validée : la pertinence et la qua-
lité de chaque élément du dossier doit être estimée en se
basant notamment sur la source de l’information (faire
une sélection est particulièrement important sur Internet
où des milliers de pages sont disponibles, en provenance
de sources de toute nature) ;

◆ la fiche ou dossier d’orientation qui contient en général des
adresses et des descriptifs d’organismes ressources et de
fournisseurs. Ce dossier nécessite parfois du temps pour col-
lecter les adresses pertinentes (parce qu’il n’existe pas
d’annuaires téléphoniques ou professionnels exhaustifs et
mis à jour régulièrement). Ce type d’information est très sou-
vent demandé ;

◆ la fiche ou dossier commercial qui contient des données sur
un marché : circuit de distribution, prix, fournisseurs, ré-
glementation, normes, etc. La collecte de ces informations
requiert du temps et le recours à des spécialistes qui sachent
où les trouver et qui connaissent la filière en question. Ce
dossier, sans pour autant être une étude de marché, est
donc plus cher à constituer ;

◆ la fiche ou dossier de synthèse qui résulte d’un travail de
synthèse faisant le point sur une technique, une filière, un
marché, un produit. Rédigé par des spécialistes, ce docu-
ment doit être d’une lecture aisée et rapide mais contenir l’es-
sentiel. Il peut couvrir des sujets aussi bien techniques,
qu’économiques, ou juridiques ;

◆ la liste bibliographique qui contient les références de do-
cuments utiles sur un sujet, avec éventuellement les résu-
més des documents. Ce type de dossier est cité pour mé-
moire car il ne s’adresse en général pas au public-cible des
professionnels mais plutôt à des chercheurs ou des étu-
diants. En outre, dans de nombreux pays en développe-
ment, l’accès aux documents cités est difficile, rendant l’u-
tilité d’un tel dossier très limitée.
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Les fiches de synthèse et les fiches d’orientation sont cer-
tainement les types de réponse les plus pertinents (plus
maniables, plus directement utilisables), pour les publics
professionnels.

À partir de l’expérience du Cite, on peut présenter cette ty-
pologie des réponses classées par ordre de fréquence des
demandes, avec les différents tarifs de facturation (prix en
2003) :
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Type réponses Contenu Forfait
de temps
facturé

Prix en euros

Tarif
haut*

Tarif
bas*

Photocopies d’articles,
extraits d’ouvrages,

éventuellement envoi
d’une publication Cite.

0,5 jour
maxi

13,1 6,1Dossier
documentaire

Liste d’organismes
et photocopies
de documents
si nécessaire.

0,5 jour
maxi

8,5 4,6Fiche / Dossier
d’orientation

Note originale sur
production ou thème

économique.

1,5 jour 43,1 21,5Fiche / Dossier
de synthèse

Informations sur
commercialisation
d’un produit, filière,

prix, normes.

1,5 jour 43,1 21,5Fiche / Dossier
commercial

Reproduction dossier
déjà existant.

0,10
par page

0,10
par page

Reproduction
de documents

Références
bibliographiques

(environ 25).

0,25 jourListe
bibliographique
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Outils de gestion

Le système de gestion d’un SQR repose sur trois bases de
données distinctes :

◆ une base de données des demandeurs qui identifie les types
de demandeurs, leurs coordonnées ;

◆ une base de suivi de la demande dans laquelle sont enre-
gistrées, pour chaque question, les informations suivantes :

– date d’arrivée de la question,

– date de saisie dans la base (c’est-à-dire la date de début
de traitement de la question),

– date de réponse,

– thème de la question (classification sur une dizaine de
catégories),

– type de réponse, 

– identifiant du demandeur (n° d’adhérent par exemple).

Les informations des bases « demandeurs » et « suivi de la
demande » sont reliées. L’objectif est d’exploiter les infor-
mations suivantes : volume des questions, répartition thé-
matique, types de public utilisateur, types de réponse, dé-
lais de réponse, suivi d’un utilisateur.

◆ une base de capitalisation des dossiers de réponse. L’objectif
est de réutiliser, partiellement ou en totalité, les dossiers de
réponses déjà constitués pour le SQR ou dans le cadre d’au-
tres produits d’information. Concrètement, cette base peut-
être la même que la base bibliographique du service d’in-
formation. Sont enregistrées dans cette base les informations
suivantes : titre du dossier, mots clés, thèmes, résumé (ou
contenu de la réponse quand celle-ci est courte), numéro du
dossier physique (ou emplacement du fichier de réponse).
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L’intérêt majeur du suivi du SQR, outre la rationalisation de
sa gestion, est de permettre l’acquisition d’une très bonne
connaissance des besoins du public et, par là même, d’o-
rienter – et de développer – l’offre et les produits du service
d’information.

Sur les thèmes les plus demandés et à partir des informa-
tions capitalisées, il devient intéressant de prédéterminer
des produits, standardisés et simples, à réaliser et à com-
mercialiser (de type fiche technique, répertoire de sources
d’information, d’adresses de fournisseurs).



Financement

Un tel service ne peut pas s’autofinancer de façon auto-
nome (sauf dans des domaines très spécifiques et straté-
giques : informations juridiques, informations sur les marchés,
veille concurrentielle). Le coût de traitement d’une ques-
tion, personnalisée, individualisée, est trop élevé pour qu’il
puisse être vendu au prix coûtant. Le financement d’un SQR
repose donc sur un équilibre complexe entre :

◆ un prix de vente acceptable pour les utilisateurs. L’adéquation
du SQR à ses usagers dépend bien sûr de son prix. Les
utilisateurs trouvent le coût généralement correct à condi-
tion que le service soit de qualité (à la fois en termes de
pertinence du contenu et de rapidité de la réponse). Une so-
lution consiste à différencier deux prix selon le pouvoir d’a-
chat des publics demandeurs. Bon nombre d’utilisateurs
acceptent de payer l’information : l’accueil, l’aide à la for-
mulation des questions et la remise d’un dossier person-
nalisé sont des éléments qui contribuent à faire reconnaî-
tre la valeur du service fourni ;

◆ une gestion du temps maîtrisée (en faisant attention à ne
pas dépasser des temps moyens de traitement, temps dé-
terminés selon les types de réponse) et des économies d’é-
chelle qui peuvent se construire au fur et à mesure de la
croissance du service (en réutilisant les réponses) ;

◆ une prise en charge partielle par l’organisme d’appartenance
ou un bailleur externe : elle est impérative au démarrage du
service et sur une période minimale de deux ans.

Actions d’animation

Elles représentent de très bons outils de diffusion d’une in-
formation opérationnelle et de réponse à des besoins spé-
cifiques couramment exprimés par les professionnels :
connaître ce qui fonctionne et accéder à des conseils pra-
tiques, être en contact direct avec des personnes qui ont
déjà mis en œuvre un projet ou utilisé une technique, col-
lecter des idées, utiliser des solutions expérimentées ailleurs,
partager des expériences, etc. Elles constituent un outil de
diffusion de l’information très adapté à certains types de
publics (producteurs, petits artisans, etc.) qui ont une rela-
tion distante à l’écrit et qui ne fréquentent pas les centres
de documentation.
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C’est une activité qui peut être développée rapidement et
à faible coût, dans la mesure où elle est dimensionnée de
façon raisonnable et s’adresse à un cercle d’utilisateurs de
proximité. Expositions, journées d’information thématiques,
ateliers de débat, tenue d’un stand dans une foire : les pos-
sibilités sont très variées de même que l’échelle à laquelle
elles peuvent être organisées.

Elles ont souvent un impact fort à plusieurs niveaux : visibilité
du service d’information, augmentation du public, acquisi-
tion d’une meilleure connaissance des besoins du secteur.
Elles contribuent à faire reconnaître le rôle de l’information
dans le développement de l’activité professionnelle.

Facteurs clés (contraintes de moyens et facteurs de succès)

◆ Articuler ces animations sur ses publics habituels et les dé-
terminer avec eux, notamment pour le choix des thèmes.

◆ Être en prise directe avec le milieu professionnel pour iden-
tifier les organismes et personnes ressources qui vont pren-
dre en charge l’animation. Ce contact avec le milieu pro-
fessionnel, nécessaire à l’organisation d’une animation, est
également un facteur de renforcement du service d’infor-
mation et de son implantation dans ce milieu.

◆ Commencer par des actions de petite envergure, acquérir de
l’expérience sur l’organisation, établir les contacts, les parte-
nariats. L’animation n’a pas besoin d’être dimensionnée à une
large échelle pour avoir un impact fort et durable. 

◆ Bien appréhender les moyens à mobiliser en fonction du type
d’animation et de son envergure (par exemple : réunir 10 per-
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sonnes peut se faire dans les locaux habituels du centre, ras-
sembler 100 personnes nécessitera un lieu spécifique).

◆ Avoir conscience que toute animation va susciter de la de-
mande supplémentaire et donc être capable d’enrichir son
offre d’information pour y répondre.
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Exposition sur le cacao – Saild, Cameroun

Cette exposition, couplée avec une animation, portait sur deux su-
jets essentiels : la culture du cacao et la transformation des fèves
et de la coque. Elle partait du constat que la plupart des produc-
teurs de cacao en ignorent les divers usages. L’exposition a donc
présenté les produits dérivés de la fève et de la cabosse du cacao :
le chocolat (toutes variétés), l’huile, le beurre de cacao, le vin, le
vinaigre, les boissons sucrées, la coque, la potasse (cendres).

Outre la panoplie des produits, ont été exposés des livres, des
affiches, des fiches techniques. Des rangées de paniers remplis
de fèves de toutes les catégories (standard, hors normes, etc.),
des cabosses fraîches mêlées à celles attaquées par la pourri-
ture brune faisaient l’originalité de l’exposition. Des cassettes
vidéo sélectionnées pouvaient être visionnées dans un coin vi-
déothèque aménagé pour la circonstance.

Près de 200 visiteurs ont apprécié l’exposition.

Les animations thématiques de Torohay,
Centre d’information pour les petites entreprises

à Antsirabé, Madagascar

Des animations ont été organisées depuis l’ouverture du centre
en 1998 et régularisées avec un rythme mensuel depuis 2001.
L’objectif est de faire partager le savoir-faire et l’expérience d’un
entrepreneur ou d’un organisme au cours d’un atelier qui rassemble
15 à 20 personnes, ciblé sur un thème spécifique : « apiculture »,
« production de foie gras », « broderie, couture et crochet ».

Les publics-cibles sont les petits et micro-entrepreneurs en ma-
jorité adhérents du centre. L’atelier est gratuit.

L’atelier est organisé par l’animateur du centre, le choix des thè-
mes à traiter découle directement de sa connaissance du mi-
lieu et des manifestations d’intérêt de son public. L’animation
de l’atelier est prise en charge par un professionnel du thème (per-
sonne ou entreprise). ... /...
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En amont de l’atelier, le centre rassemble des documents sur
le sujet, les expose, constitue éventuellement un dossier docu-
mentaire spécifique, utilise parfois une vidéo pour lancer le débat.

Après l’atelier, les résultats sont diffusés par une radio locale
avec des témoignages d’entreprises qui ont participé. Cette dif-
fusion radiophonique permet de toucher plus largement les en-
trepreneurs et artisans d’un secteur.

◆ Forces et conditions de réussite

– Le public est identifié. Ainsi, il n’y pas besoin de mener des
actions de communication spécifiques sur la tenue de l’ate-
lier, et l’adéquation est très bonne entre les besoins d’infor-
mation des adhérents et les thèmes.

– L’animatrice du centre est dynamique, elle connaît parfaite-
ment ses adhérents de même que le milieu économique
d’Antsirabé. Elle est en mesure d’identifier facilement des
intervenants intéressants et les thèmes à privilégier.

◆ Coûts

Le coût d’organisation est très faible : 70 euros à 150 euros par
atelier (temps de travail de l’animatrice, logistique, publicité sur
l’atelier, documents de restitution). L’ensemble est très léger :
tout passe par la relation directe avec les adhérents.

◆ Impact

Sur le public : un impact immédiat est la croissance des adhé-
rents dans le secteur qui a fait l’objet d’une animation et l’aug-
mentation des demandes d’information. 

Sur le secteur : les animations constituent un facteur de dyna-
misme au niveau d’une filière : création d’un espace de ren-
contre, de concertation et de réflexion sur les problématiques
de la filière, mobilisation de partenaires régionaux. Elles per-
mettent à des porteurs de projet de vérifier la pertinence et la fai-
sabilité de leur idée, de confronter leurs savoir-faire. Certaines
animations ont incité les petites entreprises à se constituer en as-
sociation et à devenir partenaires de Torohay, notamment pour
organiser de expositions avec vente de leurs produits.

Sur l’activité d’information du Centre : les besoins du secteur
sont mieux connus, ce qui conduit à orienter les produits et ser-
vices en conséquence (collecte de documents spécifiques, ac-
tualisation du fonds, édition de produits d’information, identifi-
cation de personnes ressources).

À partir de l’atelier apiculture qui avait particulièrement bien fonc-
tionné, une rencontre plus large a été organisée à Antananarivo :
une manifestation sur trois jours, avec des stands d’exposition-
vente et des débats, a rassemblé plus de 1 500 personnes.



Participer à des émissions de radio, à la création
de supports vidéos

Intégrer dans son offre d’information des produits et servi-
ces multimédias présente des intérêts multiples :

◆ ils facilitent la diffusion de l’information auprès d’une po-
pulation peu alphabétisée ;

◆ ce sont de très bons supports pédagogiques, notamment
lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’animations ;

◆ la radio rurale permet d’atteindre un public large, très sou-
vent éloigné de toute source d’information. Elle offre égale-
ment la possibilité de diffuser dans les langues nationales.
Ces produits demandent des savoir-faire et des équipe-
ments très spécifiques. Leur mise en œuvre ne relève pas
en principe des services d’information. Par contre, le service
d’information doit s’efforcer de :

◆ repérer et mettre à disposition de son public des supports
vidéos ;

◆ identifier les radios pertinentes pour les utilisateurs et four-
nir aux journalistes un soutien en information écrite, les ap-
puyer en termes de documentation ;

◆ participer à des émissions de radio pour promouvoir l’infor-
mation et son usage, lorsque les moyens le permettent.
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Quelques sites de référence
sur les expériences de radios rurales

◆ FAO, Atelier international sur la radio rurale, tenu en février 2001,
et qui présente de nombreuses études de cas essentiellement
en Afrique : www.fao.org/sd/ruralradio/fr/23589/index.html.

◆ Réseau de radios rurales des pays en développement : www.
farmradio.org. Il diffuse de la matière, en français et en anglais,
sous forme de documents pour les radiodiffuseurs (réseau de 500
radiodiffuseurs).

◆ CTA, projet radios rurales : www.cta.int/about/ruralradiofr.htm.
Réalisation de Dossiers techniques thématiques pour les radios
rurales qui contiennent : cassette de l’émission et documents
d’accompagnement.

◆ Des expériences originales d’utilisation de la radio rurale pour
diffuser l’information sur les marchés, présentées par la FAO :
www.fao.org/sd/2001/radio/index_fr.htm.



ÉLABORATION D’UNE OFFRE :
ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’EXPÉRIENCE 

Déterminer son offre

La définition d’une offre est essentielle. Elle doit se faire de
façon lisible, pour l’équipe du service d’information comme
pour son public, en suivant une double approche :

◆ une démarche de construction progressive, pragmatique,
qui doit toujours être très proche des publics ;

◆ une démarche économique pour dimensionner les moyens et
inscrire le service dans la durée (cf. p. 139 le chapitre « Financer,
pérenniser et faire évoluer son service d’information »).

Relier le service d’information au milieu professionnel

Il est essentiel que les services d’information soient en étroite
relation avec le milieu professionnel et ses préoccupations.
Ainsi, les relations avec les utilisateurs sont renforcées et
on évite le risque, toujours présent, de promouvoir un cen-
tre d’information fermé sur lui-même avec des profession-
nels de l’information confinés dans leur spécialité. 
Une attitude d’ouverture vers le milieu doit être un souci
permanent du service, en multipliant les contacts, en dia-
loguant avec les utilisateurs, en organisant des animations,
en établissant des partenariats.

Articuler service d’information et
services d’appui-conseil : un facteur de pérennité

Aucun des exemples donnés dans ce guide ne se réfère à
des centres de documentation isolés. Ils s’appuient, soit
sur des services d’information qui se sont développés à
partir d’une offre initiale d’appui technique (service de conseil
aux entreprises, par exemple), soit au contraire sur des ser-
vices d’information qui se sont enrichis par la suite avec
des activités d’appui technique spécifiques.
Si l’analyse du contexte le justifie et si le périmètre de l’in-
tervention le permet, il peut donc être envisagé de combi-
ner la stratégie de fourniture d’informations avec une offre de
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services d’étude, de conseil et de formation. L’enrichissement
mutuel des deux types d’activités est un facteur d’efficacité
et donc de pérennité : le service d’information peut s’ap-
puyer sur les compétences dans l’organisme et les contacts
directs qu’ont les services d’appui avec le milieu profes-
sionnel. À l’inverse, les experts qui sont dans la structure
peuvent valoriser leur actions via les produits d’information
et utiliser les compétences de recherche du service infor-
mation. Cette combinaison permet de présenter aux pro-
fessionnels une offre de services complète. 

Évaluer régulièrement l’offre globale
et chacun des produits

Tous les ans, l’évaluation de l’ensemble du service comme
celle de chacun des produits, doit s’attacher à mesurer :

◆ la satisfaction du public ;

◆ l’adéquation de l’offre avec les besoins (thématiques, pro-
duits) ;

◆ l’efficacité du service et des prestations fournies, en termes
d’organisation et de maîtrise des coûts.

Ne pas oublier la valorisation des expériences
et des savoir-faire locaux

Il est important d’explorer son environnement immédiat et
de valoriser les expériences qui sont menées : par exem-
ple, faire appel à des producteurs lors d’une animation, fa-
voriser les échanges directs via un courrier des lecteurs,
faire connaître les publications locales.

ÉVALUER SON SERVICE ET SON OFFRE DE PRODUITS 

On ne se place pas ici dans une démarche formelle d’éva-
luation. Ces démarches font en général appel à des éva-
luateurs externes selon des cahiers des charges précis et
complexes. Elles sont réalisées de façon ponctuelle, en de-
hors du fonctionnement quotidien du service. 

L’objectif dans le cadre de ce guide est d’illustrer une dé-
marche de suivi-évaluation intégrée dans le fonctionnement
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normal d’un service d’information et d’en décrire les prin-
cipaux outils.

Pourquoi évaluer le service et son offre ?

L’évaluation permet de :

◆ se caractériser : avoir une « photographie » précise à un
moment donné de ce que le service offre ;

◆ se connaître : comprendre les facteurs de son évolution
(facteurs internes et externes) et les écarts entre la straté-
gie et la réalité ;

◆ évoluer et s’adapter : mesurer ce que l’on sait faire, son en-
vironnement et exprimer ce que l’on voudrait faire, pour se
développer ;

◆ maîtriser son organisation et ses coûts : analyser son fonc-
tionnement pour mettre en évidence les points d’amélioration ;

◆ communiquer et démontrer son utilité.

Que doit-on évaluer ?

L’évaluation se centre sur trois axes : 

◆ la satisfaction du public ;

◆ l’adéquation de l’offre avec les besoins et les publics ciblés
(thématiques, produits) ;

◆ l’efficience du service et des prestations fournies (fonc-
tionnement et maîtrise des coûts).

Toute évaluation intègre par ailleurs deux facteurs clés :

◆ la mise en perspective dans la durée ;

◆ la mise en relation avec les objectifs et la stratégie du ser-
vice et de l’organisme.

Comment évaluer : outils de collecte et
traitement des données ?

L’évaluation se fait dans la continuité et utilise les mêmes in-
dicateurs que l’outil de suivi.

Évaluation de la satisfaction et de l’usage du service

On apprécie la satisfaction des utilisateurs vis-à-vis des
produits et des prestations et on mesure la fréquentation.
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L’appréciation directe de la satisfaction des utilisateurs se
mesure via des questionnaires ou des interviews réalisés
selon des fréquences différentes :

◆ systématique au moment de la livraison du produit (réponse
au SQR par exemple) ;

◆ périodique (annuellement par exemple pour une revue) ;

◆ ad hoc pour une « photographie » approfondie.

De façon complémentaire et indirecte, l’analyse du taux de
fréquentation permet de mesurer le degré de satisfaction.
Elle se fait nécessairement sur la durée. Elle s’appuie sur l’é-
volution en valeur absolue du nombre d’utilisateurs et sur l’é-
volution des adhésions (ou des abonnements) en soulignant
le taux de renouvellement.
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Évaluer la satisfaction : illustration

Un service d’information voit son nombre d’adhérents augmen-
ter régulièrement depuis cinq ans, d’environ 15 %. Ce fait pour-
rait conduire à estimer que le service répond bien à une demande.

Une analyse plus approfondie permet cependant de constater
que seuls 13 % des adhérents ont renouvelé leurs adhésions
plus de deux fois au cours des cinq dernières années et que
70 % des utilisateurs n’ont adhéré qu’une seule fois.

Bien que les raisons qui conduisent les utilisateurs à ne pas re-
nouveler leur adhésion puissent être diverses, ce constat conduit
à s’interroger sur le degré de satisfaction des usagers.

Élaborer un formulaire d’évaluation de la
satisfaction : l’exemple du SQR du CDDR du Saild

Un formulaire d’évaluation est joint à chaque réponse communiquée
au demandeur. Le questionnaire s’intéresse à cinq éléments :

◆ le canal de réception de la demande ;

◆ la rapidité de la réponse ;

◆ la présentation du dossier de réponse ;

◆ le contenu de la réponse ;

◆ l’utilisation qui a été faite des informations.



Évaluation de l’offre et des produits

Cette évaluation s’attache à analyser l’adéquation des ac-
tivités avec la demande et les publics-cibles. Pour cela, on
étudie deux éléments :

◆ la répartition des types de publics et son évolution. Cette ré-
partition est ensuite comparée avec les publics initialement
recherchés ;

◆ la répartition thématique des demandes conjuguée avec la
répartition thématique des services proposés (fonds docu-
mentaire, catalogue d’édition, animations, etc.). Cela se fait
par l’enregistrement régulier des thèmes demandés et une
exploitation des données quantitatives sur la durée.

L’évaluation de l’adéquation de l’offre avec le public et la stra-
tégie affichée du service d’information ne peut s’appuyer
exclusivement sur une « photographie » à un moment donné.
Elle doit être analysée de façon évolutive. Trop souvent les
services d’information enregistrent bien les données des
demandes et ne les utilisent que pour produire des tableaux
statistiques annuels. Ils font rarement des comparaisons
sur plusieurs années et ils ne relient pas les trois compo-
santes de l’analyse : demande, public et offre.
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ANALYSER LA RÉPARTITION THÉMATIQUE DES DEMANDES

Cela suppose d’utiliser une même typologie thématique pré-
établie sur un ensemble de services : 

◆ consultation et prêts du fonds documentaire ;
◆ questions du SQR ;
◆ consultations Internet ;
◆ répartition des ventes de publications.

Évaluer l’adéquation entre « publics/demandes »
et « stratégie/offre » : illustration

Prenons le cas d’un service d’information orienté vers les petits
entrepreneurs et artisans. L’évaluation menée sur dix ans porte
sur deux services : le centre de documentation et le SQR.

