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INTRODUCTION 

Réjean Savard, 
Université de Montréal, Canada, and 

Bernard Dione, 
Université Cheikh Anta Diop à Dakar, Sénégal 

The management of library automation systems as well as other technologies related 
to information management remains a delicate and touchy question. As we know, 
many organizations in countries from Africa, Asia, Latin and South America do not 
have resources which allow them to access technological tools as effective as those 
we find in developed countries. This inequality threatens the fundamental principles 
of access to information promoted by IFLA. In fact, it is not possible to guarantee 
for all the same chances of access to all the information available without appropri-
ate technologies. Speed of access is also dependent on reliable technologies. 

These questions of availability and ease of access prompted three IFLA Sections 
to host a colloquium on « Managing technologies and library automated systems in 
developing countries: open source VS commercial options ». These Sections, the 
Information Technology Section, the Management and Marketing Section, and the 
Africa Section may be said to be at the centre of the problem debated during this 
conference. We would like to thank the chairs of these sections for their collabora-
tion. 

For a few days in August 2007, speakers and participants got together in Dakar 
to discuss recent changes in the management of technologies and libraries for de-
veloping countries. The focus was the contribution of open source software. With 
presentations in English as well as in French, the speakers, from various countries, 
expressed their points of view and shared their experiences on this important issue 
for the future. They also addressed the implications of open source software to their 
institutions and services. 

The papers, discussions and exchange show that much still has to be done to en-
sure a better penetration of the technologies of information management in develop-
ing countries; many inequalities continue to exist. From the presentations, most of 
which are published in this volume, open source software may said to be a solution 
under certain conditions. Through this publication, we hope to share with all our li-
brary and information professionals around the world the fruitful exchanges that we 
had in Dakar and, in turn, we hope to multiply the reflections on this important 
question. 

We express our sincere thanks to the authors who generously shared their knowl-
edge and experiences and agreed to publish their communications. Thanks also are 
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offered to the Goethe Institute in Dakar for its exceptional hospitality. And finally, 
we wish to thank our colleagues from the Université Cheikh Anta Diop in Dakar for 
their support in the organization of the conference, noting particularly the assistance 
of Henri Sène now at EBAD (École des bibliothécaires, archivistes et documentalis-
tes) and Mariétou Diop from the Central Library. 

We hope that the discussions, debates and the research on open access software 
will continue and that IFLA will remain involved in and take leadership of the de-
velopment of new technologies for information management in developing coun-
tries. We still have so many things to do. 



 

9 

INTRODUCTION 

Réjean Savard, 
Université de Montréal, Canada, et 

Bernard Dione, 
Université Cheikh Anta Diop à Dakar, Sénégal 

La gestion des systèmes automatisés de bibliothèques dans les pays en dévelop-
pement demeure une question sensible et délicate. On le sait, de nombreux éta-
blissements de pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine et du Sud n’ont pas les 
ressources qui leur permettent d’avoir accès à des outils technologiques aussi per-
formants que ceux que l’on trouve dans les pays du Nord. Cette inégalité met à mal 
les principes fondamentaux d’accès à l’information promulgués par l’IFLA. En ef-
fet, sans les technologies appropriées, il n’est pas possible de garantir à tous et à 
toutes les mêmes chances d’accès à une information complète et surtout rapidement 
accessible. 

C’est dans cette optique que trois sections de l’IFLA proposèrent l’organisation 
de ce colloque sur «Le management des technologies et des systèmes automatisés 
de bibliothèques dans les pays en développement: logiciels libres VS options com-
merciales». Ces trois sections étaient concernées au premier chef par cette problé-
matique. Il s’agit des sections «Management et marketing», «Technologies de l’in-
formation» et «Afrique». Nous remercions sincèrement leurs présidents pour leur 
collaboration. 

C’est ainsi que pendant quelques jours à Dakar, conférenciers et participants dis-
cutèrent des changements récents dans le domaine de la gestion des technologies et 
des bibliothèques dans les pays en développement, notamment de l’apport des logici-
els à code source ouvert. Les conférenciers, provenant de plusieurs pays, présentèrent 
en anglais et en français leurs différents points de vue et expériences sur cette ques-
tion importante pour l’avenir, de même que sur les implications qui y sont liées. 

Les résultats démontrent qu’il reste encore beaucoup à faire pour assurer une 
meilleure pénétration des technologies reliées à la gestion de l’information dans les 
pays en développement et que plusieurs inégalités subsistent. Il se dégage des 
conférences dont la plupart sont reproduites ici, que les logiciels à code source ou-
vert peuvent être une solution, mais à certaines conditions. Nous espérons par cette 
publication partager avec tous les professionnels des bibliothèques et de l’informa-
tion les échanges fructueux que nous avons eus à Dakar et multiplier les réflexions 
sur le sujet.  

Nous remercions donc tous les conférenciers pour avoir si généreusement par-
tagé leurs connaissances et expériences ainsi que pour avoir accepté la publication 
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de leurs textes. Nos remerciements vont également à l’Institut Goethe de Dakar 
pour son accueil exceptionnel. Et enfin à nos collègues de l’Université Cheickh An-
ta Diop pour leur appui dans l’organisation locale, notamment Henri Sène de 
l’EBAD et Mariétou Diop de la Bibliothèque centrale. 