◆ Centre de documentation

1. La répartition des types de publics montre qu’à 75 % il s’agit
d’étudiants de toutes disciplines. ... /...
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L’évolution de la fréquentation montre une répartition constante
des types de publics. Par contre le nombre global d’utilisateurs
a baissé de 30 % sur les quatre dernières années.

2. L’analyse du fonds documentaire montre que les thèmes tech-
nico-économiques, intéressants les petites entreprises et les ar-
tisans sont minoritaires et qu’ils le sont restés au fil des années
avec une très légère augmentation. 

Le fonds documentaire est fortement orienté « sciences et éco-
nomie générale ». Cela correspond bien au public étudiant qui
est majoritaire ; par contre, cela ne correspond pas du tout à la
stratégie affichée de l’organisme. L’évolution sur dix ans mon-
tre qu’il n’y a pas eu de réorientation vers le public-cible et que
le centre de documentation s’inscrit dans la ligne de son public
« naturel », les étudiants. Le service est donc amené à se poser
deux questions majeures :

– faut-il conserver le public étudiant ou réorienter, de façon active
et progressive, vers des publics d’artisans et d’entrepreneurs,
en cherchant à comprendre les contraintes de l’environnement
qui ont conduit au désintérêt croissant de ce public initialement
ciblé (contenu du fonds documentaire par exemple) ?

– quelles sont les raisons de la diminution du nombre d’utilisa-
teurs ?

◆ SQR

1. L’analyse de la répartition des types de publics et de son évo-
lution sur cinq ans montre une prédominance des petits entre-
preneurs et artisans mais avec une diminution sensible sur les
deux dernières années : proportion passant de 40 % à 20 %.

2. L’analyse du nombre de demandes révèle une diminution glo-
bale du recours au service depuis trois ans : baisse de 30 % du
nombre de demandes.

3. Les thèmes majoritairement traités par le SQR sont l’agroali-
mentaire, l’appui aux entreprises, l’agriculture et l’élevage. Les
questions sur l’agriculture et l’agroalimentaire sont en augmen-
tation depuis cinq ans.

4. Le SQR utilise principalement le fonds documentaire du centre de
documentation pour répondre aux demandes. Or, celui-ci, comme
nous l’avons vu, répond mal aux thèmes prioritaires du SQR.

Le SQR correspond donc mieux au public-cible d’origine que
le centre de documentation et c’est lui qui de fait continue à at-
tirer ce public. Par contre, ses ressources d’information ne sont
pas très adaptées aux thèmes des demandes. On peut suppo-
ser que la qualité et la rapidité des réponses s’en ressentent et
expliquent l’insatisfaction des utilisateurs et donc la baisse du
nombre de demandes. ... /...
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Face à ce constat, le service devrait engager une enquête ap-
profondie de satisfaction auprès d’un échantillon limité d’utili-
sateurs actuels et potentiels pour repérer plus finement ses
points faibles et les facteurs d’amélioration. 

Dans un service bien en prise avec son milieu professionnel cible
et qui sait s’adapter à la demande, on devrait constater une évo-
lution parallèle de trois éléments d’analyse : types de publics,
thèmes des demandes, thèmes des services proposés.

Évaluation de l’efficience du service et de l’offre

L’efficience porte sur la mise en œuvre du service et des ac-
tivités : les activités du service sont-elles bien organisées ?
fonctionnent-elles correctement ? Cette évaluation s’attache
à mesurer et analyser les moyens mobilisés (ressources hu-
maines, logistique, etc.) et le coût de revient pour réaliser les
produits et faire fonctionner le service. Pour cela on étudie :

◆ le dimensionnement des tâches ;

◆ les ressources humaines mobilisées pour les différentes tâ-
ches ou produits réalisés ;

◆ l’organisation et le circuit de réalisation de chaque produit/
service ;

◆ l’évolution du budget, du coût de revient des produits que
l’on évalue ;

◆ l’évolution du financement (part des prestations vendues,
subventions, etc.).

Une telle évaluation s’appuie donc sur la gestion et le suivi
comptable et sur l’analyse des procédures et des modali-
tés de fonctionnement du service.

Évaluer l’efficience : exemples d’un service
de consultation et de prêt et d’un SQR

Reprenons notre exemple précédent, le cas d’un service d’in-
formation orienté vers les petits entrepreneurs et artisans. 

◆ Service de consultation et prêt

– L’ensemble des tâches d’enregistrement, d’accueil et de prêt
sont assurées sans retards. ... /...
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– Les outils utilisés (base de données documentaire, procé-
dures de prêt, etc.) sont fonctionnels.

– Depuis cinq ans, le budget global du service a vu une légère
augmentation ; par contre, le budget des acquisitions a chuté
et le fonds documentaire n’est plus enrichi. Les moyens mis
en œuvre pour l’enrichir n’ont pas évolué (pas d’utilisation
des ressources disponibles sur Internet par exemple).

– La fréquentation quotidienne a baissé de 20 % en cinq ans ;
les ressources humaines sont restées identiques, sans chan-
gement de postes.

Pour analyser chacun de ces éléments, il est nécessaire de com-
parer le constat effectué à une date donnée avec un point de ré-
férence, qui peut être une référence standard dans le métier,
un objectif que l’on s’est fixé, un ratio dont on évalue l’évolution
(par exemple, un nombre de personnes qui reste constant pour
un volume de service en diminution). 

Bien que certains des éléments analysés démontrent le carac-
tère opérationnel du service de consultation et de prêt, d’autres
incitent à conclure que des améliorations sont à apporter.

Une première analyse de ce type met en évidence les questions
à approfondir et les problèmes à résoudre. Par exemple, les
moyens mobilisés pour le fonds documentaire sont inadaptés
aux objectifs d’un service de consultation qui se doit d’offrir une
information actualisée. À moyen terme, une telle dérive peut en-
traîner une forte baisse de fréquentation.

◆ SQR

– Un retard important dans le traitement des demandes est
constaté : au moment de la mesure, 35 % de demandes re-
çues depuis quatre mois n’ont pas été traitées.

– Selon l’hypothèse d’un temps moyen de traitement par ques-
tion de deux jours, l’équipe mobilisée en permanence devrait
répondre à un volume d’environ 440 questions par an. Or, le
service n’en traite actuellement que 220. 

– Le SQR est un service payant. Il fonctionne cependant sans
règles précises et claires de tarification en fonction du type
de produits. Cela provoque dans le fonctionnement quotidien
une déperdition de facturation (certaines questions ne sont pas
facturées) et une incapacité à mesurer la rentabilité des dif-
férents produits. Par ailleurs, l’adéquation des tarifs avec les
publics et le service fourni ne peut être vérifiée.

Ces trois constats suffisent à démontrer la non-efficience du ser-
vice et l’urgence qu’il y a à le réorganiser. Sans aucun doute,
les dysfonctionnements du service expliquent pour partie la
chute importante du nombre des demandes qui est observée.
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Cette fonction est articulée sur trois axes :

1. l’identification des sources utiles et accessibles ;

2. l’élaboration d’une politique d’acquisitions et d’abonne-
ments ;

3. la mise en place de systèmes de veille, notamment sur
Internet.

L’objectif n’est pas tant d’inventorier toutes les sources d’in-
formation de façon exhaustive, que de repérer les points
d’entrée incontournables à partir desquels on affinera la re-
cherche d’information. Ces points d’entrée sont aussi bien
des organismes de développement, que des éditeurs, des
sites Internet, des personnes, au niveau international comme
au niveau local. 

Ce chapitre présente les principaux points d’entrée dans
le secteur du développement rural et met l’accent sur la
méthodologie de recherche, notamment sur Internet, en si-
gnalant les méthodes d’enrichissement de son fonds do-
cumentaire à moindre coût.

MÉTHODOLOGIE POUR RÉPERTORIER LES SOURCES
ET QUALIFIER LEUR OFFRE

La démarche d’identification des sources d’information se
construit en parallèle sur le plan local (régional) et sur le
plan international. À ces deux niveaux, cinq types de source
sont à combiner : 

Chercher l’information,
assurer une veille informative
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◆ les personnes ressources : ce sont des collègues, des contacts,
notamment les spécialistes du secteur rural, avec lesquels
une relation professionnelle de proximité a été établie, et qui
peuvent être aisément sollicités dans la recherche d’informa-
tion. Ces personnes ressources sont notamment celles sur
qui on peut s’appuyer pour comparer différentes sources, en
estimer la pertinence, la fiabilité, la qualité ;

◆ les organismes de développement locaux, nationaux et inter-
nationaux : organisations internationales, administrations,
projets, organisations professionnelles agricoles, organis-
mes de recherche, centres de documentation, etc. ;

◆ les éditeurs, les publications périodiques et revues profes-
sionnelles ;

◆ les évènements : salons professionnels, foires, séminaires.
Ces évènements sont très riches en informations commer-
ciales (présence de fournisseurs) et sont utiles pour iden-
tifier les organismes et les personnes ressources sur des
sujets précis ;

◆ Internet : à la fois les sites Web et l’information diffusée par
courrier électronique (lettres électroniques, listes de diffu-
sion, etc.). 

En complément de la démarche d’identification menée de
façon active, au fil de l’activité du service, de nombreuses
informations arrivent de façon spontanée (courrier des lec-
teurs/adhérents, publications, mention d’expériences de pro-
jet, etc.). Bien que nécessitant une sélection importante, cette
information constitue un outil de veille à ne pas négliger.

Le repérage des sources utiles est une première étape. Il
est ensuite nécessaire d’approfondir la connaissance de
chaque source (ou type de source) pour en déterminer :

◆ les modalités et le rythme d’actualisation (par exemple, sa-
voir qu’un éditeur diffuse ses nouveautés via une lettre
électronique à laquelle il faut s’abonner) ;

◆ le type et le niveau d’information offert (y compris les langues
de travail).

Sur cette connaissance fine peut s’élaborer une politique
d’enrichissement du stock d’information du service.

L’information de proximité est trop souvent négligée car
plus difficile à identifier et à exploiter. Pourtant, générale-
ment elle répond de façon plus efficace et directe aux be-
soins des professionnels agricoles, notamment en leur four-
nissant des informations et des points d’entrée sur les circuits
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d’approvisionnement et les fournisseurs, des contacts avec
les autres acteurs de la filière, des possibilités d’échange
de pratiques et de techniques.

SOURCES D’INFORMATION INTERNATIONALES 

La liste des sources d’information présentée dans cette par-
tie ne prétend pas être exhaustive8. Outre le fait de signaler
les sources majeures du secteur, cette sélection privilégie :

◆ des organismes et publications qui produisent régulière-
ment ;

◆ des organismes qui diffusent des volumes importants d’in-
formation ;

◆ des organismes et publications qui mettent en ligne sur
Internet leurs documents et leur information.

Catalogues de ressources8

8 Pour compléter les sources signalées ici : cf. pages 23 à 24.

FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture) www.fao.org

Un site très volumineux et très riche mais dans lequel il n’est pas aisé
de se repérer. Il est important de noter que la FAO, comme la Banque
mondiale et beaucoup des agences des Nations Unies, privilégie l’é-
dition électronique et imprime en nombre limité sur papier.

Comment naviguer et se repérer dans le site

La page d’accueil du site permet d’accéder rapidement aux diffé-
rentes thématiques abordées : agriculture, économie et nutrition,
pêche, forêt, développement durable, etc.

Le Centre mondial d’information agricole (Waicent) a été créé pour
gérer et diffuser des données agricoles, par le biais d’Internet. Sont
ainsi disponibles des textes complets de publications et de docu-
ments techniques, des données multimédias, des bases de données
statistiques, etc. Le répertoire thématique de Waicent est le point
d’entrée le plus simple, renvoyant ainsi vers les différents program-
mes et sites Internet s’y consacrant : www.fao.org/waicent/index_fr.asp.

... /... 
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FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture) [suite]

Autre point d’entrée dans le site : la rubrique des « Archives de do-
cuments de l’Organisation », permet d’accéder à toutes les publica-
tions et informations produites par la FAO directement sur Internet,
via un module de recherche avancée par type de document, date de
publication, titre de revue, langue, etc.

www.fao.org/documents/default.asp?lang=fr

Le CTA a pour vocation de promouvoir le développement agricole et
rural dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Dans un
souci de développer l’édition électronique, le CTA propose de nom-
breuses publications à télécharger sur son site bilingue français-
anglais. À signaler la mise en ligne de différentes revues et bulletins
électroniques : Spore, Agritrade et TIC Dernières Nouvelles.

ELDIS (The electronic development and
environment information system) www.eldis.org

Ce portail d’information sur le développement et l’environnement donne
accès à des milliers de documents en texte intégral proposés par
plus de 4 500 organismes, des références bibliographiques ou en-
core des présentations d’organismes. On y accède soit par thématiques
(une vingtaine est en effet proposée : agriculture, biodiversité, pas-
toralisme, décentralisation, microfinance, santé, TIC pour le déve-
loppement, éducation, etc.) accessibles dès la page d’accueil ; ou
en passant par un moteur de recherche. 

Un système de veille permet d’être alerté automatiquement par cour-
rier électronique sur les nouveautés paraissant sur le site (Eldis
Reporters).

CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement) www.cirad.fr

Deux rubriques particulièrement utiles : « Prestations et produits » qui
donnent accès à la documentation, aux publications, aux formations,
etc. et « Web des savoirs » qui se présente comme une encyclopé-
die virtuelle des agricultures du Sud (documents en ligne par thé-
matiques, annonce de colloques, liens, e-formation).

CTA (Centre technique de coopération agricole et rurale, ACP-UE)
www.agricta.org
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Quelques points d’entrée thématiques 

Les références de sites Web signalées ici sont très sélec-
tives. Elles ne couvrent pas tous les thèmes mais seulement
ceux sur lesquels il existe actuellement un ou des sites de
référence qui font office de portails d’information et consti-
tuent ainsi de réels points d’entrée sur une thématique.

Site de l’après-récolte de la GTZ, proposant une gamme de publica-
tions en texte intégral, y compris des fiches de vulgarisation et autres
matériels en français et anglais.

Post-Harvest System
www.gtz.de/post_harvest/english/index.html

Le réseau d’information sur les opérations après récolte a été créé
par la FAO, en partenariat avec la GTZ et le Cirad, pour accélérer le
développement des activités dans le secteur de l’après-récolte des
produits agricoles tropicaux en facilitant l’accès aux données tech-
niques et l’échange d’informations entre les acteurs : bibliothèque vir-
tuelle, fiche produit, équipements.

InPho www.fao.org/inpho

Le réseau Technologie et partenariat en agroalimentaire avait pour
objectifs de promouvoir les échanges et de favoriser la circulation
d’information auprès des entreprises de production d’aliments dans
les pays du Sud (en particulier d’Afrique). Bien qu’ayant cessé son ac-
tivité en 2002, le site reste très riche en informations utiles et pra-
tiques, notamment à travers un répertoire de ressources Web.

Il offre la possibilité d’accéder aux bulletins thématiques du réseau.

TPA - Technologie et partenariat en agroalimentaire
www.gret.org/tpa

Agroalimentaire

International Trade Center www.intracen.org/index.htm

Le site du Centre du commerce international (CCI, agence spéciali-
sée de la Cnuced et de l’OMC) offre notamment une rubrique « Produits
et services » qui présente des études de marchés, nationales et inter-
nationales, pour plusieurs produits agricoles et produits transformés.

Commerce et marchés

... /...
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Agritrade est un portail du CTA consacré au commerce international
des produits agricoles, dans le cadre des Accords de partenariat eu-
ropéens. Il fournit des informations sur l’évolution des négociations,
notamment par le biais d’un bulletin électronique Agritrade.

Agritrade http://agritrade.cta.int

Ce portail, mis en place par la Cnuced, contient des informations com-
merciales détaillées sur les principaux produits de base et propose des
synthèses sur les produits à forte valeur ajoutée, informe sur les bour-
ses émergentes et offre de très nombreux documents en ligne, classés
par thématiques.

Info Comm http://r0.unctad.org/infocomm/francais/indexfr.htm

Créé en 1998 par la Commission de l’Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA) et par le Secrétariat exécutif de la Communauté
économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac), IZF est un in-
strument de travail à destination des opérateurs économiques. Le site
offre, pour les 14 pays concernés, de l’information sur : les réglemen-
tations d’investissement, la situation économique générale, des ré-
pertoires d’entreprises, un ensemble d’informations pratiques, etc. 

IZF - Investir en zone franc www.izf.net

Le Groupe de la commercialisation et des approvisionnements agri-
coles de la FAO apporte son appui aux pays en développement et aux
économies émergentes afin de les aider à améliorer les systèmes de
commercialisation de leurs produits agricoles et d’approvisionnements
en intrants (engrais, semences, etc.). Le site offre de nombreux guides
pratiques et des études de cas sur les problématiques de la commer-
cialisation, incluant les services d’information sur les marchés.

Groupe commercialisation de la FAO
www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/ags/AGSM/marketfr.htm

Commerce et marchés

Sourcebook sur la décentralisation et le développement local
www.ciesin.org/decentralization/SB_entry.html

Ce site est le fruit d’une collaboration entre la FAO, le Pnud, la Banque
mondiale, la Coopération suisse (SDC) et la Coopération allemande
(GTZ). Il offre une sélection de manuels, documents de travail sur
l’ensemble des problématiques relatives à la décentralisation et au
développement. Il présente des études de cas par pays, des outils mé-
thodologiques pour mettre en place des projets de décentralisation.

Développement local et décentralisation
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SDDimensions www.fao.org/sd/KNdef_fr.htm

Le Département du développement durable de la FAO propose plu-
sieurs entrées, liées à divers aspects clés de la durabilité :  

Environnement : énergie et technologie de l’environnement, gestion
et politiques environnementales, information géographique surveillance
et évaluation de l’environnement.

Institutions : capital social, institutions publiques, régimes fonciers.

Sociétés : genre et développement, décentralisation, population.

Environnement

Land and Water Development Division
www.fao.org/landandwater/default.stm

Ce portail d’information, en anglais, s’attache à la conservation des sols,
la nutrition des plantes, la biodiversité des sols, les ressources en
eau. 160 publications en ligne sont proposées, celles en français peu-
vent être identifiées en faisant une recherche sur la langue.

Arid et Arid-L www.eier.org/arid/about_arid.htm

L’association régionale sur l’irrigation et le drainage en Afrique de
l’Ouest et du Centre offre sur son site une liste de diffusion et une
large gamme de documents en texte intégral traitant de l’irrigation
traditionnelle, l’irrigation périurbaine, les systèmes de pompage, etc.

Irrigation, eau et sols

Département Forestry de la FAO www.fao.org/forestry/index.jsp

Le site couvre l’ensemble des problématiques relatives à la gestion
de la forêt et des arbres : produits de la forêt, environnement, poli-
tiques, agroforesterie, etc. Il offre de nombreux documents en ligne
et la revue phare Unasylva.

Foresterie

Le programme Solidarité Eau a pour objectifs d’informer et de favoriser
les échanges sur les thématiques de l’approvisionnement en eau, l’ac-
cès à l’eau potable, la gestion de l’eau et les politiques publiques. Le site
offre de nombreuses ressources en ligne : le bulletin, des documents en
ligne, des fiches d’expérience, des fiches technologiques, un répertoire
de formations dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.

pS-Eau www.pseau.org

... /...



96

CHERCHER L’INFORMATION, ASSURER UNE VEILLE INFORMATIVE

Microfinance http://microfinancement.cirad.fr

Géré conjointement par le Gret et le Cirad, ce site comporte de nom-
breux documents en ligne, un répertoire d’organismes, des fiches
analytiques des institutions et projets de microfinance et des réfé-
rences bibliographiques.

Il anime un forum d’échanges « Espace finance » qui propose chaque
semaine un bulletin d’information.

Microfinancement

The Microfinance Gateway www.microfinancegateway.org

Le portail Microfinance Gateway est géré par le Consultative Group
to Assist the Poor (CGAP) qui rassemble la majeure partie des bailleurs
du secteur. Il offre un ensemble très riche de ressources.

Éditeurs spécialisés sur le développement
et le secteur rural

Sont signalés ici les principaux éditeurs spécialisés sur le
développement, avec, chaque fois, les moyens d’accès à
leur catalogue ou liste des nouvelles parutions.

Agromisa www.agromisa.org

Agromisa édite la série Agrodok qui propose des livrets techniques
très pratiques, d’un prix peu élevé et disponibles en plusieurs lan-
gues (français, anglais, espagnol, portugais).

Cirad www.cirad.fr

Publie le bulletin Tropicale sur l’actualité des éditions du Cirad. Accès
en ligne au catalogue avec une recherche multicritères ou thématique. 

Earthscan www.earthscan.co.uk

Environnement et développement durable, tels sont les thèmes abor-
dés par cet éditeur anglais. Une lettre électronique signale, par thé-
matiques, les dernières publications. 

... /... 
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Éducagri Éditions www.editions.educagri.fr/default.cfm

Ouvrages, vidéos, DVD, destinés aux différents publics de l’ensei-
gnement et de la formation professionnelle agricoles en France : ap-
prentis, stagiaires, élèves, étudiants, enseignants, formateurs, cadres,
personnels administratifs, partenaires des établissements. 

FAO

Le catalogue des éditions de la FAO est consultable sur son site
Internet, et peut également être envoyé sur CD-Rom sur simple de-
mande. Pour être informé des parutions des nouveaux livres, revues
et CD-ROM publiés, il suffit de s’abonner à FAO-Bookinfo : envoyer
un courrier électronique à mailserv@mailserv.fao.org en laissant le
sujet en blanc et en écrivant sur la première ligne du texte le mes-
sage suivant : subscribe FAO-Bookinfo-L.

Gret www.gret.org

Le Gret est éditeur d’ouvrages spécialisés sur le développement (en-
viron 85 titres au catalogue). Catalogue en ligne et possibilité de s’ins-
crire en ligne à la liste électronique de parution des nouveautés.

ITDG Publishing www.developmentbookshop.com

Cet éditeur anglais publie sur tous les thèmes du développement
international : agriculture, enfance, énergie, élevage, forêt, transport,
construction, environnement, etc. 

Karthala www.karthala.com

Catalogue en ligne avec notamment une recherche par thème (agri-
culture et paysans, coopération et développement, questions fon-
cières, environnement, etc.).

Lavoisier www.lavoisier.fr/fr/livres/index.html

Abonnement en ligne à une alerte électronique des nouveautés par
thèmes (Service E-Doc).

Oxfam International www.oxfam.org/fr/about.htm

Confédération de douze organisations indépendantes, chaque Oxfam
produit et diffuse ses propres livres et d’autres matériels à l’usage
des décideurs politiques, des écoles, des universitaires, des profes-
sionnels du développement et du grand public.
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Principales revues

Nous avons délibérément choisi de privilégier les revues
gratuites (bulletins, lettres d’information) et celles qui sont
disponibles en ligne.

Afrique Agriculture et AgriEconomics
www.afrique-agriculture.com

Tous deux sont des mensuels d’information sur l’agricul-
ture, l’élevage, la pêche et la forêt, Afrique Agriculture cou-
vre l’Afrique subsaharienne et AgriEconomics l’Afrique du
Nord (abonnement : 73 euros chacun).
www.afrique-agriculture.com

Spore http://spore.cta.int

Publication trilingue du CTA (anglais, portugais et français),
ce magazine d’information sur le développement rural, dispo-
nible sur demande et sans frais, propose des articles de fond,
des brèves sur des sujets d’actualité et les activités du CTA,
des sources d’information, des critiques de publications.

Grain de sel www.inter-reseaux.org

Cette revue trimestrielle de l’Inter-réseaux se veut un cadre
d’échanges et de dialogue sur le développement rural. Les
acteurs du Sud sont invités à y contribuer par l’envoi de té-
moignages sur des expériences de développement rural,
des contributions personnelles ou collectives.

Tropicultura www.bib.fsagx.ac.be/tropicultura

Disponible gratuitement, cette revue publie des articles ori-
ginaux, des notes de recherche et de synthèse, des résu-
més de livres et de thèses concernant tous les domaines liés
au développement rural outre-mer.

Échos www.farmradio.org

Ce bulletin de liaison trimestriel du Réseau de radios rura-
les des pays en développement propose des textes aux
radiodiffuseurs afin de les soutenir dans leurs efforts pour
améliorer la qualité de vie en milieu rural.

Échos du Cota www.cota.be

Échos du Cota, trimestriel d’information du collectif d’é-
changes pour la technologie appropriée, est spécialisé dans
les technologies et les méthodologies de développement,
abordées sous la forme d’articles, de chroniques de livres,
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d’annonces de formations et d’événements (abonnement :
10 euros pour 4 numéros).

Haramata, bulletin des zones arides : 
peuples, politiques, programmes www.iied.org

Publié par l’IIED, cette revue favorise les échanges entre
les ONG et les chercheurs actifs en zone aride. Publié en
deux versions, chaque numéro est accompagné de quatre
dossiers, les « Dryland Issues papers ».

Acacia www.agrecol.de

Publié trois fois par an par Agrecol-Afrique, ce bulletin in-
forme sur l’agriculture écologique. (Contact pour la revue :
agrecol@enda.sn)

Agridape et Leisa Magazine www.ileia.org

« Agriculture durable à faibles apports externes » est l’édi-
tion régionale pour l’Afrique francophone des magazines
LEISA (versions anglaise, espagnole, indienne, indoné-
sienne) co-publiée par ILEIA et l’IIED. Ces revues sont gra-
tuites sur simple demande pour les organisations et les per-
sonnes du Sud. (Version française à commander à : agridape
@sentoo.sn)

Unasylva (en ligne) www.fao.org/forestry/index.jsp

Revue internationale des forêts et des industries forestiè-
res de la FAO, qui paraît en français, anglais et espagnol
quatre fois par an. 

Productions animales - INRA
www.inra.fr/productions-animales

Cette revue scientifique contient soit des articles de syn-
thèse, soit des résultats de recherche, relatifs aux espèces
d’intérêt zootechnique (herbivores, monogastriques et pois-
sons). Quelques dossiers consacrés à l’élevage tropical.

Bulletins électroniques

FRAMEgram framemail@irgltd.co

Bulletin contenant des articles sélectionnés, des informa-
tions sur des événements récents ou à venir, ainsi que des
résumés d’études récentes et d’analyses des questions en-
vironnementales en Afrique. 
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Options méditerranéennes
www.ciheam.org/fr/ressources/default.htm

Publiées jusqu’en 2002, les différentes séries regroupées
sous la collection Options méditerranéennes du CIHEAM
sont consacrées au développement de l’agriculture médi-
terranéenne. Elles sont régulièrement mises en ligne, la re-
cherche sur les numéros se fait par mots clés, par som-
maire, par auteurs et en texte intégral. 

TIC Dernières nouvelles http://ictupdate.cta.int

Service de veille sur les technologies de l’information et de
la communication (TIC) pour l’agriculture des pays ACP.
Bimestriel avec une version imprimée et une électronique. 

Sources nouvelles www.irc.nl/source/lgfr

Sur le thème de l’eau et l’assainissement, ce bulletin électronique,
préparé conjointement par le Crepa, H2o, WSSCC et l’IRC, in-
forme sur l’actualité de ce secteur par zone géographique, sur
l’actualité des publications, offre des leçons d’expériences, etc.
Disponible sous format papier.

Zoom microfinance www.sosfaim.be

Lettre d’information consacrée à la présentation d’initiatives
en matière de microfinance réalisée par SOS Faim. Version
imprimée et électronique en trois langues.

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE D’INFORMATION

Dans cette partie sont présentés la démarche et les outils
couramment utilisés dans la recherche d’information. L’accent
est mis sur la recherche informatisée notamment sur Internet,
caractérisé par des contenus volumineux et mouvants qui ren-
dent essentielle la capacité à trier et à sélectionner l’infor-
mation fiable et pertinente.

Toute recherche d’information est confrontée à deux risques
que l’on dénomme couramment le bruit et le silence docu-
mentaires. Le bruit fait référence à un résultat dans lequel les
documents pertinents sont noyés dans une masse d’infor-
mation trop large ou non pertinente. Le silence fait au contraire
référence à un résultat de recherche nul, trop réduit ou dans
lequel les documents pertinents ne figurent pas.
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Replacer la demande dans son contexte

Rechercher une information nécessite de se poser au préa-
lable plusieurs questions pour situer le contexte de la re-
cherche : qui ? pourquoi ? quoi ? où ? 

Ces interrogations permettent de mieux cibler la demande,
d’affiner la requête et de fournir une réponse adéquate.
Cette démarche s’attache à comprendre et à préciser :

◆ le profil du demandeur : une personne ou un organisme,
sa fonction, son niveau de connaissance sur le sujet, son ni-
veau de formation ;

◆ objectifs : à quoi va servir l’information pour le demandeur ?
quel est son objectif principal ?

◆ la nature de l’information : de quel type d’information s’a-
git-il ? une adresse, une définition, des statistiques, un outil
pratique ? la langue du document est-elle importante ?

◆ les limites géographiques : quel est le contexte géogra-
phique ? est-ce à un niveau national ou local ?

Bien choisir son langage d’interrogation : les mots clés

Les systèmes informatiques actuels offrent la possibilité de
rechercher dans l’ensemble du document (recherche plein
texte). C’est par exemple ainsi que fonctionnent la recher-
che de fichiers et de dossiers sur son ordinateur ou la re-
cherche dans les moteurs sur Internet.

Les systèmes de gestion de bases de données combinent
deux modes de recherche : la recherche sur des zones
contrôlées par des mots clés, qui représente le mode le
plus courant, et la recherche plein texte. 

L’utilisation de mots clés garantit un résultat de recherche plus
ciblé et plus précis que la recherche plein texte. De plus,
c’est une recherche qui est plus rapide car structurée sur
des index d’accès. Elle apparaît souvent plus contraignante
à l’utilisateur car il doit utiliser un langage restreint et contrôlé.
Elle est cependant souvent plus efficace et plus directe. La
recherche plein texte laisse plus de liberté pour formuler la
demande ; par contre, elle offre un résultat moins précis.

Quel que soit le mode de recherche utilisé, il est nécessaire
d’adapter son langage d’interrogation à chaque système d’in-
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formation : ne pas hésiter à utiliser des termes différents pour
un même concept et à procéder par étapes successives.

Il est important de clarifier correctement le concept sur le-
quel on cherche de l’information et de trouver les termes
pertinents s’y référant, en n’oubliant pas leurs synonymes.
L’utilisation d’un langage documentaire (thesaurus ou au-
tres) facilite cette démarche.

Il est également important de prendre le temps de bien
connaître le fonctionnement de chaque outil de recherche,
grâce notamment aux aides en ligne.

➤ Question de méthode : procéder par étapes successives

Il est rare d’obtenir le résultat souhaité en une seule étape. Bien
souvent, il est nécessaire de tester plusieurs termes, à la fois
parce qu’une même notion se traduit par plusieurs termes et
parce qu’il est pertinent de balayer différents angles d’approche.

Exemple d’une recherche sur Internet 

Utilisation de Google pour répondre à une demande sur « la fi-
lière de la soie traditionnelle en Asie ». La notion de filière fait ré-
férence à plusieurs étapes (production, transformation, com-
mercialisation, etc.) et devra très certainement se traduire par
plusieurs recherches successives :

– utilisation du terme « filière soie » : cette recherche donne
peu de résultats pertinents ;

– utilisation du terme « soie » : cette recherche retourne une
grande quantité de résultats. L’analyse de ces résultats mon-
tre que certains aspects de la filière ne sont pas couverts,
comme la production du mûrier ou la sériciculture, ou encore
les méthodes de tissage traditionnel. La recherche sur le terme
« soie » doit donc être complétée par des recherches avec
les termes « mûrier », « sériciculture », etc. ;

– utilisation de termes anglais : sur Internet, et spécifiquement
sur certains secteurs dont la soie, où l’information est dispo-
nible essentiellement en anglais, il n’est pas possible de tra-
vailler exclusivement à partir de termes français. 

Ce changement de langue pose des questions particulières :
outre la connaissance des termes techniques spécifiques que
cela suppose, certaines notions ne sont pas utilisées de la même
façon dans les deux langues. Ainsi, la notion de filière est très
peu utilisée dans le monde anglo-saxon et devra obligatoire-
ment être traduite en une série de termes couvrant l’ensemble
de la filière.
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Combiner les mots clés

Pour affiner une recherche, plusieurs termes peuvent être
combinés en utilisant ce que l’on dénomme les opérateurs
booléens. Ils permettent de traduire trois concepts : l’union
(opérateur OU), l’intersection (opérateur ET) et l’exclusion
(opérateur SAUF). L’utilisation de l’opérateur ET restreint le
champ de la recherche alors que l’opérateur OU l’élargit. 

La combinaison d’opérateurs permet des recherches très
sophistiquées, qui sont en général expliquées dans les
aides en ligne des outils.

Quelques exemples illustratifs

« anacarde » OU
« anacardier »

OU (OR) On recherche l’un ou l’autre
des deux termes.

« arachide » ET
« transformation »

ET (AND) On recherche les deux
termes à la fois.

Si un document contient
seulement un des termes, il
ne sera pas pris en compte.

« beurre » SAUF
« beurre de
cacahouète »

SAUF
(AND NOT)

Cet opérateur permet
d’exclure un terme.

« beurre » NEAR
« cacahouète »
trouvera des
documents qui
parlent du beurre
de cacahouète

NEAR Trouve les documents dont
les deux mots mentionnés
sont à proximité l’un
de l’autre.

« cacao* » pour
rechercher sur
cacao, cacaoyer...

« céréale* » pour
rechercher les
documents sur
les céréales, que
le mot soit écrit
au singulier ou
au pluriel.

Troncature Elle permet de rechercher
sur une portion de terme.

N’importe quelle(s) lettre(s)
peut prendre la place de ce
symbole (très souvent
l’astérisque *).
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Les recherches associées à des vocabulaires contrôlés
(thésaurus, lexique de mots clés, etc.) font référence à des
termes (composés d’un ou de plusieurs mots) alors que les
recherches en texte libre se limitent à rechercher sur des
mots, chacun étant considéré indépendamment les uns des
autres. Par exemple, « Développement rural » constitue un
seul terme d’un vocabulaire contrôlé. Dans une recherche
plein texte, chaque mot va éventuellement être considéré in-
dépendamment de l’autre.

Repérer l’information pertinente

Tout résultat de recherche doit être analysé de façon à dé-
terminer si les documents répondent bien à la demande ini-
tiale et à son contexte. En fonction du nombre de résultats
(trop peu ou trop), il faudra réajuster la requête, de façon à
restreindre ou à élargir le sujet de la question.

La recherche sur Internet

Internet est un espace informationnel de grande envergure,
qui donne à chacun la possibilité d’être producteur d’infor-
mations. Cela lui confère une hétérogénéité, tant du point

➤ Question de démarche

Dans le cadre d’un service animé par un informaticien, un petit
éleveur africain recherche de l’information sur la construction
de bâtiments d’élevage pour les porcs. Le responsable effec-
tue une recherche sur Internet et livre le résultat à l’utilisateur.
Parmi les sites/documents indiqués, le seul document précisé-
ment ciblé sur les techniques de construction présente des plans
de bâtiments modernes au Canada : la réponse délivrée est
donc totalement inadéquate à la demande.

La bonne démarche suppose de garder toujours à l’esprit le
contexte de la demande : plutôt que de partir d’une recherche
large sur moteur de recherche, il est préférable de pré-cibler
des sites en identifiant préalablement les organismes qui tra-
vaillent sur le sujet. De plus, il faut toujours trier les résultats
avant de les remettre au demandeur.

Sur le secteur de l’élevage, il n’existe pas de sites Web de référence.
Face à cette demande, la démarche adéquate serait de s’adres-
ser à l’organisme national qui vulgarise les méthodes d’élevage.
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de vue de la valeur de l’information (fiabilité et intérêt), que
des contenus (banque de données, texte intégral, etc.), des
supports (texte, image, vidéo, etc.), des sources d’infor-
mation (sites scientifiques, commerciaux ou personnels).
C’est aussi un espace mouvant, avec des mises à jour fré-
quentes et en croissance forte et permanente. L’information
disponible sur Internet n’est pas filtrée ni validée pour une
instance telle que le comité éditorial d’un journal. Toute l’in-
formation présente sur Internet n’est pas d’égale valeur pour
ce qui est de sa fiabilité, sa qualité, sa précision, etc.

Il est important d’avoir à l’esprit l’ensemble de ces carac-
téristiques avant de rechercher de l’information sur Internet.
Procéder méthodologiquement est nécessaire afin d’avoir
les bons réflexes : bien délimiter la question, utiliser les bons
outils de recherche, évaluer les informations recueillies. 

Internet procure une facilité d’utilisation souvent trompeuse
car une réponse est toujours fournie sans pour autant qu’elle
soit pertinente. Internet reste une source d’information parmi
d’autres et tout ne s’y trouve pas. Lorsqu’une recherche ne
donne pas les résultats escomptés, il ne faut pas hésiter à
l’abandonner.

Types d’outils de recherche

Internet propose de nombreux outils de recherche d’infor-
mation qui fonctionnent selon des logiques différentes. Il
est essentiel de bien comprendre la spécificité de chacun
d’entre eux afin de choisir le mieux adapté à sa recherche. 

◆ Les annuaires ou répertoires. Aussi appelés catalogues ou
répertoires thématiques, les annuaires sont des collections
de sites organisés hiérarchiquement en catégories et sous-ca-
tégories. La sélection des sites est réalisée par des équipes
à partir des propositions de référencement soumises par les
auteurs des sites. Yahoo est l’un des annuaires les plus connus :
il propose un système hiérarchique de classification avec qua-
torze rubriques principales et de nombreuses sous-catégories. 

Ces outils sont conseillés pour des recherches larges, pour
explorer un sujet ou encore pour trouver des sites ressour-
ces dans un domaine. Ils proposent deux modes de re-
cherche : par grandes catégories et par mots clés. Il existe
aussi bien des annuaires généralistes, que des annuaires
thématiques ou géographiques.

◆ Les moteurs de recherche (Google, AltaVista, Lycos, Voila,
etc.). Ce sont des robots qui parcourent le Web et référencent
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Le Web invisible ?

Il représente les pages non indexées du Web. Ces ressources cou-
vrent des bases de données, des journaux électroniques, des
listes de discussion, des revues de produits, des articles, des
sites fédérateurs, des thésaurus, etc. Ce sont notamment des
sites Web construits autour d’une base de données interrogea-
ble uniquement par un moteur de recherche interne ou les sites
avec accès réservé avec mot de passe. 

Les moteurs de recherche les plus communs (type Google) in-
tègrent une part de plus en plus grande des ressources du Web.
Cependant, une large part de ce Web invisible continue d’é-
chapper aux moteurs de recherche et notamment toute la ri-
chesse d’information gérée dans des bases de données.
L’utilisation d’un moteur de recherche, aussi puissant soit-il, ne
suffit pas au repérage de l’ensemble des ressources utiles.

GIRI www.bibl.ulaval.ca/
vitrine/giri/index.htm

Guide d’initiation à la recherche
dans Internet réalisé par un groupe
de professionnels de l’information
québécois.

Inter-Réseaux,
PassDev

Conseils pratiques pour utiliser
Internet en Afrique.

www.inter-reseaux.org/
passdev/pratique/
index.htm

www.cidif.org Centre international pour le
développement de l’inforoute en
français. Avec notamment un méta-
répertoire qui recense la plupart des
outils de recherche francophones.

CIDIF

Jean-Philippe
Accart

www.accart.nom.fr/
Cours/RechInfo_plan.
html

Site d’un professionnel de
l’information qui présente des cours
en ligne et des ressources.

Quelques guides d’utilisation de l’Internet
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de manière automatisée les sites, en les indexant, en recher-
chant les liens morts, en éliminant les doublons…

L’interrogation s’effectue par mots clés, généralement par
le biais d’un formulaire de recherche simple. De plus en
plus, ces moteurs de recherche ont des fonctionnalités
avancées qui prennent en compte les opérateurs booléens,
la troncature, les caractères accentués. Une recherche
avancée est également proposée. Par rapport aux annuai-
res, ils présentent l’avantage de permettre une plus grande
exhaustivité dans la recherche et sont donc conseillés pour
les recherches pointues. Ils sont également mis à jour plus
fréquemment que les annuaires. Par contre, les listes de
résultats restent encore le plus souvent présentées sans
classement raisonné.

◆ Les méta-moteurs. Ils interrogent, en une seule fois, diffé-
rents outils de recherche, qu’ils soient de type annuaires
ou moteurs, et fournissent les réponses les plus pertinentes
de chacun d’entre eux. Le gain de temps est donc consé-
quent, mais les résultats peuvent être moins précis puis-
qu’on ne bénéficie pas des particularités de chaque outil.
Il est souvent difficile de formuler une requête complexe,
avec des parenthèses et des opérateurs booléens. Copernic
est un des méta-moteurs couramment utilisé. Une version
allégée est disponible gratuitement et déchargeable sur le
site www.copernic.com.  

◆ Les agents intelligents. Ce sont des programmes qui per-
mettent d’automatiser une recherche d’information sur le Web,
d’engager un processus de veille, de télécharger, de trier les
résultats de la requête. Ils sont le plus souvent dotés d’outils
linguistiques et/ou sémantiques, et peuvent être interrogés en
langage naturel. Ces outils, complexes, sont en général
payants, à des prix souvent très élevés (Arisem, Verity, etc.).

Veille sur Internet

En dehors des logiciels spécifiquement dédiés à la veille
informative, coûteux et complexes, la démarche de veille
sur Internet se fait simplement et facilement en s’inscrivant
aux alertes par courrier électronique et en surveillant les
sites Web clés.

Les sites Web sont de plus en plus nombreux à proposer
une inscription à leur liste de diffusion, qui envoie réguliè-
rement via la messagerie, les dernières mises à jour du site.
Par exemple, La toile d’elles est un bulletin électronique
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gratuit informant chaque mois des nouveautés publiées sur
le site famafrique (www.enda.sn/synfev/synfev.htm). De ma-
nière automatique, on arrive ainsi à être informé de l’ac-
tualité des organismes, des nouvelles publications, des do-
cuments téléchargeables. 

D’autres sites proposent en complément des alertes de type
DSI (diffusion sélective d’informations). C’est le cas, par
exemple, de Eldis (www.eldis.org), portail d’information sur
le Développement et l’Environnement, en anglais, qui offre
à l’utilisateur la possibilité de créer son profil de centres
d’intérêt : sur cette base, il reçoit ensuite des alertes ciblées
sur les thématiques sélectionnées. Autre exemple, le por-
tail sur le développement et la réduction de la pauvreté,
Development Gateway (www.developmentgateway.org). 

Pour compléter cette démarche de veille automatisée, il est
utile de surveiller des sites clés, sur lesquels une information
fiable et actualisée est disponible. La gestion de son propre
répertoire de sites (favoris) fait partie de cette démarche de
capitalisation de l’information recherchée. Dès que l’on dé-
couvre une page intéressante, il faut avoir le réflexe de l’en-
registrer dans ses favoris, que l’on organise par exemple en
dossiers et sous dossiers thématiques. Périodiquement, une
à deux fois par mois, les sites Web ainsi répertoriés doivent
être visités. De plus, la plupart des sites signalent dès la page
d’accueil leurs nouveautés sous différentes rubriques :
« Nouveaux documents », « Actualités sur le site »,
« Nouveau », etc. Une démarche efficace consiste à aller
sous les onglets actualités des publications où des docu-
ments en ligne peuvent être disponibles.

Stratégie d’évaluation et de sélection des sites

Rechercher de l’information pertinente sur Internet n’est pas
forcément une chose aisée : on y trouve tout et n’importe
quoi. Il est ainsi nécessaire de s’interroger sur la validité
des documents trouvés. L’analyse se fait en deux étapes :

◆ analyse de la liste de résultats : décodage des adresses
(l’URL permet de repérer des sites personnels, des sites
commerciaux, etc.), résumé, date du site ;

◆ analyse de la fiabilité du site appuyée sur plusieurs ques-
tions : Quelle est la nature du site ? Qui en est l’auteur ? Sa
compétence sur le sujet et sa fiabilité sont-elle reconnues ?
Ce site est-il mis à jour régulièrement ? Pointe-t-il vers des
sites fiables ? D’autres sites renvoient-ils vers lui ?



ENRICHIR SON FONDS DOCUMENTAIRE
À MOINDRE COÛT

Afin de pallier à un faible budget d’acquisition, les centres
d’information peuvent avoir recours à diverses actions : bé-
néficier des programmes de dotation gratuite d’organismes,
mettre en place des relations de partenariat ou d’échanges,
acquérir des bibliothèques virtuelles ou encore identifier les
publications diffusées gratuitement par des institutions.

Programmes de dotation gratuite

Un certain nombre d’organismes proposent des dons d’ou-
vrages. L’écueil à éviter est de recevoir des documents
inappropriés aux besoins du service d’information car leur
contenu est hors sujet, hors contexte ou obsolète. Il est dès
lors souhaitable que le service d’information destinataire
s’accorde avec l’organisme donateur pour définir ce qu’il
souhaite recevoir.

Plusieurs bibliothèques et services d’information franco-
phones ont défini et signé une charte de dons de livres
disponibles sur Internet.
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Charte du don d’ouvrages

www.culture-developpement.asso.fr

Le premier article de la charte du don d’ouvrages en stipule les
principes généraux :

« Connaître et associer l’organisme partenaire à toutes les éta-
pes du programme, préférer la qualité à la quantité, approfon-
dir la connaissance des lectorats à servir, encourager le déve-
loppement d’une culture de l’écrit ; dans le cas de dotation en
ouvrages neufs, collaborer autant que possible avec les édi-
teurs et les libraires des deux pays concernés et contribuer à
la production locale d’ouvrages en soutenant la production ar-
tisanale d’ouvrages à faible tirage ».
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Banque Rhône-Alpes du livre
www.culture-developpement.asso.fr

La Banque Rhône-Alpes du livre constitue un projet-pilote
de don de livres et de soutien au développement des bi-
bliothèques des pays d’Afrique francophone, géré par l’as-
sociation Cultures et Développement. Cette banque du livre
a pour mission de rationaliser et d’organiser le don de livres
en France en direction des pays d’Afrique, de les collecter,
de les traiter et de les redistribuer à des partenaires identi-
fiés via les réseaux de lecture publique du pays concerné. Aux
bibliothèques avec lesquelles un contrat d’objectif est passé,
une aide est proposée avec en contrepartie des dons de li-
vres, des fournitures, des expositions mettant en valeur les cul-
tures et les productions des pays d’Afrique et la possibilité de
suivre un stage de formation9.  

ADIFLOR – Association pour la diffusion internationale
francophone de livres, ouvrages et revues

www.adiflor.org

Adiflor est financée par le ministère des Affaires étrangères et
le ministère français de la Culture, et envoie gratuitement des
livres en langue française dans plus de 115 pays. Seuls les
associations, les établissements scolaires, les Alliances fran-
çaises, les centres culturels, les bibliothèques, les parlemen-
taires français et étrangers, les ambassades françaises à l’é-
tranger et les ambassades étrangères en France peuvent
établir une liste d’ouvrages souhaités. Adiflor se charge du fi-
nancement de la collecte des publications. L’acheminement
est aussi pris en charge, souvent par container ou par l’inter-
médiaire d’autres associations. Les délais de livraison varient
en fonction du volume et de la zone géographique.

ADEL Réserve centrale
Antenne de diffusion et d’échanges du livre 

L’Adel est partie intégrante de la Réserve centrale, départe-
ment du service technique des bibliothèques de la ville de
Paris. Le rôle de la Réserve centrale est de permettre aux bi-
bliothèques municipales de tenir à jour leurs collections en ré-
9 Cette association a également publié deux guides :
◆ « Guide du partenariat Nord-Sud pour le livre et la lecture », qui fournit aux ac-
teurs d’échanges, des repères pour l’élaboration et la mise en œuvre de conven-
tions de jumelage ou d’accords de partenariat avec les bibliothèques d’Afrique.
Disponible en ligne : www.culture-developpement.asso.fr/ E_COOP/IE_coop.htm
◆ « Coopérer avec une bibliothèque d’Afrique ». Conçu et réalisé comme un
outil de travail, ce guide se propose de venir enrichir et amplifier les pratiques
et les problématiques de partenariat dans un souci de plus grande efficacité.



cupérant les livres les moins demandés pour faire place à
de nouveaux achats ou en récupérant les exemplaires mul-
tiples d’un même titre. Les volumes utilisables sont selon le
cas conservés ou mis à disposition de divers organismes (bi-
bliothèques, écoles, maisons de retraite, hôpitaux, prison,
organisations caritatives ou culturelles, nationales et inter-
nationales, etc.) par l’intermédiaire de l’Adel.
Contact : Bureau des bibliothèques du livre, 31 rue des Francs-Bourgeois
75188 Paris. Tél. : 33 (0)1 49 29 36 65. Fax : 33 (0)1 49 05 20 99.

Book Aid International www.bookaid.org

Book Aid International est un organisme non gouvernemental
anglais, créé en 1954, qui travaille en partenariat avec d’au-
tres organisations dans les pays en voie de développement,
afin d’encourager et soutenir les initiatives locales d’alpha-
bétisation, d’éducation, de formation et de publications. Il
répond aux demandes en livres à tous les niveaux et sur
tous les budgets en fournissant des livres neufs et d’occa-
sion et en obtenant des financements pour l’achat de livres.

INASP (International Network for Availability
of Scientific Publications) www.inasp.info 

Ce réseau propose plusieurs programmes destinés à renfor-
cer l’accès à l’information pour la communauté scientifique. Il
édite notamment un répertoire des organismes soutenant des
actions de diffusion d’information, dont la dotation de revues
et d’articles scientifiques et les dons et échanges d’ouvrages.

Bibliothèques virtuelles 

Les organismes et programmes de dons ne sont pas les
seuls circuits pour alimenter son fonds documentaire. De
plus en plus d’institutions favorisent la constitution de bi-
bliothèques électroniques, qu’elles soient virtuelles ou sur
CD-Rom, permettant de mettre des documents plus vite, à
moindre coût, à la disposition du public. 

Le CTA, à l’instar d’autres agences de développement, met
la plupart de ses publications imprimées en ligne et en pro-
pose d’autres sur CD-Rom. 

La FAO mène également une véritable politique de mise à
disposition en ligne de l’information agricole. Le Service
d’archivage des documents de la FAO est une bibliothèque
électronique qui regroupe la collection volumineuse des
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publications et des documents de réunions en texte inté-
gral, sous format électronique. Depuis sa création en 1998,
plus de 6 000 documents ont été convertis au langage HTML
pour permettre aux utilisateurs du monde entier de télé-
charger gratuitement des informations agricoles.

L’Unesco a publié deux bibliothèques électroniques sur
CD-Rom : « Sahel point Doc », anthologie du développe-
ment au Sahel et « East African Development Library » sur
l’Afrique de l’Est. Grâce à sa collection « Publica », l’Unesco
entend promouvoir l’accès libre à l’information appartenant
au domaine public, mais aussi à celle gracieusement mise
à la disposition par les ayants droits.

Publications gratuites 

Nombre d'organismes de développement diffusent gratui-
tement leurs publications à des partenaires du Sud. Les ti-
tres disponibles sont en général signalés sur les sites Web
ou alors dans les périodiques. Il faut donc être à l'affût de ce
type d'information et ensuite ne pas hésiter à les demander
à l'organisme en question. Par exemple, le service de coopé-
ration belge a édité un mémento des techniques agricoles
en zone tropicale diffusé gratuitement aux organismes du
Sud qui en font la demande. Or, le constat qui est très sou-
vent fait est que le nombre de demandes reste très limité.
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Exemples de bibliothèques virtuelles

◆ La rubrique « Booktique » du site du CRDI propose de nombreux
ouvrages téléchargeables : www.idrc.ca/booktique/index_f.cfm.

◆ « Plein_Textes » est la bibliothèque électronique de l'IRD (Institut
de recherche pour le développement) qui vise à rendre acces-
sible en ligne et en texte intégral l'ensemble du fonds docu-
mentaire de l'IRD : www.bondy.ird.fr/pleins_textes.

◆ L'Agence universitaire de la francophonie (AUF) propose le
contenu intégral d'une sélection d'ouvrages classés par disci-
pline : www.bibliotheque.refer.org.

◆ « Humanity Libraries Project » a pour objectif de créer des bi-
bliothèques sur CD-Rom. Plusieurs collections de publications
ont ainsi été publiées, disponibles à un coût très faible ou gra-
tuitement : www.humaninfo.org.
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Rechercher et collecter la bonne information ne suffit pas, il faut
savoir la restituer en répondant de manière pertinente aux
questions du public demandeur. Un service d’information n’a
pas une fonction de stockage et de conservation des docu-
ments, à l’image des bibliothèques, mais il a surtout pour mis-
sion de traiter l’information collectée et de la mettre en forme
pour la rendre directement utilisable par le demandeur.

Une fois l’information collectée et validée, il est essentiel
d’avoir une gestion rigoureuse des documents disponibles
dans le service, afin de retrouver facilement l’information
pertinente. Cette gestion repose sur la mise en œuvre d’ou-
tils, simples et efficaces, qui permettent d’organiser l’en-
semble des documents constituant l’offre d’information : ou-
vrages, articles, sites Web, lettres d’information, brochures,
catalogues, supports audiovisuels, etc. 

Ces outils sont d’ordre méthodologiques (typologies, plan
de classement, liste hiérarchisée de mots clés, thésaurus)
et informatiques (bases de données bibliographiques, base
de gestion des périodiques, base de gestion des questions
et réponses du SQR, etc.).

La finalité de l’ensemble des outils présentés est d’utiliser
l’information pour répondre à une demande précise, en dé-
passant la simple compilation de documents, et la restituer
sous une forme adaptée au public. Cela demande : 

◆ une capacité d’imaginer des supports de diffusion, autres
que les supports documentaires classiques (bibliographie,
revues de presse, etc.) ;

◆ une compétence dans leur réalisation, nécessitant de bien ap-
préhender le sujet traité, de rédiger en collant aux attentes du

Gérer, classer et traiter
les documents
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public et de mettre en forme l’information (tout en restant sur
des outils simples de type traitement de texte) ;

◆ des actions de communication pour les faire connaître.

LES OUTILS MÉTHODOLOGIQUES

Caractériser et classer les documents :
thésaurus et plan de classement

Tout service d’information est vite amené à gérer un stock im-
portant de documents. Seule une caractérisation du contenu
de chaque document permet de retrouver rapidement et sans
ambiguïté l’information pertinente. Deux outils sont utilisés :
les vocabulaires structurés pour analyser les contenus et le plan
de classement pour ranger physiquement les documents.

Analyse du contenu de l’information

La caractérisation du contenu de l’information s’effectue à
partir de vocabulaires contrôlés plus ou moins élaborés :
liste de contrôle, liste de mots clés, thésaurus. Le service
d’information se dote ainsi d’une base commune pour dé-
crire et rechercher les contenus. En l’absence de tels vo-
cabulaires, on obtiendra une grande variété d’écritures pour
décrire le même objet. 

En l’absence de tels vocabulaires, on obtiendra une grande
variété d’écritures pour décrire le même objet, ce qui rendra
son repérage difficile ou incomplet. Par exemple, Angleterre,
Royaume Uni, UK, United Kingdom, sont quatre écritures
différentes pour caractériser un même pays. Pour recher-
cher une information sur ce pays, il faudrait donc entrer ces
quatre dénominations différentes pour être sûr de détecter
tous les documents quelle que soit la façon dont ils ont été
caractérisés, ce qui prend du temps et ne vient pas à l’esprit
de tous. Il est donc indispensable d’établir une liste de ré-
férence des pays afin qu’il n’y ait pas de dispersion dans la
description et la recherche d’information.

Listes de contrôle

Ces listes permettent de normaliser certains éléments décri-
vant une entité d’information (que ce soit une personne, un
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organisme, un document, etc.). Pour décrire un document par
exemple, la langue, le type du document (article, numéro spé-
cial, ouvrage, vidéo, CD-Rom, rapport, etc.) ou encore l’édi-
teur feront l’objet d’un choix dans une liste de contrôle. Il
n’existe pas de listes pré-établies standards, chaque orga-
nisme constitue ses propres listes en fonction de ses besoins.
Pour le cas des langues et des pays, il est cependant re-
commandé d’utiliser la codification ISO (les codes et l’intitulé
des pays sont par exemple disponibles à l’adresse suivante :
www.iso.ch/iso/fr/prods-services/iso3166ma/ 02iso-3166-
code-lists/list-fr1.html).

Lexique ou liste de mots clés thématiques

Pour caractériser les thèmes couverts par une information
ou un document, on constitue un vocabulaire composé de
« mots clés » qui résument les concepts de base utilisés
dans un secteur donné. Ces mots clés sont issus du lan-
gage naturel mais leur identification doit suivre certaines
règles : chaque mot clé désigne une notion et une seule, les
termes sont utilisés au singulier, etc. Les mots clés sont
classés par grandes thématiques et triés par ordre alpha-
bétique afin de faciliter leur utilisation. Grâce à ce vocabu-
laire, chaque entité d’information sera décrite par autant de
mots clés que de concepts contenus dans le document,
rendant ainsi l’indexation fine et riche.

Cette liste de mots clés est établie en fonction des princi-
paux thèmes de travail du service d’information ; elle doit
être mise à jour régulièrement, pour tenir compte des évo-
lutions. L’établissement de telles listes nécessite beaucoup
de rigueur et une très bonne maîtrise des thématiques cou-
vertes, ce qui implique un recours à une équipe non seule-
ment de spécialistes de l’information mais aussi de spécia-
listes de ces thématiques.

Thésaurus

Comme le lexique précédent, un thésaurus est un vocabu-
laire contrôlé, composé de mots clés appelés descripteurs.
Le thésaurus a la même fonction qu’une liste de mots clés
thématiques : grâce à cet outil, l’information contenue dans
un document sera décrite par plusieurs descripteurs.
Cependant, par rapport à une simple liste, outre le fait d’ê-
tre contrôlé (seuls les descripteurs signalés peuvent être
utilisés), le thésaurus est un langage structuré, organisé par
grandes thématiques, qui relie les descripteurs entre eux
par plusieurs types de relations (hiérarchie, synonymie, voi-
sinage, polysémie). 
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Par exemple, le descripteur Maladie parasitaire est défini
dans un thésaurus par les relations suivantes : 

◆ est « employé pour » (EP) : Parasitose ;

◆ a pour « terme générique » (TG) : Maladie. Le terme gé-
nérique représente le descripteur de sens immédiatement
plus large ; 

◆ a pour « termes spécifiques » (TS) : Paludisme, Filariose,
Trypanosomiase. Le terme spécifique est le descripteur de
sens plus restreint ;

◆ et a pour « termes associés » (TA) : Maladie parasitaire ani-
male, Maladie parasitaire végétale, Qualité de l’eau. Un des-
cripteur peut être associé par le sens à un autre.

Ces différentes relations entre les termes définissent pré-
cisément le sens donné à un terme et offrent de multiples
points d’entrée pour décrire une information ou la rechercher. 

Comment utiliser le thésaurus pour indexer
des documents ?

On repère dans un premier temps les thèmes généraux et les
concepts évoqués dans le document. En consultant la partie al-
phabétique du thésaurus, on vérifie que le concept existe en
tant que descripteur. Dans ce cas, on identifie le thème géné-
ral auquel il se rapporte ; cela peut donner des idées pour iden-
tifier des descripteurs supplémentaires. On contrôle également
que le sens que l’on accorde à ce terme est le même que celui
du thésaurus, en vérifiant la notice descriptive du descripteur. 

Si le concept relevé n’est pas un descripteur, il peut être spéci-
fié comme synonyme interdit et on utilisera alors le terme équi-
valent noté EM (« employer ») dans le thésaurus. 

On prêtera attention aux termes associés qui peuvent égale-
ment donner des idées pour préciser et compléter l’indexation
du document.

Si le concept ne se trouve pas dans le thésaurus, il sera intro-
duit comme « candidat descripteur ».

Régulièrement, on actualisera le thésaurus à partir de la liste
des candidats descripteurs, mais après avoir vérifié que le
concept n’est pas déjà traduit par les descripteurs existants.
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Le thésaurus : exemple de présentation thématique
hiérarchisée des mots clés

ÉLEVAGE
ZOOTECHNIE

ALIMENTATION ANIMALE
ALIMENT CONCENTRÉ
BESOIN ALIMENTAIRE ANIMAL
FOIN
FOURRAGE
GRAIN

BIOLOGIE ANIMALE
ANATOMIE ANIMALE
GÉNÉTIQUE ANIMALE CROISEMENT GÉNÉTIQUE

RACE ANIMALE
SÉLECTION ANIMALE

PHYSIOLOGIE ANIMALE
PATHOLOGIE ANIMALE

HYGIÈNE ANIMALE
MALADIE MICROBIENNE ANIMALE
MALADIE PARASITAIRE ANIMALE
MALADIE VIRALE ANIMALE FIÈVRE APHTEUSE

PESTE BOVINE
PESTE DES PETITS RUMINANTS
PESTE PORCINE

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
RECHERCHE ZOOTECHNIQUE

MALADIE PARASITAIRE MALNUTRITION
cha Santé cha Santé
EP PARASITOSE EP DENUTRITION
TG MALADIE TG NUTRITION
TS FILARIOSE TS CARENCE ALIMENTAIRE

PALUDISME
SCHISTOSOMIASE MANAGEMENT

TA MALADIE PARASITAIRE ANIMALE EM GESTION DE L'ENTREPRISE
QUALITE DE L'EAU

MANDARINIER
MALADIE VIRALE cha Agriculture
cha Santé TG AGRUME
EP INFECTION VIRALE
TG MALADIE MANGUE
TS COQUELUCHE cha Agriculture

FIEVRE JAUNE TG FRUIT
HEPATITE
POLIOMYELITE MARCHE
RAGE cha Economie
SIDA EP MARCHES

TA MALADIE VIRALE ANIMALE TS DEMANDE
MALADIE VIRALE VEGETALE OFFRE

TA ETUDE DE MARCHE
NA Rencontre entre l'offre et la 

demande de biens, de services 
ou de capitaux

Le thésaurus : exemple de présentation alphabétique des mots clés
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La gestion des synonymes se fait via l’usage de « employé
pour » et de son inverse « employer » (EM). En face du terme
parasitose, on trouvera la mention « employer » : maladie
parasitaire. Pour éviter les synonymes, le thésaurus choisit
un seul terme (le plus représentatif) qui sera le descripteur.
Les autres termes synonymes seront interdits. On a ainsi plu-
sieurs points d’entrée pour un même concept, tous renvoyant
sur un terme unique. Cela permet à l’utilisateur de trouver le
terme auquel il est habitué tout en gérant les synonymes et
en évitant la dispersion dans l’emploi des mots clés pour dé-
crire une même notion.

Certains termes peuvent être employés sous différents sens.
En complément, une « notice associée » (NA) peut être
ajoutée pour définir clairement le sens que le thésaurus
donne à un descripteur.

La création d’un thésaurus est une opération complexe et
longue. Il est plutôt recommandé d’adapter un thésaurus
déjà existant ; dans le domaine du développement rural,
plusieurs thésaurus peuvent être utilisés :

◆ le Macro thésaurus de l’OCDE, divisé en 19 chapitres s’at-
tache au développement économique et social en général
et couvre également le développement rural. Il comporte
une entrée région et pays, sous le chapitre coopération inter-
nationale - relations internationales. Il est disponible en ligne
à l’adresse suivante : http://info.uibk.ac.at/info/oecd-macroth/
fr/index.html ;

◆ le thésaurus Ibiscus : proche du Macro-thésaurus de l’OCDE,
il est plus détaillé sur les thèmes de l’agriculture tropicale
et du développement rural. Depuis la cessation d’activité
de cette association, la mise à jour de cet outil et sa diffu-
sion ne sont plus assurées. Il constitue néanmoins un thé-
saurus approprié ;

◆ le thésaurus multilingue Agrovoc de la FAO (français, an-
glais, espagnol, chinois, arabe) est, quant à lui, davantage
à orientation scientifique et recherche agricole. Il est consul-
table en ligne à l’adresse suivante : www.fao.org/agrovoc/
et il est disponible en téléchargement (sous forme d’une
base Access) ;

◆ en langue anglaise, le thésaurus du CAB sur les sciences de
la vie est consultable sur Internet (www.cabthesaurus.info).
Une version papier en deux volumes (version 1999) peut
être obtenue gratuitement sous certaines conditions (ou
sinon, on peut l’obtenir au prix d’environ 200 euros).



120

GÉRER, CLASSER ET TRAITER LES DOCUMENTS

Le classement physique

L’objectif du plan de classement est de ranger physique-
ment les documents dans le fonds documentaire, selon un
ordre thématique prédéfini. Le plan de classement est une
liste hiérarchisée de thèmes et de sous-thèmes, pouvant
comprendre quatre ou cinq niveaux. Un indice numérique,
alphanumérique ou alphabétique, identifie toutes les ru-
briques du plan de classement. Pour classer un document,
on choisira le thème principal traité, on lui affectera l’indice
correspondant, et on le rangera après les documents dispo-
sant du même indice.

Le plan de classement est complémentaire de l’utilisation des
lexiques et thésaurus qui permettent de faire une descrip-
tion fine du contenu. Pour les fonds documentaires en accès
libre, il est indispensable pour aider l’utilisateur dans le re-
pérage et l’identification rapide des documents apparte-
nant à une même thématique.

Entreprendre la création de toute pièce de son outil de clas-
sement est une opération consommatrice en temps. Cette
démarche demande précision et logique. Il est plus pru-
dent de s’appuyer sur l’existant, en adaptant ou en déve-
loppant certaines thématiques, en fonction de ses besoins.

Un service d’information peut s’inspirer des plans de clas-
sement suivants, qui couvrent tout ou partie des théma-
tiques du développement rural :

◆ Le plan de classement Agridoc, disponible en ligne sur le site
Web du réseau (www.agridoc.com) est très orienté agricul-
ture tropicale et développement rural. Sa dernière mise à jour
date de 1998. 

Un exemple : l’index phytosanitaire (qui recense l’ensemble
des produits de lutte contre les différents ennemis des cul-
tures) sera classé sous la rubrique AGEN 4.4 (Méthodes
de lutte) ; AGEN étant la rubrique de niveau 1 (Agronomie ;

L’utilisation d’un thésaurus n’est pas obligatoire. Il est par
contre impératif de se constituer une liste contrôlée de mots
clés. En son absence, on aura des écritures multiples pour
un même concept (par exemple : fruits et légumes, légume,
fruit, culture fruitière, cultures fruitières, cultures maraîchè-
res, culture maraîchère), ou des concepts qui varient selon
la personne qui décrit le document, ce qui rendra la re-
cherche inefficace.
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agriculture générale) et AGEN 4, la rubrique de niveau 2
(Défense des cultures). 

◆ Le plan de classement de l’OCDE propose un système basé
sur trois premiers niveaux de rubriques, suivis des premières
lettres de l’auteur. Une version adaptée de cet outil est dispo-
nible en ligne sur le site du Cifdi, à l’adresse suivante :
http://cifdi.francophonie. org/Bases/Kora_Thes.cfm.

◆ Le plan de catégorisation d’Agris (système international d’in-
formation en sciences et technologies agricoles) coordonné
par la FAO, couvre l’agriculture et les sujets connexes (pê-
ches, foresterie, alimentation, sciences vétérinaires et dé-
veloppement rural). Il est disponible en ligne. Une version
imprimée peut être demandée à l’adresse suivante :
www.fao.org/agris/IP/code. asp?InfoT=Subject&Language=FR.

◆ Pour mémoire, le plan de classement Satis sur le thème des
technologies appropriées est encore utilisé dans nombre
d’ONG (par exemple par le CDDR-Saild, Enda, Atol, Cota,
etc.), mais il n’est plus diffusé.

Les outils informatiques de gestion 

L’intérêt, pour ne pas dire la nécessité, de l’informatisation
pour un service d’information n’est plus à démontrer : elle
améliore la gestion du fonds documentaire, offre un gain
de temps, optimise la recherche d’informations et favorise
l’accès aux documents. Elle facilite enfin le suivi des opé-
rations et l’établissement de statistiques.

Différentes bases de données peuvent aider à gérer son
stock d’information. 

La base de données bibliographiques résume le contenu des
documents et informations à la disposition du service et fa-
cilite la recherche et la mise à disposition de cette infor-
mation. Selon les besoins du service, cette base peut gérer
une fonctionnalité supplémentaire : la gestion des prêts. 

Étant donné l’importance d’un bon carnet d’adresses, une
base de données « contacts » se révèle souvent utile. Elle re-
cense l’ensemble des organismes et personnes ressources
utiles ou avec lesquels le service d’information est en relation. 

Les outils de gestion du service questions-réponses ont été
évoqués plus haut avec la réalisation de trois bases dis-
tinctes : la base des utilisateurs, la base d’enregistrement
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Exemple de plan de classement
Extrait du plan de classement Agridoc

(accessible en ligne : www.agridoc.com)

AGEN AGRONOMIE ; AGRICULTURE GÉNÉRALE

AGEN 1 BOTANIQUE ; BIOLOGIE VÉGÉTALE ; PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE

AGEN 1.1 Flore

AGEN 2 TECHNIQUE DE CULTURE

AGEN 2.1 Système de culture
AGEN 2.1.1 Culture en assolement
AGEN 2.1.2 Culture pérenne ; Arboriculture ; Plantation
AGEN 2.1.3 Culture sous serre ; Plasticulture
AGEN 2.1.4 Culture hors sol ; Culture hydroponique

AGEN 2.2 Pratique culturale
AGEN 2.2.1 Culture associée ; Culture intercalaire
AGEN 2.2.2 Préparation du sol ; Semis ; Repiquage
AGEN 2.2.3 Entretien des cultures ; Taille arbustive
AGEN 2.2.4 Récolte ; Travaux post-récolte
AGEN 2.2.5 Calendrier des cultures
AGEN 2.2.6 Temps de travaux

AGEN 3 AMÉLIORATION DU SOL

AGEN 3.1 Amendement du sol
AGEN 3.1.1 Chaulage
AGEN 3.1.2 Compostage

AGEN 3.2 Fertilisation
AGEN 3.2.1 Engrais organique
AGEN 3.2.2 Engrais minéral
AGEN 3.2.3 Fixation azotée

AGEN 4 DÉFENSE DES CULTURES

AGEN 4.1 Ravageur ; Parasite ; Entomologie agricole

AGEN 4.2 Phytopathologie
AGEN 4.2.1 Maladie bactérienne végétale
AGEN 4.2.2 Maladie parasitaire végétale
AGEN 4.2.3 Maladie virale végétale

AGEN 4.3 Plante adventice

AGEN 4.4 Méthode de lutte
AGEN 4.4.1 Méthode préventive
AGEN 4.4.2 Lutte antiaviaire ; Lutte antiacridienne
AGEN 4.4.3 Lutte antiparasitaire
AGEN 4.4.4 Lutte biologique
AGEN 4.4.5 Lutte chimique
AGEN 4.4.5.1 Produit phytosanitaire
AGEN 4.4.5.2 Pesticide
AGEN 4.4.6 Lutte intégrée
AGEN 4.4.7 Désherbage
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des demandes et la base de capitalisation des réponses).
Indépendamment du logiciel utilisé, ces différentes bases
de données peuvent être rapidement mises en œuvre en
suivant un certain nombre de principes de base.

◆ Analyser correctement les besoins et identifier les usages.
La rédaction d’un petit cahier des charges formalise cette
démarche. Il permet d’identifier les objectifs de la base de
données, son contenu, les fonctionnalités souhaitées, les
données à rechercher et les données de gestion. Un ca-
hier des charges peut servir également à améliorer une
base de données existante (données manquantes, tâches
non effectuées, etc.). Le choix du logiciel sera subordonné
à toutes ces questions.

◆ Rechercher la simplicité. Cette simplicité doit présider à la
conception des outils à deux niveaux : ne pas multiplier les
différentes bases de données et ne pas alourdir la saisie
de l’information dans les bases avec une multitude de
champs de gestion. On rencontre par exemple fréquem-
ment des centres de documentation qui ont mis en place dif-
férentes bases de données bibliographiques selon les types
de documents gérés : une base pour les articles de pério-
diques, une autre pour les ouvrages et une troisième pour
les rapports. Cette distinction nécessite un double travail
de gestion, mais également de recherche d’information.

Il est beaucoup plus simple d’élaborer une seule base bi-
bliographique regroupant toutes les références et propo-
sant un champ de gestion et une recherche par type de
document. 

De même, certains centres de documentation adoptent des
formats très complexes de description bibliographique dans
lesquels un document peut être décrit par une cinquantaine
de champs. Ces formats sont élaborés et normalisés pour
favoriser les échanges de données au niveau international
entre bibliothèques. Ils sont la plupart du temps diffusés
par des organismes internationaux. Ils ne sont pas utiles
dans le cas des services d’information dont nous parlons.
Une base bibliographique doit être dimensionnée pour ré-
pondre aux besoins du service et s’y adapter, or on cons-
tate que l’utilisation de ces formats trop complexes a un
effet négatif et contre-productif dans les services d’infor-
mation disposant de peu de personnel qualifié : le person-
nel passe plus de temps à remplir la base bibliographique
qu’à répondre aux demandes des utilisateurs ou à déve-
lopper des produits et des services utiles.



124

GÉRER, CLASSER ET TRAITER LES DOCUMENTS

◆ Éclater l’information en champs distincts. Chaque informa-
tion de nature différente doit être gérée dans un champ
spécifique. Par exemple, on ne gère pas dans un seul champ
le lieu d’édition, l’éditeur et la date de publication mais on
crée trois champs différents. Cela permet ensuite une inter-
rogation sur chaque champ, des mises en forme multiples
et offre des possibilités de tri. Ce principe d’éclatement en
champs différents des informations de nature différente est
très important : il facilite une mise en forme ultérieure de
l’information adaptée à divers usages.

Imaginons par exemple que le service souhaite éditer une
liste de références de documents, classée par date d’édi-
tion et mise en forme au format suivant : nom de l’auteur
suivi de la date d’édition. 

Si dans la base de données, la date d’édition est gérée in-
dépendamment de l’éditeur, cette opération sera très facile
à réaliser. Si les deux informations ont par contre été ras-
semblées dans un champ unique, il sera impossible de faire
un tri des références par date et d’isoler la date pour la faire
figurer à côté de l’auteur, sauf à retraiter manuellement tou-
tes les références.

Par exemple, la façon de saisir le pays Vietnam doit être dé-
finie entre Viet Nam et Vietnam. Dans le cas contraire, la re-
cherche d’information risque fort de renvoyer un résultat in-
complet ou nul. Si l’utilisateur recherche tout ce qui concerne
le « Viet Nam » alors que toutes les informations ont été in-
dexées avec la graphie « Vietnam ».

◆ Contrôler les valeurs de certains champs selon des listes
ou des typologies (types de documents, langues, zones
géographiques, etc.). Ces listes contrôlées limitent les er-
reurs de saisie ; pour les zones interrogeables, elles ren-
dent la recherche plus optimale par le recours à un voca-
bulaire contrôlé. Par le biais de ces listes contrôlées, les
différentes façons d’écrire un nom sont normalisées.

◆ Définir des règles de saisie afin d’homogénéiser les don-
nées et de permettre une utilisation et une recherche d’in-
formation efficaces. Un exemple simple, celui des numé-
ros de téléphone : déterminer un format de saisie (avec
l’indicatif pays ou sans) et le respecter pour tous les enre-
gistrements.
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Le cas d’une base de données bibliographique illustre cette
démarche de structuration et de définition d’une base de
données. Destinée à la recherche d’information et à la consul-
tation, cette base de données peut servir à référencer à la
fois les ouvrages, les articles, les dossiers réalisés dans le
cadre du SQR, les rapports internes, les adresses de sites
Web incontournables. Certaines zones sont interrogeables
(les mots clés, la langue, les auteurs, etc.) pour faciliter et ac-
célérer la recherche d’informations. Un processus de véri-
fication (champs obligatoires, champs contrôlés, etc.) per-
met à la fois de contrôler le bon remplissage des champs
mais également la cohérence du contenu d’une fiche.

De nombreux services d’information ne prennent pas le temps
de normaliser la saisie des différents champs, ce qui peut en-
suite empêcher toute recherche. L’un des exemples les plus
communs concerne la saisie des auteurs personnes phy-
siques. Ils doivent être saisis sous la forme simple de « nom,
prénom ». Dans les bases de données où cela n’a pas été
normalisé, on trouve alors un même nom sous des formes di-
verses : Dupont, Paul mais aussi Paul Dupont, ou P. Dupont
ou Dupont. Dans l’index de recherche, il sera ensuite difficile
de s’y retrouver et le résultat risque d’être incomplet si l’on
sélectionne uniquement le terme « Dupont, Paul » par exem-
ple ; lorsque les références bibliographiques seront éditées,
il sera également difficile de faire un tri à partir du nom et de
rassembler les documents d’un même auteur.

B
D

P
A
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Exemple de structuration d’une base de données bibliographiques

Gestion Numéro de fiche Numéro automatique

OBJECTIFS CHAMPS CONTRÔLE SAISIE CHAMPS
INTERROGEABLES

Tous

Organisme auteur Liste de contrôle Oui Tous

Éditeur* Liste de contrôle ouverte Oui Ouvrages,
documents multimédias

Date de publication* Format date Oui Ouvrages,
documents multimédias

Lieu d’édition* Liste de contrôle Ouvrages,
documents multimédias

Titre* Oui (mots du titre) Tous

Auteur (personnes physiques) Oui Tous

Description
bibliographique

Type de document* Liste pré-établie Oui Tous

Producteur (celui qui saisit
la fiche)

Liste de contrôle Tous

Date de mise à jour de la fiche Date système Tous

TYPE DE DOCUMENT
CONCERNÉ
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Description
bibliographique
(suite)

Description
du contenu

Collection Ouvrages, documents multimédias

Ouvrages, documents multimédias

Tous

Ouvrages, documents multimédias

Titre du périodique* Liste de contrôle Oui Articles

Langue du document* Liste pré-établie Oui

Oui

Tous

Mots clés* Lexique ou thésaurus Oui Tous

ArticlesNuméro du périodique*

Localisation géographique* Liste pré-établie Oui Tous

Chapitre thématique Lexique ou thésaurus Tous

Accessibilité
du document

OuiClassement* Tous

Résumé Tous

Résumé Tous

OuiCandidats descripteurs
(mots clés libres)

Tous

ISBN

Pagination*

Volume

* Champ obligatoire.
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Exemple d’une base de données de contact (organismes ou personnes ressources)

Cette base a pour
objectif de gérer les
coordonnées des
personnes et
organismes utiles
pour le service
d’information
(partenaires, experts,
fournisseurs, bailleurs,
etc.). La recherche
d’un contact se fera
sur le nom,
l’organisme, le pays,
le type de contact ou
éventuellement la
catégorisation
thématique si cela est
possible et a été
prévu. Au minimum,
elle comporte les
champs suivants :



129

GÉRER, CLASSER ET TRAITER LES DOCUMENTS

LA CHAÎNE DE GESTION DES DOCUMENTS 

Cette partie n’a pas pour objectif d’expliquer en détail la
chaîne de traitement de l’information, car il existe déjà une
littérature abondante sur ce sujet10. Elle donne seulement
quelques conseils pratiques et méthodologiques en fonc-
tion des types d’information et documents collectés pour ali-
menter le fonds documentaire. Un accent particulier est mis
sur l’information « volatile », mal identifiée et généralement
sous-utilisée, constituée de brochures, de catalogues, de
plaquettes d’information, de sites Web, etc. Bien que d’une
durée de vie plus limitée, ces documents n’en constituent
pas moins une source d’information d’une haute valeur ajou-
tée, notamment pour un service questions-réponses. 

Traiter le document signifie le répertorier, le classer physi-
quement, mais aussi analyser son contenu. Ce traitement
varie en fonction de chaque type de document ou infor-
mation (ouvrages, articles de périodique, rapports, bro-
chures, catalogues, sites Web, CD-Rom, vidéos, etc.).

Les ouvrages, documents multimédias,
rapports internes

Une bonne gestion de ces documents poursuit plusieurs
objectifs :

◆ identifier les documents pertinents pour un utilisateur ou un
usage : analyse documentaire ;

◆ localiser rapidement les documents dans le fonds : utilisa-
tion du plan de classement ;

◆ établir un état des lieux du fonds, analyser son évolution et
guider la politique d’enrichissement de celui-ci.

L’analyse documentaire

Les outils d’analyse du contenu (lexiques de mots clés et
thésaurus) et l’enregistrement dans une base de données
bibliographique contribuent au premier objectif (cf. section
précédente décrivant les outils de gestion page 121).

10 Se reporter à l’annexe 1 page 167 qui donne une liste sélective de référen-
ces bibliographiques.
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Un résumé du document complète utilement ce premier ni-
veau d’analyse par les mots clés.

Le classement physique

Le classement des documents facilite leur localisation par la
suite. Pour déterminer le système de rangement le plus ap-
proprié selon ses capacités et besoins, le service d’infor-
mation doit se poser les questions suivantes : souhaite-t-on
un libre accès à l’information ? De quelle place dispose-
t-on ? Le public a-t-il l’habitude de chercher seul l’informa-
tion ? Dispose-t-on d’un personnel en nombre suffisant pour
assurer un service de consultation des documents et un sys-
tème de surveillance ? Deux grands types de classement
physique des documents existent : 

◆ par numéro d’inventaire : les documents sont classés phy-
siquement les uns derrière les autres par ordre d’arrivée ou
de saisie dans la base de données et le numéro d’entrée fait
office de cote de classement. Le rangement des documents
est très facile et offre un gain de place sur les rayonnages.
Par contre, il interdit toute consultation directe puisque ce
classement ne tient pas compte du contenu des documents.
Le service d’information doit faire l’interface entre les usa-
gers et le fonds disponible. Cette option présuppose une in-
formatisation du fonds documentaire, qui seule permet de
retrouver rapidement les documents pertinents ;

◆ selon un plan de classement thématique : c’est le contenu
du document qui conditionne sa place dans les rayonnages :
les documents sont rangés par thématique, et à l’intérieur
de celle-ci, par sous-thèmes. Ce classement rend possible
une libre consultation des documents. Il requiert par contre
plus d’espace : il faut laisser de la place sur les rayonnages,
après chaque section du plan de classement, pour les ac-
quisitions futures. Par ailleurs, une grande discipline s’im-
pose pour que le fonds reste rangé et complet, ce qui pré-
suppose également une fonction de surveillance importante
pour éviter les déplacements et disparitions de documents.

Ne pas oublier les ouvrages disponibles en ligne

Afin de capitaliser les recherches sur Internet et d’enrichir à
moindre frais son fonds documentaire, il est vivement conseillé
de télécharger les documents (ouvrages, rapports, etc.)
disponibles sur le Web, les imprimer, les relier et les ranger
dans le fonds documentaire après les avoir enregistrés et
analysés, au même titre que n’importe quel autre ouvrage.
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➤ Question de démarche

L’accès direct est à privilégier pour les fonds restreints et pour les
publics qui n’ont pas l’habitude d’aller dans les centres de docu-
mentation (cas des antennes du Cite à Madagascar par exemple).

Le CDDR du Saild a privilégié dans un premier temps un accès
libre ; confronté à la perte de nombreux documents (vol, docu-
ments mal classés) et à un reclassement quotidien trop contrai-
gnant, cette consultation libre a été abandonnée.

Les revues périodiques

La gestion des périodiques sert deux objectifs :

◆ le suivi des abonnements pour vérifier que tous les numé-
ros arrivent régulièrement (fonction de bulletinage) ;

◆ l’analyse du contenu et la sélection des articles et des in-
formations intéressantes (fonction de dépouillement).

Par expérience, il s’avère que les revues sont un des sup-
ports d’information les moins bien exploités. Très souvent, les
services d’information considèrent être abonnés à de nom-
breux périodiques alors qu’en réalité, les numéros sont reçus
irrégulièrement et les collections sont souvent incomplètes
ou anciennes. Par ailleurs, rares sont les services d’infor-
mation qui exploitent réellement le contenu des revues et
sélectionnent les données et les articles intéressants.

Le bulletinage

Une bonne gestion des périodiques nécessite de la rigueur.
Un contrôle de chaque périodique doit être entrepris, afin
de suivre la régularité des numéros. Chaque numéro reçu
doit être enregistré sur la fiche de bulletinage du périodique.
Il arrive de recevoir des numéros isolés, obtenus au fil d’une
recherche d’informations, ou bien suite à des contacts. Il
n’est pas nécessaire de créer une entrée si ces titres ne
sont pas reçus régulièrement. Ils seront néanmoins conser-
vés et classés dans des dossiers matière et/ou organismes.

Chaque périodique dispose d’une cote, apposée sur chaque
exemplaire. Le mode d’obtention indique par quel moyen le
périodique est reçu : don, échange de publications, abon-
nement direct, achat au numéro. L’état de collection pré-
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Fiche de bulletinage

Titre :
Sous-titre :

Éditeur : Cote :

Périodicité :
(quotidien - hebdomadaire - bimensuel - mensuel -
bimestriel - trimestriel - semestriel - annuel - irrégulier) Statut :

(vivant, mort, suspendu)

Mode d’acquisition :
(payant - gratuit - don - échange) Prix :

ISSN :

An Vol. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. Supl.

2001

2002

2003



cise le premier numéro reçu. Si l’abonnement est suspendu
ou si la publication disparaît, on signale le dernier numéro
reçu. Si le service continue de le recevoir, une flèche vers
la droite indique que l’abonnement est vivant. 

Ces fiches sont classées par ordre alphabétique et rangées
dans un classeur : elles constituent une sorte de registre
d’inventaire. On obtient ainsi rapidement l’état de collection
d’un titre ce qui permet de visualiser rapidement les numé-
ros manquants, et de faire si nécessaire une relance auprès
de l’éditeur. Les numéros à l’unité, les collections interrom-
pues sont absolument à éviter.

Cette opération d’enregistrement doit être régulière et peut
être informatisée si le nombre de titres reçus est important.

Le dépouillement

La plupart du temps, les numéros reçus au centre d’infor-
mation sont disposés sur des présentoirs ou des tables pour
consultation, sans même être analysés. Ils contiennent pour-
tant des informations capitales : articles de fonds, informa-
tions d’actualité, annonce de nouvelles publications, de ma-
nifestations, etc. Certaines méritent d’être répertoriées dans
le fonds documentaire, car elles pourront être réutilisées
dans le cadre des différents produits et services d’infor-
mation. Si cette analyse n’est pas faite, les informations sont
impossibles à retrouver. 

Le dépouillement du périodique doit être systématique : cette
opération demande en fait peu de temps, surtout si elle est
partagée entre plusieurs membres d’une équipe.

Chaque membre reçoit un certain nombre de titres à analy-
ser et opère une sélection des informations les plus perti-
nentes. Certains articles seront choisis pour alimenter la base
de données bibliographique : ce sont par exemple des ar-
ticles de fonds, des dossiers de synthèse (Afrique Agriculture
publie régulièrement des dossiers sur les productions ani-
males, les produits de base, la protection des cultures), des
fiches techniques (par exemple, celles publiées dans La
Voix du paysan, Agri-culture, etc.). D’autres seront photo-
copiés et alimenteront des dossiers thématiques.
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Comment dépouiller le Bulletin d’information Agridoc ?

La partie Brèves comporte des sources d’information sur le dé-
veloppement rural : des publications (ouvrages, CD-Rom, bulle-
tins d’information) qu’il est possible d’acquérir gratuitement au-
près des organismes éditeurs ; des sites Web généralement avec
des documents téléchargeables ; des présentations d’organis-
mes ressources, etc. Toutes les références traitant des théma-
tiques du centre d’information seront surlignées :

◆ les publications intéressantes seront sélectionnées, mises dans la
corbeille « acquisitions » ; on fera la demande d’ un exemplaire ;

◆ les sites Internet seront consultés et les documents intéressants se-
ront téléchargés. Ils enrichiront le fonds documentaire. Les sites in-
téressants viendront éventuellement compléter la liste des favoris ;

◆ les références d’organismes ressources seront sélectionnées et
placées dans les dossiers matière ou enregistrés dans la base
de contacts.

Les fiches info recensent, pour une thématique, des documents
de base, des organismes ressources et des sites Web. Elles
pourront être photocopiées et placées dans des dossiers thé-
matiques. On n’oubliera pas également de télécharger les do-
cuments mentionnés. 

La rubrique Nouvelles du réseau rend compte des activités des
correspondants (publications, présentations, mais également
partages d’expériences). Il est intéressant de nouer des contacts
avec des organismes localisés au Sud, et confrontés aux mêmes
réalités de terrain. Leurs publications sont d’un prix raisonnable
et adaptées au contexte géographique.

Et les revues électroniques ?

Certaines revues sont exclusivement publiées sur Internet. S’ils sont
jugés intéressants, les articles issus de ces revues peuvent être im-
primés et analysés ; ils feront l’objet d’une entrée dans la base de
données et seront classés dans la boîte d’archives de la revue.

Il n’est pas nécessaire de télécharger le numéro entier d’une
revue si seulement un seul article vous intéresse. Il est égale-
ment parfois complexe d’imprimer un numéro entier.

On peut donc créer des fiches de bulletinage pour les revues en
ligne, ce qui est un moyen de vérifier la régularité de la consul-
tation sur Internet de cette revue.



L’information volatile 

Très souvent, un centre d’information reçoit ou collecte de
nombreux documents, tels que des catalogues, des pla-
quettes de présentation, des brochures, etc. et ne sait pas
comment les appréhender, où et comment les classer, s’ils
doivent être intégrés dans le fonds documentaire, sous
quelle forme les enregistrer.

Ces documents pourtant utiles sont très souvent non utili-
sables car non gérés. Par exemple, des plaquettes de pré-
sentation d’organismes sont intéressantes pour constituer
des dossiers d’orientation ou pour identifier des organis-
mes ressources ; également utiles, les brèves collectées
dans la presse spécialisée ou quotidienne, annonçant par
exemple la mise en œuvre de programmes de développe-
ment, faisant état des recherches en cours sur une pro-
duction agricole, ou apportant des données commerciales.
Sont également à conserver pour une utilisation ultérieure
des références bibliographiques, des courriers de réponse
d’experts ou d’organismes ressources, suite à une recher-
che documentaire. La rubrique En bref du journal Spore du
CTA (http://spore.cta.int) est un bon exemple de ce type
d’information, qui peut être restitué en réponse à des pro-
blématiques précises.

Une réponse : les dossiers matière
ou les dossiers organismes

Une réponse adéquate à la gestion de toute cette informa-
tion volatile est la constitution au fur et à mesure de dos-
siers thématiques et/ou de dossiers d’organismes ressour-
ces. Ces dossiers se présentent sous la forme de chemises
et de sous-chemises, rangées dans des dossiers suspen-
dus ou dans des boîtes d’archives. Ils sont classés selon un
plan de classement par thème et sous-thèmes (se reporter
à la section sur le plan de classement page 120), les infor-
mations les plus récentes étant placées en premier dans
chaque dossier. Ces dossiers permettent d’avoir sous la
main une documentation à jour déjà constituée. Une ac-
tualisation constante doit être accomplie, en supprimant les
informations obsolètes. 

Il est impératif que les documents soient bien identifiés,
avec leur source (titre du périodique, site Web, etc.) et la date
de publication. Il faut cependant veiller à ne pas y classer
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une information redondante, en opérant un choix et en iden-
tifiant les données les plus pertinentes.

Des dossiers organismes peuvent être réalisés de la même ma-
nière, avec un classement par ordre alphabétique. Ils contien-
dront par exemple des plaquettes de présentation, collectées
lors d’un salon ou de journées d’étude ; des rapports d’acti-
vités ; des catalogues de publications ou de fournisseurs.

LA GESTION DES PRÊTS

Consultation sur place

Lorsque les documents ne sont pas en accès direct, une
fiche de consultation est nécessaire pour gérer les consul-
tations sur place ; elle est conservée par la personne char-
gée de l’accueil du public.
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Exemple de la fiche de consultation à Torohay
(Antsirabé, Madagascar)

Fiche de consultation

Nom et prénom :
Date :

Inscrire par priorité les ouvrages que vous désirez consulter.

Cote : Rendu

Titre :

Cote : Rendu

Titre :

Cote : Rendu

Titre :



Lorsque les documents sont en libre accès, il est préféra-
ble de ne pas demander aux utilisateurs de ranger eux-
mêmes les documents ; mal rangés, ils peuvent être consi-
dérés comme perdus. Il est préférable de leur proposer de
les remettre à l’agent d’accueil.

Prêt de documents

Le prêt concerne avant tout les ouvrages, les documents
multimédias (vidéos, CD-Rom) et parfois les périodiques
(numéros spéciaux). L’objectif de la gestion du prêt est de
savoir qui a emprunté le document et quand celui-ci doit
réintégrer le fonds. Un certain nombre de règles doivent
être établies : délai du prêt, tarif, nombre d’emprunts auto-
risés, retard autorisé, caution éventuelle, etc.

Dans le cas d’une gestion manuelle du prêt, chaque do-
cument comporte une fiche de prêt mentionnant la cote du
document et son titre (à établir au moment de l’enregistre-
ment du document dans le fonds). Y seront reportés le nom
de l’utilisateur et la date à laquelle le document doit être
rendu. Cette fiche sera classée par date (par exemple la
date de retour du document). Chaque utilisateur est en pa-
rallèle enregistré dans un fichier des adhérents. 

Dans le cadre d’une semi-informatisation de ce service, la
gestion du prêt peut être intégrée dans la base de données
bibliographique. Pour chaque document, on définit deux
zones supplémentaires, l’une pour identifier l’utilisateur (em-
prunteur) et l’autre pour la date d’emprunt ou de retour
(date). On peut ensuite facilement éditer la liste des retours
prévus par date, ou la liste des documents empruntés. Des
statistiques, obtenues facilement par un tel système, per-
mettent d’évaluer le service de prêt et donc la diffusion de
l’information.

Une informatisation complète se fait grâce à des logiciels
de bibliothèques qui intègrent pour la plupart des modules
de gestion des prêts et d’identification par code barre.
Cependant, compte tenu de son coût, une informatisation
de l’ensemble des fonctions (gestion documentaire, prêt,
identification par code barre, éditions de catalogues, mise
sur Internet) ne se justifie que lorsque le nombre d’emprunt
et de transactions est conséquent (nombre d’emprunt au
minimum supérieur à 20-25 par jour).
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Fiche de prêt

TITRE :

Cote :

Nom emprunteur : Date d’emprunt :
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Le service d’information doit mener son activité et la déve-
lopper en accord avec une stratégie de financement et de
pérennisation. Celle-ci doit sous-tendre le dimensionnement
des activités du service, compte tenu de deux contraintes
clairement identifiées :

◆ L’information a un coût. Un service d’information n’est pas
rentable comme peut l’être une entreprise purement com-
merciale. Il se développe en conjuguant deux logiques :
une notion de service public accolée à celle de service
commercial. Le paiement de l’information à son coût réel
est impossible (y compris en Europe et sauf pour certains
services très spécifiques : information juridique, écono-
mique dans les services à objectif de veille concurrentielle). 

La rentabilité d’un service ne doit pas s’estimer de façon
purement commerciale mais en fonction de l’impact de l’in-
formation sur la reconnaissance de l’organisme qui le dé-
veloppe, de son utilité démontrée auprès des bailleurs qui
le financent pour les utilisateurs et le renforcement de la ca-
pacité professionnelle.

◆ Pour survivre, les services d’information doivent s’inscrire dans
la durée, créer, innover sans cesse. Pour réussir, l’investisse-
ment se fait à long terme.

S’inscrire dans la durée, cela signifie : avoir un plan de dé-
veloppement général, une ligne de conduite qui concerne
le service d’information dans sa globalité de façon à conso-
lider un ensemble d’activités qui se développe aussi de ma-
nière opportuniste. Sans stratégie lisible, le risque est réel
d’une juxtaposition d’activités dispersées, sans cohérence,
dont la maîtrise se révèlera en fin de compte difficile. De

Financer et pérenniser
son service d’information
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même, parce que le coût des services est important, la ca-
pacité à faire des choix, en fonction d’une stratégie définie,
à établir des priorités dans le développement de produits
et services, est essentielle.

UNE TRAJECTOIRE EXEMPLAIRE :
LE CDDR DU SAILD AU CAMEROUN

La réussite du CDDR du Saild s’appuie sur une combinaison
équilibrée (et nécessaire) entre plusieurs éléments clés :

◆ une bonne insertion du CDDR et du Saild dans le milieu
professionnel : développement en pleine cohérence avec
les publics-cibles et bonne adéquation des publics-cibles
avec le milieu rural ;

◆ une démarche d’innovation, de création qui est permanente
depuis l’origine ;

◆ la capacité de saisir les opportunités ;

◆ l’investissement personnel de l’équipe, le profil des per-
sonnes, leurs compétences professionnelles, leurs quali-
tés d’animation ;

◆ la bonne gestion de l’organisme et la bonne maîtrise des
coûts ;

◆ l’excellente intégration du CDDR dans le Saild.

Historique et étapes de construction

Le CDDR a été fondé en 1988, date de création du Saild.

Étape 1

À l’issue des rencontres paysannes organisées par le Cedac
(Centre pour le développement auto-centré) dans les qua-
tre grandes divisions socio-économiques du Cameroun,
une analyse des grands problèmes rencontrés par les pay-
sans dans leur démarche de développement montrent qu’ils
concernent : le manque de formation, le manque de moyens
financiers, le manque d’encadrement technique, l’isolement
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et les problèmes sociaux (sorcellerie). Pour mener une re-
cherche-action centrée sur ces problèmes, le Saild est créé
et travaille sur quatre axes privilégiés :

◆ la formation ;

◆ l’information-documentation ;

◆ l’appui en organisation-gestion ;

◆ la mise en place de systèmes d’épargne-crédit.

Le service Information et Documentation du Saild comprend
au départ le centre de documentation et le mensuel d’infor-
mation agricole La Voix du paysan. Il a pour public priori-
taire les paysans et les associations paysannes.

La documentation à cette époque est un outil technique
pour les cadres évoluant au sein des ONG et principale-
ment du Saild.

Étape 2

En 1994, le centre de documentation et La Voix du paysan
deviennent à l’intérieur du Saild deux structures distinctes,
pour faire face aux nouveaux défis suscités par le déve-
loppement des activités et le succès rencontré.

L’essentiel du public prioritaire étant situé hors de la ville
de Yaoundé, en plus de la consultation sur place et du ser-
vice Photocopie, le service questions-réponses (SQR) et le
Bookshop sont mis en place pour faciliter l’accès à l’infor-
mation.

Le public est informé des nouvelles acquisitions par le canal
du journal La Voix du paysan. Les personnes qui ne peu-
vent pas venir au centre de documentation ont la possibi-
lité de solliciter des informations par courrier et les docu-
ments jugés sensibles aux préoccupations des paysans
sont analysés et présentés dans le journal.

Étape 3

Les journées d’information, lieux de rencontre et d’échange
entre les différents acteurs d’une filière, voient le jour. Le
CDDR en organise une tous les deux mois. Ces rencontres
durent de un à cinq jours selon les thèmes et regroupent
de 100 à 300 participants. De nombreuses personnes y dé-
couvrent le centre de documentation, dont le public s’accroît
considérablement et oscille entre 600 et 750 usagers par an. 
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Le CDDR aujourd’hui

Un public bien ciblé 

Les grandes catégories socioprofessionnelles qui fréquentent
le centre se précisent davantage : paysans, agronomes,
cadres de développement, étudiants, personnes sans em-
ploi, fonctionnaires développant une activité secondaire.

De façon privilégiée, le public est constitué de profession-
nels, principalement producteurs. Cela conditionne l’orien-
tation d’une offre qui nécessite avant tout des investigations
sur le terrain et non pas une simple recherche documentaire.

La faiblesse de revenu de ce public prioritaire oblige quant
à elle à établir une grille de tarifs des prestations très modeste.

Enfin, un travail de sensibilisation reste à faire pour que les
paysans intègrent le fait qu’en agriculture, l’information est
un intrant aussi précieux que tous les autres.

Un public fidèle

La fréquentation du centre de documentation reste globale-
ment stable depuis 1996. En 1997, face à un taux de fré-
quentation très important, le CDDR instaure une cotisation
d’inscription. Depuis cette date, le nombre d’inscrits pour la
consultation du centre varie entre 700 et 900 personnes par an.

Une offre de produits qui innove régulièrement

Pour diversifier le fonds documentaire et mettre à la dispo-
sition des paysans une information plus accessible, une vi-
déothèque a été rendue opérationnelle (195 titres à mi-2003).

Ces dernières années, les centres d’intérêt des lecteurs ont
évolué. À côté des besoins d’informations sur les techniques
de production, de nouveaux sujets sont demandés par les
utilisateurs : la transformation, la commercialisation et l’ex-
portation de leur production. Cela a conduit le CDDR à in-
troduire de nouveaux produits pour être plus à même de
répondre à cette demande :

◆ les rencontres entre acheteurs et producteurs ;

◆ les expositions à thèmes ;

◆ le Point d’information commerciale ;

◆ l’aménagement d’une salle de presse.

À cette même époque, le CDDR noue des accords de col-
laboration avec le CTA et le réseau Agridoc. Un service ques-
tions-réponses parrainé par le CTA, plus structuré et four-
nissant des dossiers d’information à la carte, est mis en place.
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Avec ces nouveaux produits, ajoutés aux anciens, le pu-
blic du CDDR s’accroît considérablement. Les locaux du
CDDR, jusqu’ici dans les mêmes bâtiments que le Saild,
deviennent trop étroits ; le CDDR déménage et s’installe
dans des locaux plus grands, sur un axe passant et facile-
ment accessible aux usagers.

Ressources de fonctionnement

Personnel

Le CDDR compte actuellement cinq personnes à plein temps :

◆ la responsable de la communication du Saild qui coordonne
à la fois les activités du CDDR et l’édition de La Voix du
paysan ;

◆ une responsable du centre de documentation ;

◆ deux assistants ;

◆ une secrétaire.

L’équipe conjugue des compétences en communication,
sociologie et documentation. Les deux responsables ont
une double compétence et une double expérience (thé-
matique et en information), ce qui présente un facteur po-
sitif pour le service d’information.

Les locaux du CDDR

◆ Une boutique sur rue, dans un quartier commerçant : une très
grande salle d’une cinquantaine de mètres carrés, avec une
mezzanine d’une dizaine de mètres carrés qui sert à la fois
de coin lecture et d’espace à visionner les cassettes vidéos.

Le CDDR a une vitrine qu’il utilise pour exposer les nouvel-
les publications et un panneau d’affichage.

Les bureaux des personnels ne sont pas fermés et sont au
cœur de la salle de consultation : cela permet un contact
permanent et direct avec les utilisateurs.

Cette salle accueille également des animations (exposi-
tions, rencontres, etc.).

◆ L’accès libre aux documents a été abandonné quelques
mois après l’aménagement dans le local actuel (en raison
de trop nombreux vols). 
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Équipement

Le CDDR dispose d’une photocopieuse et de trois ordina-
teurs, dont deux munis d’un lecteur de CD-Rom, ayant accès
à l’Internet et au courrier électronique ; un téléviseur et un
magnétoscope permettent de visionner les cassettes vidéo.

Offre de produits et services

◆ Consultation du fonds documentaire. Il est constitué à plus
de 80 % de documentation agricole. Ce fonds s’accroît an-
nuellement d’environ 300 documents. Il comprend :
– 3 500 ouvrages ;
– une centaine de titres de périodiques ;
– une centaine de cassettes vidéo ;
– quinze cassettes audio ;
– une cinquantaine de CD ;
– mille documents sous forme de microfiches (essentielle-

ment des documents en anglais, consultés par les do-
cumentalistes pour répondre au SQR). 

◆ L’inscription des utilisateurs. Ils payent 1 000 Fcfa (1,52
euro) par an pour consulter le fonds documentaire du CDDR.
Le nombre d’adhérents au CDDR oscille entre 700 et 900
par an depuis 1997.

◆ Le prêt de documents. Les personnes désireuses d’emporter
les documents pour les consulter à domicile payent 10 000 Fcfa
(15,2 euros) par an (soit 2 000 Fcfa [3,04 euros] de frais d’ins-
cription et 8 000 Fcfa [12,19 euros] de caution remboursa-
ble) ; le CDDR compte entre 15 à 20 abonnés par an.

◆ Le Bookshop. Le CDDR propose à la vente un certain nom-
bre de publications (internes et externes). Pour mener à
bien cette activité, il entretient des relations de partenariat
avec une quinzaine de structures. Le pourcentage retenu
pour la vente d’une publication varie selon les dépositaires
et se situe entre 15 et 50 %. Le CDDR vend autour de 3 500
documents par an.

◆ Les photocopies. Les lecteurs peuvent photocopier au maxi-
mum 10 pages de documents, au tarif de 25 Fcfa la page
(0,03 euro) ; le CDDR réalise autour de 7 000 copies par an.

◆ Les journées d’information et rencontres diverses. Les utili-
sateurs contribuent aux journées d’information et rencon-
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tres organisées en payant des frais de participation qui va-
rient entre 500 et 2 500 Fcfa (0,76 à 3,81 euros) ; le CDDR
en organise au moins quatre par an qui regroupent environ
700 personnes par an.

◆ Les dossiers d’information des rencontres. À l’occasion de
chaque rencontre, une documentation sur le thème abordé
est diffusée aux participants ; la contribution aux frais se
situe entre 200 et 3 000 Fcfa (0,3 à 4,57 euros). Une cen-
taine d’exemplaires est vendue à chaque rencontre.

◆ Le service questions-réponses. Les utilisateurs contribuent
à l’élaboration de leur dossier d’information en payant 2 000
à 3 500 Fcfa (3,05 à 5,33 euros) par dossier selon la nature
de la question à traiter. Le CDDR réalise entre 150 et 200
dossiers par an.

◆ La diffusion des semences agricoles. Le CDDR diffuse à
des périodes ponctuelles des semences et des graines pré-
germées de palmier à huile ; un pourcentage de 100 Fcfa
(0,15 euro) est retenu pour un kilogramme de semence et
50 Fcfa (0,07 euro) pour une graine de palmier. Le centre
de documentation diffuse en moyenne 5 000 kg de se-
mences et environ 6 000 graines par an.

Trois produits sont principalement porteurs
pour le CDDR, sur le plan professionnel

comme sur le plan financier

◆ Le service questions-réponses (payant), qui donne des répon-
ses personnalisées, adaptées aux préoccupations de chaque
usager et qui en même temps permet de fournir des informa-
tions à distance.

◆ Les journées d’information et les rencontres (payantes), qui per-
mettent de véritables échanges et des découvertes concrètes.

◆ Le service Librairie (vente de publications), qui est un canal pour
la vulgarisation de l’information agricole.

Évaluation de la satisfaction de ses utilisateurs et du service

Pour évaluer son service, la satisfaction des utilisateurs et
orienter son offre d’information, le CDDR s’appuie sur plu-
sieurs éléments :
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◆ le questionnaire d’évaluation du SQR qui est envoyé systé-
matiquement à chaque demandeur avec la réponse fournie ;

◆ le suivi des ventes de ses publications ;

◆ le suivi du nombre d’adhérents et de renouvellement des
adhésions ;

◆ le suivi de la fréquentation du centre ;

◆ le suivi de la fréquentation des animations et le contact di-
rect avec les utilisateurs lors de ces animations ;

◆ des enquêtes de satisfaction ponctuelles : une par an environ.

Cette évaluation, suivie des besoins des demandeurs et de
l’adéquation des services à ces besoins, a un réel impact sur
l’orientation de l’offre. 

Les réponses des utilisateurs au questionnaire d’évaluation
du SQR ont par exemple incité le service à donner la prio-
rité aux fiches-dossiers techniques courts plutôt qu’aux dos-
siers documentaires classiques.

Outils servant à promouvoir le service et faire connaître
l’offre de services

Le CDDR a progressivement mis en place un ensemble de
moyens pour se faire connaître et développer sa commu-
nication sur différents supports.

◆ Au départ, par le lien entre le CDDR et le Saild, le centre de
documentation bénéficie de la notoriété du Saild. Cette re-
lation rapprochée permet que le CDDR soit en permanence
en prise avec l’ensemble du milieu dans lequel agit le Saild.

Ainsi, l’alimentation d’une rubrique spécifique dans La Voix
du paysan est un très bon vecteur de communication. Cette
alimentation est très régulière et informe sur les acquisitions
du centre et les manifestations.

◆ En termes de politique de promotion, le CDDR a utilisé des
outils classiques (plaquette, site Web, poster, participation
à des rencontres, foires, etc.) et moins classiques, tels que
le choix de localisation : en 2003, il change de local pour s’im-
planter dans un quartier très fréquenté bénéficiant d’une
très bonne visibilité, et a de plus fait le choix d’une boutique
sur rue, avec vitrine.

◆ De façon générale, la qualité du service et des produits
constitue le meilleur des supports de promotion du CDDR.
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Relation entre le CDDR et le Saild

Au niveau de l’organigramme

Un même pôle rassemble le CDDR, La Voix du paysan et
le service Publications.

Mobilisation de l’expertise du Saild pour le CDDR

◆ Une partie des réponses du SQR est rédigée par les tech-
niciens du Saild.

◆ Les journées d’animation recourent à des techniciens du
Saild en tant qu’intervenants ou animateurs.

◆ Le CDDR alimente en informations les techniciens du Saild.

◆ Le CDDR participe à La Voix du paysan. Le CDDR publiait
dans les années 1990 à 1997 un bimensuel intitulé La Lettre
du CDDR qui présentait ses activités, analysait les nouvel-
les publications et développait sous tous ses aspects un
thème bien précis. Au fil des ans, les lecteurs de La Voix du
paysan étant aussi pour la plupart les usagers du CDDR, le
CDDR a cessé d’éditer La Lettre du CDDR et a pris l’ani-
mation de la rubrique intitulée « À l’écoute du monde rural »
dans La Voix du paysan.

Financement et gestion

Le Saild établit tous les trois ans un plan d’action triennal et
le budget correspondant. Le financement de la mise en
œuvre de ce plan d’action est largement pris en charge par
un consortium de bailleurs de fonds, dont notamment l’Union
européenne. Dans le cadre de ce plan d’action, le CDDR,
qui est un département du Saild, reçoit un financement qui
représente entre 55 % et 60 % de son activité : une dota-
tion accordée pour le loyer, les frais de personnel, les nou-
velles acquisitions, les équipements, etc. Les 40 à 45 %
restants proviennent des projets que le CDDR réalise.

Financements à la carte, ponctuels

Pour mener certains projets, spécifiquement les animations,
le CDDR sollicite des financements ponctuels auprès de
certains bailleurs de fonds (ambassade, Francophonie,
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etc.). Les activités ainsi financées sont réalisées à 100 % sur
les fonds obtenus, sans qu’il soit nécessaire de recourir à
d’autres financements du Saild, et sans déficits.

Financements sur des projets documentaires

Le CDDR entretient des relations de partenariat avec le pro-
jet Agridoc et le CTA. Dans le cadre de ces programmes (sur
deux, trois ans), il vend des prestations qui reposent sur la
réalisation de produits, dont certains sont ensuite vendus aux
utilisateurs. Les marges ainsi dégagées contribuent pour
environ 40 % au financement du CDDR.

Exemple d’un projet documentaire spécifique

Dans le but de familiariser les femmes à la question information-
documentation, le Saild a déposé auprès de la Francophonie
un projet « Savoir, c’est pouvoir : centre de ressources pour l’en-
trepreneuriat des femmes en milieu rural ».

Ce projet donnera lieu à l’aménagement d’un coin à idées, au
centre de documentation, où les femmes qui souhaitent se lan-
cer pourront découvrir des activités génératrices de revenus
grâce à de la documentation appropriée et des cassettes vidéos.

Le projet a démarré en 2003.

Outils de suivi et de gestion

Les principes de fonctionnement du CDDR sont les sui-
vants :

◆ un objectif de résultat financier est attribué à chaque acti-
vité et les outils de gestion, de suivi et de contrôle sont mis
en place pour suivre cela (comptabilité analytique) ;

◆ un bilan comptable est réalisé mensuellement et un rap-
prochement est fait par rapport au taux d’autofinancement
annuel fixé ;

◆ la pertinence financière d’une activité est analysée par rap-
port à sa capacité d’autofinancement, chaque activité de-
vant s’autofinancer au minimum à hauteur de 10 %.
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FINANCEMENT ET GESTION :
OUTILS ET RECOMMANDATIONS

Un centre d’information ne saurait être une organisation à
but lucratif – il serait illusoire de s’imaginer tirer profit de ce
type d’activité. Même si les produits d’information sont
payants, c’est à un prix qui ne couvrira pas l’ensemble des
charges. Ceci est particulièrement évident au Sud, où les
capacités financières des clients des centres d’information
sont très réduites11. 

Un service d’information doit donc nécessairement bénéfi-
cier de financements externes – subventions, contrats de ser-
vice avec des bailleurs ou des ONG, ou des financements
mobilisés par l’organisme qui l’héberge. Il n’en reste pas
moins que sous peine de disparaître, le service est soumis

Les facteurs de réussite d’un centre
de documentation, définis par le Saild

◆ Déterminer la rentabilité financière d’une activité, mettre en place
des outils de gestion et les suivre scrupuleusement.

◆ Faire des bilans mensuel, trimestriel, semestriel et annuel en vé-
rifiant à chaque fois si les objectifs sont atteints, et mettre en
place des stratégies pour corriger les écarts.

◆ Associer les utilisateurs à la mise en place des services et pro-
duits, les intégrer dans l’évaluation et adopter ensemble de nou-
velles orientations.

◆ Faire preuve d’imagination et de créativité pour éviter la sclé-
rose et faire évoluer une activité.

◆ Adapter les supports d’information et les produits documentai-
res aux besoins des usagers.

◆ Faire preuve de disponibilité, de compétence et de conviction
dans l’action menée.

◆ Bénéficier du soutien de l’institution, soutien se traduisant par un
bon positionnement et une reconnaissance dans la dite institution.

11 À Madagascar par exemple, on nous a cité, comme seuil psychologique
de prix pour un produit d’information, 2,2 euros pour les artisans et 6 euros
pour les PME, ce qui est fort bas.
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à une contrainte d’équilibre financier. Si l’argent n’est pas
l’objectif, il est néanmoins la condition d’existence.

L’objectif du service d’information est la mission qui a mo-
tivé sa création, par exemple « favoriser la professionnali-
sation des agriculteurs », ou « promouvoir le rôle écono-
mique des femmes ». Le financement est un moyen de
réaliser cette mission. Ainsi, lorsque le service bénéficie de
financements externes, il doit déterminer à quels types de
services et d’activités il va affecter ces ressources. Entre
deux activités finançables grâce à un financement externe,
il choisira celle dont le rapport coût/bénéfice est optimal, le
bénéfice étant défini en termes de contribution à la réalisa-
tion de la mission du service. Le raisonnement économique
ne peut jamais être séparé de la finalité de l’action.

Le tableau ci-après résume le niveau de recouvrement des
produits et services couramment constaté.

Type de services

Consultation/prêt

Édition (rédaction)

Édition (fabrication)

Librairie

Recherche Internet

Orientation/conseil
1er niveau

SQR

Événements

Couverture des coûts

Symbolique
(via l’abonnement)

Symbolique : dans le cadre du
milieu rural, avec de faibles
tirages et un prix de vente bas.
De manière générale, couverture
des coûts difficile dans le
domaine de l’édition technique.

100 % et plus

100 % et plus

20 à 30 %

0 %

20 à 30 %

20 à 50 % selon l’envergure
de la manifestation

Couverture des coûts
liée à la vente de différents produits
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Stratégie de financement et de pérennisation

Elle repose sur quatre axes principaux : la stratégie d’offre,
une stratégie financière et comptable, une stratégie de fi-
délisation et d’augmentation du public, et une stratégie pro-
motionnelle.

Stratégie de l’offre

Un service d’information n’est jamais spécialisé dans une
seule catégorie de services. Il fournit différents produits
bien souvent associés avec une offre de services d’appui-
conseil et de formation. Il existe de fortes synergies entre ces
différentes catégories d’activités qui permettent de réduire
les coûts de production et de promouvoir les différents pro-
duits auprès d’un même public. Le service d’information
doit chercher à associer services d’information, de forma-
tion et/ou d’appui-conseil dans une optique de cohérence,
pour mieux répondre à la demande du public-cible et op-
timiser les ressources humaines.

Le choix d’un portefeuille équilibré d’activités joue un rôle
important dans la stratégie de financement d’un service
d’information.

Stratégie financière et comptable

◆ Elle repose sur la connaissance des coûts de fonctionne-
ment et une bonne maîtrise de ces coûts, du budget et de
la gestion. Elle requiert la mise en place d’outils et de pro-
cédures comptables rigoureuses.

◆ Elle s’appuie sur le développement de la vente de produits
et services, avec une politique de prix adaptée. Le service
d’information doit donc avoir un axe de réflexion en termes
de produits vendables, à quel prix, pour qui. La démarche
se conduit en trois temps :

1. détermination précise du coût de revient de chaque pro-
duit et service fourni ;

2. détermination du prix de vente de chaque produit ou ser-
vice, en fonction de la capacité d’achat de son public :
importance de développer une politique tarifaire basée
sur des prix différenciés selon les types de publics et
importance de raisonner sur l’offre globale dans laquelle
certains services sont payants et d’autres non ;
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3. recherche de financements complémentaires aux pro-
duits de la vente, pour recouvrir au minimum le prix de
revient de chaque produit.

◆ Elle se construit au sein de l’organisme de rattachement du
service, qui affecte une part des ressources vers le service
d’information. 

◆ Elle conduit à construire des financements sur projets et
activités spécifiques. Cela suppose le développement, au
sein du service et/ou avec l’organisme de rattachement,
d’une capacité à rechercher des fonds auprès des bailleurs.
Cette capacité est facilitée lorsque le service d’information
a déjà une assise. Sur cette base, et en offrant certaines
garanties de pérennité, il peut vendre à des bailleurs un
certain nombre de produits : SQR, publications, animations.
Cela suppose également que le service soit capable de dé-
montrer son utilité (fréquentation, satisfaction, évaluation
des demandes, etc.).

Par exemple, le CTA finance le développement de services
questions-réponses. Pour obtenir un financement, le service d’in-
formation doit présenter un plan d’activités chiffré et complété
par la présentation d’une stratégie de prise en charge pro-
gressive (sur 5 ans) du SQR en vue de son autonomisation.

Stratégie de fidélisation du public et d’augmentation
de la demande

Avoir un public fidèle permet d’inscrire le développement
de son service dans la durée et de mieux adapter l’offre, du
fait d’une meilleure connaissance du public. Cette fidélisa-
tion passe par la mise en place de systèmes d’abonnements
(abonnement à la consultation, carte de membre, abonne-
ment à une lettre d’information, etc.), le souci de renouveler
ses produits et une communication régulière sur les actions
menées. Cette inscription dans la durée est nécessaire car
elle garantit un nombre minimal d’utilisateurs-clients.

La stratégie de fidélisation du public doit se combiner avec
la diversification de ses publics, en cherchant à orienter
vers des organisations qui sont plus à même de payer l’in-
formation (micro-entreprises, groupements professionnels,
associations, collectivités locales, ONG, etc.). 

Idéalement, au développement de chaque produit ou ser-
vice devrait être couplée une stratégie d’augmentation de
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la demande : suivi de la vente, stratégie publicitaire vers
de nouveaux publics, pour lancer un produit ou le relancer
lorsqu’il est en perte de vitesse.

Stratégie promotionnelle

Tout service d’information doit absolument promouvoir son
action : se faire connaître auprès des publics, communiquer
sur son offre, avoir une stratégie de relations publiques au-
près des bailleurs et des partenaires locaux. La promotion au
niveau externe ne suffit pas à pérenniser un service d’infor-
mation si elle n’est pas conjuguée au soutien de son orga-
nisme de rattachement. Lorsque ce soutien fait défaut, la vie
du service est fortement mise en danger. La promotion est
donc tout aussi importante au plan interne qu’au plan externe.

Calcul des coûts de revient d’un produit
ou d’une activité

La stratégie de financement s’établit par une approche
« produit ». Il est nécessaire d’évaluer avec précision le
coût de revient de chaque activité ainsi que la marge qu’il
permet de dégager.

Chaque activité engendre des charges directes. Ce sont les
charges directement affectées à la production de l’activité :

◆ soit par leur nature même : les frais d’impression d’un jour-
nal par exemple, l’heure de connexion à Internet, le papier
nécessaire, etc. ;

◆ soit parce que l’on peut déterminer la part d’une charge gé-
nérale spécifiquement affectée à la réalisation de l’activité :
c’est le cas par exemple du temps de travail des membres
de l’équipe. Si chacun remplit une fiche des temps passés,
on connaît avec précision la charge de temps liée à chaque
activité. Lorsqu’on effectue une prévision de coût de re-
vient, on estimera le nombre de journées nécessaires de
chaque intervenant.

Les charges directes se composent :

◆ de charges proportionnelles qui dépendent du volume et
du dimensionnement du produit ou service : le temps de
travail de la personne chargée de l’accueil d’un service de
consultation Internet est proportionnel au nombre d’utilisa-
teurs quotidiens du service ;
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Les charges directes pour l’édition d’un journal

Rédaction Jours de travail

UNITÉ QUANTITÉ PRIX UNITAIRE

Suivi-relecture Jours de travail

Illustrations, photos Illustration

Mise en forme Page

Impression (selon tirage) Coût ramené à la page

Frais de déplacements Forfait

Frais d’expédition Coût ramené à l’exemplaire
expédié

TOTAL

MONTANT
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Les charges directes pour une action de formation d’une journée (15 stagiaires)

Formateur

Préparation
Animation

Jours
de travail

2
1

UNITÉ QUANTITÉ

50 000
50 000

PRIX UNITAIRE

100 000
50 000

Frais de déplacement
et défraiements formateur

Forfait 15 000 15 000

Défraiements stagiaires Per diem 15 5 000 75 000

295 000

Support pédagogique Exemplaire 15 3 000 45 000

Location de la salle équipée Journée 1 10 000 10 000

TOTAL

MONTANT
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◆ et de charges fixes qui seront les mêmes quel que soit le
volume : une fois le service équipé, la maintenance et l’a-
mortissement du parc informatique, ou encore l’abonne-
ment à une ligne spécialisée, sont fixes quel que soit le
nombre d’utilisateurs quotidiens.

Pour chaque activité, il importe de décomposer avec pré-
cision les charges directes. Il importe également de calcu-
ler ces charges sur la base d’unités de coût qui puissent
se comparer entre différents produits : par exemple, dé-
terminer le coût d’impression d’un ouvrage sur la base d’une
unité qui est la page, de façon à pouvoir comparer les ta-
rifs quel que soit le nombre de pages de l’ouvrage (tel ou-
vrage aura coûté 1 euro la page, alors que tel autre aura
coûté 1,2 euro).

Par ailleurs, le service doit prendre en compte les charges
indirectes. Ce sont des charges qui n’entrent qu’indirecte-
ment dans la production des produits et services. Elles sont
souvent mentionnées sous le terme de frais de structure et

Affectation des charges indirectes : illustration

L’objectif est de calculer le coût de revient d’une journée de tra-
vail de documentaliste, de façon à pouvoir affecter un coût de
journée à la réalisation des produits et services.

◆ Charges directes : une équipe de trois documentalistes affec-
tés à temps plein sur la réalisation de produits, dont le salaire,
charges comprises, s’élève à 4 000 000 Fcfa par an et par per-
sonne. Ils travaillent en moyenne 220 jours par an.

◆ Charges de structure : elles comprennent une secrétaire-comp-
table dont le salaire, charges comprises, s’élève à 2 000 000 Fcfa
par an, les frais relatifs au bâtiment (loyer, électricité, etc.) et les
autres frais généraux pour un montant de 2 400 000 Fcfa, soit un
total général de 4 400 000 Fcfa par an.

◆ Ventilation des charges de structure : le montant des charges
de structure doit être réparti sur le nombre total de jours tra-
vaillés des documentalistes, soit 660 jours (3 x 220 jours). La
part des charges affectée à une journée de travail sera donc de
6 666 Fcfa (4 400 000 divisé par 660).

◆ Coût de revient d’une journée de documentaliste : le coût sala-
rial d’une journée est de 18 181 Fcfa (le salaire annuel divisé
par le nombre de jours travaillés). Le coût de revient d’une jour-
née s’élève à 24 847 Fcfa (18 181 + 6 666).



comprennent : la location des bureaux, l’eau, l’électricité,
le salaire des personnels administratifs (ou la part du temps
de travail des salariés qui est affectée à des tâches admi-
nistratives : comptabilité, secrétariat, direction), les télé-
communications et autres frais généraux (taxes, impôts,
amortissements, etc.).

Ces charges ne peuvent être affectées aux activités qu’au
moyen d’une clé de répartition déterminée par l’organisme.
Une clé de répartition communément utilisée est le temps
de travail : on affecte au coût salarial complet un pourcen-
tage lié aux frais de structure.

Le prix de revient d’un service, ou d’un produit, est la somme
des charges directes et de la quote-part des charges indi-
rectes.
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Calcul du prix de revient d’un ouvrage

Le prix de revient unitaire d’un ouvrage correspond au total des
coûts engagés pour publier cet ouvrage divisé par le nombre
d’exemplaires imprimés. 

Les composantes du prix de revient sont :

◆ l’écriture du texte et la réalisation d’illustrations (droits d’auteurs) ;

◆ la traduction ;

◆ le travail des collaborateurs qui préparent le texte : saisie du texte
(dans le cas d’une interview par exemple), relecture, réécriture,
corrections ;

◆ la recherche et l’achat des illustrations (droits de reproduction) ;

◆ la mise en forme : maquettage (conception graphique), mise en
page de la couverture et de l’intérieur ;

◆ le traitement des illustrations (infographie et photogravure) ;

◆ les frais de port et d’échange des documents intermédiaires ;

◆ les frais d’impression, d’achat de papier et de façonnage (as-
semblage) ;

◆ le conditionnement et le transport (de l’imprimeur vers l’éditeur,
le lieu de stockage et les distributeurs).

Certains frais sont des coûts fixes (frais éditoriaux et pré-presse)
quel que soit le nombre d’exemplaires imprimés, d’autres sont
variables et dépendent du tirage (impression, papier, façon-
nage, conditionnement et transport).



Cette notion de prix de revient (ou coût de revient) est très
importante pour au moins deux raisons :

◆ elle permet de déterminer le prix de vente des produits, et
d’établir des devis ;

◆ elle permet de contrôler le coût des produits.

Trop souvent, les services d’information ne se basent que sur
les coûts directs pour estimer les coûts de revient. De plus, ils
oublient d’intégrer les charges de personnel dans leur calcul.

Déterminer un prix de vente

Il est important d’évaluer le coût de revient d’un service pour
en fixer le prix de vente. Idéalement, celui-ci devrait être lé-
gèrement supérieur au prix de revient. 

Le prix de vente, cependant, résulte d’abord de l’évaluation
du marché : prix des produits similaires existants, capacité
financière des clients. Pour les services d’information, qui
ne sont pas des entreprises commerciales et s’adressent,
notamment dans le secteur du développement rural, à des
publics au faible pouvoir d’achat, il est très difficile de cou-
vrir les coûts de revient avec le produit des ventes. Le prix
de vente fixé est le plus souvent inférieur au prix de revient :
il est clair alors que l’activité du service ne pourra s’équilib-
rer qu’avec l’appui de ressources financières externes.

Le revenu généré par un produit (dénommé produit d’acti-
vité) inclut :

◆ le montant de la vente : c’est la quantité vendue multipliée
par le prix de vente. La quantité (nombre d’abonnements au
journal, nombre de stagiaires en formation, etc.) va condi-
tionner l’équilibre financier de l’activité. Lors du lancement
d’une nouvelle activité, l’estimation de cette quantité doit
se faire sur des hypothèses réalistes et réalisables ;

◆ les produits accessoires : par exemple la vente d’espaces
publicitaires dans un journal ;

◆ les subventions d’activités : il s’agit de subventions accor-
dées par l’État ou par un bailleur pour une activité particu-
lière (la publication d’un journal, par exemple) et non de
subventions de fonctionnement allouées à la structure ;

Ces subventions d’activités, dès lors qu’elles sont acqui-
ses, doivent être intégrées dans le produit d’activité. En re-
vanche, lorsqu’on prépare un dossier pour solliciter une
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telle subvention, il est évident qu’il ne faudra pas la faire fi-
gurer, mais au contraire faire apparaître le déficit prévu qui
nécessite la subvention demandée.

Dans tous les cas de figure cependant, le prix de vente doit
être déterminé en fonction de la connaissance du prix de re-
vient, qui permettra de calibrer le budget entre produit es-
compté de la vente et besoin de financements externes.
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Comment équilibrer ses coûts de revient

Objectif
de revenu

Produit
de la vente

Coût
de revient

réel

Besoin de
subvention
d’activité

Marge
bénéficiaire

Détermination du prix de vente sur la base
des coûts de revient :

l’exemple de l’édition française

Les pourcentages de coûts indiqués sont des pourcentages
normalisés issus de la pratique des éditeurs français, dans une
optique de rentabilité du produit. Le tableau suivant donne une
indication de répartition et de pondération des différents pos-
tes. Les coûts de publication d’un ouvrage doivent se situer dans
les fourchettes indiquées. Un pourcentage qui serait très en de-
hors de la fourchette, sur un ou plusieurs postes, doit alerter l’or-
ganisme. ... /...
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Source SNE*
Pourcentage moyen

de chaque poste

12 à 20 %

10 à 12 %

5 à 8 %

10 à 12 %

35 à 40 %

5,50 %

Entre 77,5 et 97,5 %
Moyenne 87,5 %

Environ 12 à 13 %

Fabrication (relecture,
maquette, mise en page,
photogravure, impression,
façonnage)

Droits d’auteur
(texte, illustrations)

Diffusion/promotion
(prospection, publicité)

Distribution (logistique,
suivi des commandes)

Remise au détaillant/libraire

Total des coûts

TVA sur le livre en France

Total hors marge

Marge éditeur

Prix de vente déterminé

Coût de revient
par exemplaire

imprimé (en euros)

1,6

1,1

0,65

1,1

3,75

8,2

0,55

8,75

1,25

10 euros

* SNE : Syndicat national de l’édition français.

Atteindre un équilibre financier 

La notion de marge directe

La marge directe est le revenu (produit d’activité) diminué des
charges directes. La marge directe de chaque activité de-
vrait être positive de façon à couvrir les charges de structure.

L’équilibre financier est atteint dès lors que la somme des
marges directes des différentes activités couvre les char-
ges de structure.



Dans la mesure où le service d’information ne se situe pas
dans une logique strictement commerciale mais assure éga-
lement une mission de service public, il ne doit pas s’inter-
dire de développer des activités déficitaires, dans la me-
sure où elles sont propres à remplir les missions définies
et où l’équilibre financier global est atteint. Par exemple, la
mise à disposition d’un fonds documentaire est fondamen-
talement déficitaire. Elle constitue cependant le socle sur
lequel se bâtit l’activité globale du service d’information.

Ces différents éléments de calcul ponctuel de la rentabilité
des activités sont complétés, au niveau de l’organisme, par
un suivi budgétaire et financier. 

Grâce à l’enregistrement détaillé et ventilé par activités de
toutes les dépenses et de toutes les recettes (comptabilité
analytique), l’organisme est à même d’analyser sa santé fi-
nancière et d’adapter ses ressources internes et sa poli-
tique de services et de prestations.
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Charges
directes

Revenu

500 000

700 000

600 000

500 000

700 000

600 000

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Marge
directe

500 000

- 400 000

200 000

300 000

450 000

- 50 000

Total des marges directes

Charges de structure

Résultat

Estimation de l’équilibre financier

L’équilibre financier global ne sera atteint que moyennant une sub-
vention de fonctionnement de 50 000 Fcfa. Sans cela il faudra
réduire l’activité n° 2, les deux autres activités étant rentables. 

La stratégie d’équilibre financier se construit sur une combinai-
son d’activités, les bénéfices des unes couvrant les déficits struc-
turels d’autres qui sont maintenues pour que la mission du ser-
vice soit pleinement assurée.



L’un des outils principaux d’analyse financière est le compte
de résultats, qui indique pour une période donnée le total
des produits (revenus) et le total des charges, et permet
l’analyse de ce qui a contribué au résultat.

RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS

La gestion de l’information fait appel à une multiplicité de
compétences, pour lesquelles certains profils sont plus
adaptés que d’autres. Ce métier requiert également une at-
titude empreinte de curiosité, de qualités de communication
et de sens du relationnel.

Nous insistons sur le rôle crucial des ressources humaines :
il est important d’avoir la bonne personne au bon poste. En
effet, un bon responsable saura motiver ses troupes, gar-
der les personnes compétentes, tisser un réseau de relations.
A contrario, un mauvais responsable pourra faire chuter ra-
pidement un organisme et démobiliser une équipe.

Sur le plan des ressources humaines, plusieurs aspects
sont à privilégier :

◆ une formation initiale spécialisée (études juridiques, ges-
tion des entreprises, etc.), complétée par une formation en
gestion de l’information ;

◆ la formation continue du personnel (en particulier aux NTIC) ;

◆ des compétences linguistiques (langues locales) et rédac-
tionnelles ;

◆ une sensibilisation à l’aspect « marketing » de l’information
et à l’animation ;

◆ un statut confirmé par un contrat de travail en règle ;

◆ un niveau de rémunération attrayant et évolutif.

Les postes clés doivent être définis avec attention, et une
politique salariale attractive doit être mise en œuvre afin de
garder les bonnes personnes.

Il faut disposer d’une équipe polyvalente avec du person-
nel ayant à la fois l’expérience du monde professionnel et
de la gestion de l’information. Il est crucial de choisir des pro-
fils de personnalités qui ont le goût et la capacité de déve-
lopper de fortes relations de services et de proximité avec
les utilisateurs.

162

FINANCER ET PÉRENNISER SON SERVICE D’INFORMATION



163

Renforcer la proximité avec les utilisateurs : des
expériences innovantes de décentralisation des services

Depuis quelques années, des expériences originales de dé-
centralisation des services d'information sont initiées par
des organismes qui ont atteint une maturité tant institution-
nelle qu'économique. Elles s'appuient sur la mise en place
d'antennes régionales d'information autonomes, dont la struc-
turation progressive est adossée à une base arrière solide.

Menée à une échelle assez large par le Cite de Madagascar
depuis huit ans ou dans une optique de développement de
points de relais pour le Saild au Cameroun, cette stratégie
est en voie de démontrer sa pertinence et son efficacité : 

◆ elle place au cœur du développement des services d'infor-
mation la notion de proximité en se déployant de façon volon-
tariste vers les utilisateurs ; elle privilégie ainsi l'offre d'infor-
mation et un objectif de renforcement de l'accès à l'information ;

◆ elle se met en œuvre en considérant avant tout l'accès à
l'information comme un facteur de développement écono-
mique et social, elle explicite des objectifs de lutte contre
la pauvreté et les inégalités en cherchant à mettre l'infor-
mation au service de la diversification des activités géné-
ratrices de revenus pour les populations ;

◆ elle repose sur l'existence d'initiatives locales et contribue
également à les susciter ; elle se met en œuvre en partenariat
et contribue à renforcer les articulations entre services d'in-
formation et acteurs économiques et institutionnels ;

◆ elle repose sur des dynamiques d'appui et de transfert de
compétences, entre des services consolidés et des struc-
tures qui émergent ;

◆ elle intègre un objectif d'appui institutionnel pour contribuer
à structurer des services autonomes, actifs, pérennes.

En guise de conclusion
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Lancement d’un réseau d’antennes décentralisées
à Madagascar : les Adite

(Association pour le développement
de l’information technique et économique)

Les Adite, fruit d'une coopération entre le projet Pagu (Projet
d'appui à la gestion urbaine) et le Cite, ont été officiellement ou-
vertes dans trois villes de Madagascar (Ambatolampy, Ambositra
et Ambalavao) en avril 2001. Elles sont l'aboutissement d'un tra-
vail de réalisation d'études (diagnostic de l'économie locale,
études de filières, etc.) et de contacts institutionnels qui ont per-
mis de définir des partenariats, des secteurs et besoins priori-
taires en termes d'accès à l'information.

Ces services d'information, grâce à une collaboration avec les
communes qui ont mis à disposition des locaux, sont installés sur
les places de marchés. Ils ont été, dès leur ouverture, institu-
tionnalisés sous forme d'associations indépendantes et auto-
nomes avec une représentation des communes (urbaine et ru-
rales), du Cite et du secteur privé local. L'originalité vient aussi
du fait que dès le départ les communes se sont engagées à
participer financièrement aux frais de fonctionnement des cen-
tres, le reste étant financé par le Cite sur son budget de fonc-
tionnement et par la vente des produits réalisés.

Les services développés sont articulés sur la base arrière qu'of-
fre le Cite : consultation d'ouvrages, emprunts d'ouvrages, com-
mandes mensuelles d'ouvrages au Cite à Antananarivo, point
librairie (vente d'ouvrages), service questions-réponses (traité
à Antananarivo) et réalisation d'animations thématiques. D'autres
services se sont rapidement adjoints : photocopies, projection
de films, consultation Internet.

L'offre d'information, construite sur la base d'études de dia-
gnostic de l'économie locale, est élaborée de façon très spéci-
fique : information technico-économique, thématiques ciblées,
supports visuels, en langue locale autant que possible.

Les responsables bénéficient de formations dispensées par les
personnels du Cite, notamment dans le domaine de la gestion
financière.

Ces services ont rapidement rencontré du succès : ils reçoivent
environ 4 000 visiteurs par an. Les adhérents sont majoritairement
des artisans, commerçants, agriculteurs et employés. 

La stratégie de développement mise en œuvre actuellement pri-
vilégie les communes rurales : campagne de sensibilisation avec
les maires des communes, mise en place de malles tournantes
pour mettre les documents à la disposition des utilisateurs .../...
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de ces communes, développement de partenariats avec les
ONG et les projets locaux pour la réalisation d'animations thé-
matiques périodiques. 

En termes de capacité d'autofinancement, les résultats consta-
tés sont très variables, s'échelonnant de 80 % pour Ambalavao
à 20 % pour Ambositra. Les besoins de financements complé-
mentaires sont couverts par le Cite d'une part et par les com-
munes d'implantation d'autre part. Chaque antenne tient une
comptabilité indépendante avec bilans, comptes de résultats et
audit d'un commissaire aux comptes.

Le fonctionnement des Adite, leurs actions et leur stratégie sont
évalués et validés par le conseil d'administration et l'assemblée
générale de l'association, dont le maire de la commune concer-
née est le président.

De telles expériences illustrent bien ce qui est aujourd'hui
au cœur des enjeux pour les services d'information : met-
tre l'information au service de l'appui au développement
économique et social.

Les professionnels de l'information doivent considérer leur
activité comme étant partie prenante des enjeux du déve-
loppement, intégrer cette mission en tant que telle et mo-
biliser les moyens adéquats pour servir cet objectif. 

Ils le font lorsqu'ils ont le souci d'articuler leur action avec
le milieu professionnel, lorsque l'offre est élaborée sur la
base d'une bonne connaissance du contexte économique
et institutionnel local et des enjeux dans la zone où ils agis-
sent, lorsque cette offre vient en réponse aux besoins des
acteurs et en complémentarité avec les actions menées par
les structures d'appui et les partenaires institutionnels. 

À cette condition, les services d'information sauront inté-
resser à leur développement les partenaires locaux (com-
munes, groupements professionnels, etc.), les structures
d'appui (ONG, projets, etc.) et les bailleurs, et mobiliser
ainsi les appuis institutionnels et financiers propres à ga-
rantir leur pérennité.
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◆ Le métier de documentaliste
Jean-Philippe ACCART, Marie-Pierre RÉTHY

Paris : Électre-Éd. du Cercle de la Librairie, 1999.- 382 p. - ISBN : 2-7654-0744-4

Ce manuel récapitule tous les volets de la fonction docu-
mentaire. Il décrit avec précision la fonction documentaire
dans toute sa diversité et sa richesse : l’utilisateur et la re-
cherche documentaire ; l’organisation et l’entreprise ; l’infor-
matique et les réseaux de l’information ; le circuit du docu-
ment ; la gestion des ressources du service de documentation ;
le droit de l’information...

◆ Organiser et gérer un centre de documentation en Afrique :
manuel de bibliothéconomie
Inades-Documentation, Abidjan, Côte d’Ivoire. 3e édition, publiée avec le
concours du CRDI (Canada), avril 1991

Cet ouvrage présente les méthodes de gestion d’un centre
de documentation, ainsi que le matériel nécessaire et les
techniques documentaires telles que le catalogage, l’in-
dexation et le classement.

Accessible en ligne www.idrc.ca/library/document/091024/

◆ Conduire une politique documentaire
Bertrand CALENGE

Paris : Électre-Éd. du Cercle de la Librairie, 1999.- 386 p. - ISBN : 2-7654-0717-7

Cet ouvrage récapitule les questions à se poser pour faire
évoluer son service d’information. Évaluer les collections
existantes, construire des plans de développement des col-
lections, exposer publiquement les choix d’acquisition, pla-
nifier la gestion des collections constituées, tels sont les
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chantiers ouverts aujourd’hui dans les bibliothèques tant
publiques qu’universitaires. Un manuel directement utili-
sable par l’ensemble des professionnels dans leurs projets
de politique documentaire.

◆ Guide pour la gestion d’un centre d’information :
la maîtrise des chiffres clés
Bernard CHEVALIER, Dominique DORÉ, Eric SUTTER, 2e édition
ADBS.- Sciences de l’information, série Études et techniques, 1995.-
270 pages - ISBN 2-901046-82-7

Ce guide a été conçu pour aider les professionnels de l’in-
formation, quelle que soit leur fonction, à se familiariser avec
les aspects économiques et financiers du management
d’une unité documentaire. Il leur propose d’acquérir les mé-
thodes et de maîtriser les outils nécessaires à la gestion fi-
nancière d’un centre d’information : comment construire et
défendre un budget, comment établir un compte d’exploi-
tation, calculer un prix de revient ou fixer un tarif, comment
élaborer un tableau de bord de gestion, comment présen-
ter des résultats à sa hiérarchie, etc. Illustré de nombreux
schémas, ponctué d’exercices pratiques et d’exemples em-
pruntés à de multiples secteurs d’activités, cet ouvrage
aborde chaque problème suivant trois approches, de la
plus sommaire à la plus approfondie. Publié pour la pre-
mière fois en 1991, ce guide, pour cette seconde édition,
a été sensiblement remanié, enrichi et augmenté.

◆ La diffusion de l’information en milieu rural
dans les pays en développement :
mesure de son efficacité et de son impact
D. ROSENBERG

Paris, Unesco, 1997. 118 p. (Rapport CII-97/WS/11)

Ce document décrit les normes applicables aux centres
d’information ruraux et expose des méthodes pratiques per-
mettant d’évaluer la mesure dans laquelle ces centres ré-
pondent aux besoins de leurs usagers. Il offre un échan-
tillon d’outils d’évaluation et quelques suggestions sur la
manière d’exploiter les résultats de l’évaluation pour amé-
liorer les services. On y trouve également une bonne ana-
lyse concernant l’utilisation de l’Internet dans les biblio-
thèques rurales et des indications sur les informations et
les médias qui sont les plus utiles aux populations rurales.
Cet ouvrage est distribué gratuitement par la Division de
l’information et de l’informatique, Unesco, Paris, France.
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◆ L’art d’informatiser une bibliothèque : guide pratique
Pierre-Yves DUCHEMIN, 2e édition augmentée et mise à jour.
Avec la participation de Dominique LAHARY

Paris : Électre-Éd. du Cercle de la Librairie, 2000 .- 587 p. - ISBN : 2-7654-0784-3
et 2-7654-0608-1 (éd. précédente)

Cet ouvrage aborde les différentes étapes stratégiques de l’in-
formatisation d’une bibliothèque ou d’un centre de docu-
mentation et met l’accent sur les questions de méthodologie
et d’analyse des besoins, les grandes fonctions bibliothéco-
nomiques, les aspects techniques et pratiques de la rédac-
tion du cahier des charges, les nouvelles technologies (édi-
tion électronique, développement des réseaux, Internet).

◆ Internet : comment ça marche ?
Preston  GRALLA

Paris : First interactive, 2002 .- 352 p. - ISBN : 2-84427-316-5

Ce livre décortique les secrets du fonctionnement d’Internet :
comment fonctionne une connexion sans fil, comment un
message électronique arrive-t-il à bon port, comment une
page Web s’affiche-t-elle, comment fonctionne un pare-feu,
etc. Tous niveaux.

◆ Trouver l’info sur le Web : 50 fiches pratiques
pour mieux apprivoiser les outils de recherche
Olivier ANDRIEU

Paris : Eyrolles, 2001.- XIII-261 p. Bibliogr. Index. Glossaire. Sites Web. -
ISBN : 2-212-11000-6

Cet ouvrage propose une méthodologie pratique et des fiches
descriptives pour les outils de recherche sur Internet. Olivier
Andrieu propose également un site Web très utilisé par les
professionnels (www.abondance.com). Utile pour optimiser
ses recherches à l’aide des moteurs de recherche et des an-
nuaires les plus populaires : Google, Yahoo!, Altavista, Nomade,
HotBot, Excite, Lycos, etc. Pour apprendre comment formuler
ses requêtes pour améliorer la pertinence des réponses : choix
des mots clés, combinaison de plusieurs mots clés, etc.

◆ Recherche et veille sur le Web visible et invisible :
agents intelligents, annuaires sélectifs, interfaces
des grands serveurs, portails thématiques
Béatrice FOENIX-RIOU

Paris : Tec et Doc, 2001.- VI-233 p. - ISBN : 2-7430-0450-9

Cet ouvrage propose des méthodologies de recherche,
offre les modes d’emploi détaillés des outils les plus per-
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formants, recense des guides et annuaires sélectifs, des
sites fédérateurs, des annuaires thématiques, des agents
pour la recherche et la veille, etc. Il propose également une
réflexion autour de l’utilisation de ces outils.

◆ Construire le cyberspace : techniques et standards,
lois et usages
Genève, Paris : Unitar, Unesco, 2002 (Coll. Internet au Sud), CD-Rom

Ce CD-Rom tente de réunir et d’organiser les principaux ma-
tériaux, outils techniques, lois et règlements du cyberespace
et de proposer des textes de réflexion sur les enjeux sociaux
et économiques de la société de l’information pour les pays
en développement. Il est destiné à aider ceux qui dispo-
sent d’infrastructures plus précaires, d’ordinateurs plus an-
ciens. Il est notamment conçu pour les usagers des cy-
bercafés, des clubs et centres multimédias des associations,
des universités et des centres culturels.

Il est organisé sur trois rubriques principales : droit, enjeux
et outils techniques.

◆ Max hits : construire et promouvoir des sites Web réussis
Mike SLOCOMBE, Marjon BIJLEVELD (trad.)
Paris : Pyramyd, 2001 .- 160 p. - ISBN : 2-910565-13-0

Cet ouvrage propose une méthodologie pour la mise en
place d’un site Web. Il analyse les problèmes essentiels
comme l’accessibilité, la fonctionnalité, l’architecture de l’in-
formation à travers des études de cas et des exemples
concrets. Permet de connaître les avantages de la recherche
et de l’organisation, ainsi que les méthodes pratiques de
conception, de navigation et de gestion des sites Web.

◆ Internet, clefs pour la lisibilité :
se former aux nouvelles exigences de l’hypermédia
Guy BARRIER

Paris : ESF éditeur, 2000 .- 144 p. (Coll. Formation permanente en sciences
humaines).- ISBN : 2-7101-1413-5

Un guide pour répondre aux questions que se posent ceux
qui veulent créer un site, héberger des pages sur le réseau,
les référencer, assurer la maintenance de leurs messages :
quelle signalétique ? Quels sont les critères de lisibilité et
de visibilité ? Quelles stratégies de parcours du sens pour
l’hypermédia ?
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◆ Agro-PME - Cameroun

Créée en 1987, Agro-PME appuie des actions de dévelop-
pement dans les domaines de l’agroalimentaire, du déve-
loppement rural, du développement des entreprises, des
services d’information et Ntic, de la formation profession-
nelle. Agro-PME dispose de trois structures : 

– Agro-PME Fondation, qui fonctionne comme une agence
privée de développement et s’attache notamment au dé-
veloppement des petites et moyennes entreprises, au
renforcement des capacités des entrepreneurs, à l’in-
sertion socioprofessionnelle et aux services d’informa-
tion aux entreprises, à la valorisation et la commerciali-
sation des produits agricoles ; 

– Agro-PME Ingénierie, bureau d’études dont les activités
sont orientées sur la réalisation d’études d’appui au dé-
veloppement du secteur privé, l’ingénierie financière, les
services d’appui-conseil aux entreprises ;

– L&A Financial Software, qui agit dans le secteur de la mi-
crofinance.

Contact : Agro-PME Fondation, 114 avenue Kennedy, Immeuble les Galeries,
BP 10 087 Yaoundé, Cameroun. Tél. : +237 222 16 57. Fax : +237 223 96 92.
Courriel : agro.pme@cenadi.cm. Site Web : www.agro-pme.com.

◆ BIMTT (Bureau de liaison des centres de formation
rurale) - Madagascar

Fédération d’organismes d’inspiration chrétienne menant
des activités de formation et visant l’autopromotion rurale.
Le BIMTT compte parmi ses membres 65 centres de for-
mation pour le développement rural, organisant des ate-
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liers d’échanges d’expériences, de formation et de capita-
lisation. Outre un bulletin de liaison en langue malgache et
en langue française, Tantely, le BIMTT édite des fiches tech-
niques et des ouvrages et gère des centres de documen-
tation en zone rurale.
Contact : BIMTT, Lot A Faravohitra, rue Joël Rakotomalala, Antananarivo 101,
Madagascar. Tél. : +261 20 22 604 04. Courriel : bimtt@dts.mg.

◆ Cimdet (Centre d’information mauritanien pour le
développement économique et technique) - Mauritanie

Conçu pour appuyer le secteur privé et promouvoir les
échanges commerciaux, ce centre d’information permet
aux opérateurs mauritaniens d’avoir accès à des informa-
tions économiques sur leur pays ou les pays étrangers.
Outre un service public d’information avec un service ques-
tions-réponses, la publication de dossiers et une salle cyber-
entreprise, cet organisme souhaite mettre en place un fonds
d’expertise destiné à mener des études de faisabilité de
projets d’investissement et à assister les promoteurs dans
toutes les phases de réalisation de leurs projets.
Contact : Cimdet, BP 2119, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie.
Tél. : +222 525 87 38. Fax : +222 525 87 38. Courriel : cimdet@toptechnology.mr.

◆ Cite (Centre d’information économique et technique) -
Madagascar

Créé en 1967 à Antananarivo par la Coopération française
pour diffuser l’information scientifique, technique et écono-
mique, le Cite est devenu en 1996 une association franco-
malgache de droit malgache. Il s’adresse aux entreprises,
aux artisans, aux projets de développement, aux ONG, aux
associations professionnelles, aux universitaires, chercheurs
et étudiants, etc. Cette structure offre des services d’infor-
mation, d’études et de conseil dans les domaines tech-
niques, juridiques et économiques ainsi qu’un espace de ren-
contres pour tous les acteurs de la vie économique et sociale
de Madagascar.
Contact : Cite, Rue Samuel Rahamefy, BP 74 Antananarivo 101, Madagascar.
Tél. : +261 20 22 253 86. Fax : +261 20 22 336 69. Courriel : cite@cite.mg.
Site Web : www.cite.mg.

Antennes du Cite

Cipe Analakely (Centre d’information pour les entreprises)

Située en plein cœur du quartier commerçant d’Analakely
à Antananarivo, cette antenne du Cite est réservée aux en-
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trepreneurs et artisans. Elle met à leur disposition de la do-
cumentation adaptée à leurs besoins (journaux, revues tech-
niques, ouvrages spécialisés, etc.), un accès à l’Internet
avec la possibilité d’être aidé par un spécialiste, et offre
des conseils en matière de développement d’entreprise
grâce au Paepem (Projet d’appui aux petites et moyennes
entreprises).
Contact : Cipe, Espace Rarihasina, Analakely, Antananarivo, Madagascar.
Tél. : +261 03204 733 79. Courriel : cipe@cite.mg.

Torohay

Mis en place en 1996, ce centre d’information et d’anima-
tion est destiné aux petits entrepreneurs et aux artisans afin
de leur faciliter l’accès à des informations technico-écono-
miques et de favoriser leur mise en relation. Service ques-
tions-réponses, animations thématiques, accès et forma-
tions à Internet, librairie, etc., telles sont les activités de
cette antenne, qui tient une place prépondérante dans le
développement économique régional d’Antsirabé.
Contact : Torohay, Lot 20 F 160 Ambohimiandrisoa, Antsirabé 110,
Madagascar. Tél. :+261 44 492 49. Courriel : torohay@dts.mg.

◆ Fekritrama (Fédération chrétienne des paysans
malagasy) - Madagascar

Créée en 1988, cette organisation syndicale paysanne de
portée nationale à Madagascar couvre actuellement une
vingtaine de structures régionales de 500 membres au total.

Fekritrama représente les ruraux en se faisant leur porte-
parole et le défenseur de leurs intérêts et de leurs droits.
Elle a pour objectif d’atténuer la pauvreté rurale par des
programmes décidés par les paysans et d’appuyer la struc-
turation d’organisations paysannes à la base.
Contact : Fekritrama, Lot IV M 7 Ambodivona, BP 1291, 101 Antananarivo,
Madagascar. Tél./Fax : +261 20 22 658 67. Courriel : fekritrama@dts.mg.

◆ IAV Hassan II (L’Institut agronomique et vétérinaire
Hassan II) - Maroc

Établissement d’enseignement supérieur, de recherche et
de développement, l’IAV propose diverses filières de for-
mation : agronomie, sciences vétérinaires, industrie agro-
alimentaire, topographie, horticulture, équipement. Disposant
de trois fermes d’application, l’Institut a également mis en
place un centre de documentation agricole qui sert de ré-
férence pour l’information couvrant les domaines agricole et
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agro-industriel, ainsi qu’un service de publications scienti-
fiques et techniques, Actes Éditions. 
Contact : IAV Hassan II, BP 6202 Instituts, 10101 Rabat, Maroc.
Tél. : +212 37 771745/58/59. Fax : +212 37 778135.
Courriel : a.bamouh@iav.ac.ma. Site Web : www.iav.ac.ma/index.html

◆ Inades Formation
(Institut africain pour le développement économique et
social - Centre africain de formation) - Côte d’Ivoire (siège)

Inades Formation est une association internationale sans
but lucratif implantée dans dix pays de l’Afrique de l’Ouest,
du Centre et de l’Est. Constitué en réseau d’associations
nationales solidaires au plan des objectifs, de la stratégie
et des ressources financières, Inades Formation apporte
un appui aux dynamiques organisationnelles paysannes, à
travers des ateliers de réflexion, des cours par correspon-
dance, des sessions de formation et la production de ma-
tériels didactiques adaptés. Il publie notamment la série
« Les Dossiers de développement Agripromo ».
Contacts : Inades Formation, 08 BP 8 Abidjan 08, Côte d’Ivoire.
Tél. : +225 22 40 02 16. Fax : +225 2240 02 30. Courriel : ifsiege@inadesfo.ci.
Inades Formation, 01 BP 1022 Ouagadougou 01, Burkina Faso.
Tél. : +226 34 28 29. Fax : +226 34 05 19. Courriel : inadesb@fasonet.bf et
inades.ouaga@liptinfor.bf.

◆ Media & Technology - Bénin

Cette petite entreprise est spécialisée dans l’édition de
presse et de production audiovisuelle pour le monde rural.
Outre un mensuel d’information, d’éducation et de com-
munication pour le monde rural, Agri-Culture, cette entreprise
a développé d’autres produits d’information tels que des
guides pratiques et des émissions de radio, et édite des
journaux pour le compte d’organisations professionnelles.
Contact : Media & Technology, Qtier Sèmé, BP 1229, Abomey Calavi, Bénin.
Tél. : +229 36 05 46. Courriel : agriculture@avu.org.

◆ MIESL (Maison des initiatives économiques et sociales
locales) - Congo

Inaugurée en mars 2003, la MIESL est l’outil d’information,
de communication et d’animation du FJEC (Forum des jeunes
entreprises du Congo), ONG professionnelle d’appui à l’in-
sertion économique et sociale par l’initiative. La MIESL offre
des services de bureautique, mini-média, cybercafé, un es-
pace de rencontres, répondant à la fois aux besoins internes
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du FJEC et à un public externe. Un centre de documenta-
tion et d’information devrait prochainement ouvrir ses portes.
Contact : FJEC - MIESL, Quartier Milice Villa 43 B, Avenue de l’OUA, BP 13700,
Makelekele, Brazzaville, République du Congo. Tél./Fax : +242 81 56 34.
Courriel : fjecbrazza@yahoo.fr.

◆ Saild (Service d’appui aux initiatives locales
de développement) - CDDR (Centre de documentation
pour le développement rural) - Cameroun

Créé en 1984, avec le statut d’ONG internationale, le Saild
a pour vocation l’appui aux organisations paysannes
d’Afrique centrale. Grâce à huit antennes implantées au
Cameroun et au Tchad, ses équipes ont à leurs actifs de
nombreuses actions de vulgarisation et d’animation. Le Saild
comprend trois branches d’activités : « Saild appui », « Saild
communication » et « Saild entreprise ». Il s’appuie sur les
deux principaux outils de communication qu’il a développés :
La Voix du paysan et le Centre de documentation pour le
développement rural (CDDR).

La Voix du paysan est un mensuel d’information, de for-
mation, de débat et d’échange sur le monde rural, publié en
trois langues et tiré à 30 000 exemplaires. 

La vocation du CDDR est de « vulgariser, voire démocrati-
ser l’information, surtout celle qui accompagne les couches
de base dans leur épanouissement socioculturel et écono-
mique ». Pour cela, le CDDR gère une librairie, un service
questions-réponses, une salle de presse, assure la consul-
tation sur place et par prêts de son fonds documentaire,
organise des journées d’informations, des tables rondes,
des rencontres acheteurs-vendeurs et des expositions.
Contacts : Saild, BP 11955, Yaoundé, Cameroun. Tél. : +237 222 46 82/222 62 44.
Fax : +237 222 51 62. Courriel : saild@camnet.org. Site Web : www.saild.org ;
www.lavoixdupaysan.net.
CDDR, BP 7519, Yaoundé, Cameroun. Tél./Fax : +237 221 26 88.
Courriel : cddr@globenet.org.

Utap (Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche) -
Tunisie

L’Utap est une organisation professionnelle nationale à ca-
ractère syndical qui s’occupe des secteurs de l’agriculture
et de la pêche sur l’ensemble du territoire. L’Utap a pour
objectif de favoriser l’intégration de ses membres au tissu
économique et social et de les impliquer davantage en tant
qu’acteurs dans le processus de développement. Outre



des actions de vulgarisation et de formation, l’Utap orga-
nise chaque année une foire agricole et édite diverses pu-
blications pour les agriculteurs tunisiens.
Contact : Utap, Rue Alain Savary, Cité El Khadra, Tunis 1003, Tunisie.
Tél. : +216 1 800 800. Fax : +216 1 797 282. Courriel : utap.tunis@email.ati.tn.
Site Web : www.utap.org.tn.
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Animer et gérer l’information
pour le développement rural
Outils, méthodes et expériences
pour les services d’information

Ce guide s’adresse aux professionnels du monde rural, et
au-delà, aux professionnels du développement (ONG d’ap-
pui, groupements, organisations paysannes, etc.) qui mettent
en place et animent des services d’information. 

Le rôle de l’information est déterminant dans la pratique pro-
fessionnelle. Elle est nécessaire au renforcement des
connaissances et des compétences des acteurs, comme
aide à l’action, à l’innovation et à la résolution des problèmes.
Pour cela, elle doit être opérationnelle, pratique et directe-
ment utilisable, c’est-à-dire synthétisée, mise en forme, et dif-
fusée sur des supports adéquats. L’enjeu majeur des ser-
vices d’information s’articule donc sur l’élaboration d’une
offre de produits et services adaptée aux besoins d’un public
spécifique, et sur la mise en place de stratégies d’information
et de communication qui répondent aux objectifs de dévelop-
pement des zones concernées. De façon accrue, les fonc-
tions de médiation et de diffusion se placent au cœur du
métier des spécialistes de l’information. 

Ce guide est conçu pour présenter de façon simple et didac-
tique des méthodes de travail et des outils adéquats.
Largement illustré d’exemples, il aborde les problématiques
principales liées à l’animation et à la gestion de l’information
en milieu rural et vise à permettre aux professionnels de l’in-
formation d’en maîtriser les différents aspects.

Diffusion : Gret, 211-213 rue La Fayette 75010 Paris.
Tél. : 33 (0)1 40 05 61 61. Fax : 33 (0)1 40 05 61 10.

Site internet : www.gret.org
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