Nous espérons que les débats et les recherches sur cette importante question se 
poursuivront et que l’IFLA poursuivra son implication dans le développement des 
nouvelles technologies de l’information dans les pays en développement. Il reste en-
core tant à faire. 
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OPENING PAPERS / CONFERENCES D’OUVERTURE 

CAN LIBRARIANS MANAGE TECHNOLOGY IN 
DEVELOPING NATIONS? 

A LIBRARY ADMINISTRATOR’S VIEW 

R.N. Sharma 
Monmouth University, West Long Branch, N.J., USA 1 

Abstract 

Libraries have played an important part in the human civilization for centuries to 
find information for people’s needs. The methods of storing and providing informa-
tion have changed many times from clay tablets, handwritten materials to micro-
forms, CD-ROMs, and the present online storage method through databases on the 
World Wide Web. The introduction of technology in libraries in the second half of 
the twentieth century has helped the western nations to advance rapidly to have ac-
cess to the up-to-date information through the internet but has left the developing 
nations behind. The article traces the history of development in the developing na-
tions of Asia, Africa, Latin America, and the Middle East. It discusses reasons for 
the information poverty in the developing world and suggests ways to bridge the 
gap between both worlds, including training of librarians to manage technology in 
their libraries. It will help all librarians to travel together in the fast lanes of the in-
formation super-highways to help their patrons in the twenty first century. 

Résumé 
Les bibliothécaires peuvent-ils gérer les technologies dans les pays en 
développement ? Le point de vue d’un directeur de bibliothèque 

Les bibliothèques ont joué un rôle important dans les civilisations humaines depuis 
des siècles en fournissant l’information nécessaire aux populations. Les méthodes 

                                  
1 R.N. Sharma, PhD. is Dean of Library, Monmouth University, West Long Branch, N.J., USA. He is an 

active professional and has won many awards including the Academic research Librarian of the Year 
Award for 2005 from the Association of College and Research Libraries (ACRL)/ALA, and Hum-
phrey/OCLC/Forest Press Award from the American Library Association for his contributions to In-
ternational Librarianship. He is the author/editor of eleven books and over 250 articles, editorials, in-
terviews, reports, and book reviews. He has been the editor of Library Times International since 1984. 
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de stockage et de fourniture de l’information ont plusieurs fois changé depuis les 
tablettes d’argile jusqu’aux méthodes actuelles de stockage en ligne à travers les 
bases de données sur le Web, en passant par les manuscrits les microformes, et les 
CD-ROMs. L’introduction des technologies dans les bibliothèques, dans la seconde 
moitié du vingtième siècle, a permis aux nations occidentales d’avancer rapidement 
vers un accès à une information à jour à travers l’Internet ; mais elle a creusé 
l’écart entre celles-ci et les nations en développement. Cet article retrace l’histoire 
du développement dans les pays en développement d’Asie, d’Afrique, de l’Amérique 
latine et du Moyen-Orient. Il discute les raisons de la pauvreté en information dans 
le monde en développement et suggère des moyens de combler le fosée entre les dif-
férentes parties du monde, en incluant la formation des bibliothécaires à la gestion 
des technologies dans leurs bibliothèques. Cela va aider tous les bibliothécaires à 
voyager sur les voies rapides des autoroutes de l’information afin d’aider leurs cli-
entèles en ce vingt et unième siècle. 

Introduction 

Libraries have been part of the human civilization for centuries. They have played 
an important role in the development of people and societies. They have also been 
instrumental in storing and retrieving information for scholars and other users all 
over the world. Many changes have been introduced in libraries from time to time 
to meet the needs of the changing world including the method of obtaining informa-
tion from them. In ancient times, information was written and stored on clay tablets 
and handwritten materials, which changed to printed materials during the medieval 
times. Then along came microforms, CD-ROMS, and the online storage method, in-
cluding databases on the World Wide Web. 

Technology is still very new to the libraries and their users. “the earliest use of 
mechanical or semi-automated equipment in libraries in the world took place in the 
United States of America in the 1930’s with the introduction of punch card proce-
dures at the University of Texas, followed by the orders unit of the Library of Con-
gress in the 1940’s” (C.C. Aguolu, I. Haruna, and I.E. Aguolu, 2006, p. 144). It was 
introduced to the western world during the second half of the twentieth century, fol-
lowed by a few poor nations in the Third World including countries of Asia, Africa, 
and the Middle East. I have traveled to many countries on library assignments and 
in my view; libraries in these nations are still far behind in the twenty-first century 
compared to many developed countries: 

Before discussing technology, it is important to know the definition of a modern 
library. There are many definitions on the internet but one of the best definitions of 
a library in my view is  
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“A library is a cultural, educational, and informational institution that pro-
vides for the satisfaction of spiritual/intellectual and informational needs of 
the citizens by accumulating, systematizing, storing, and spreading the 
printed literature and other materials” (John V. Richardson, 2006, p. 134). 

The emphasis in this definition is on preservation and access. All libraries have 
preserved materials for centuries within the four walls of their buildings. Many li-
braries especially in the developed nations have excellent up-to-date collections for 
the benefit of their users. But in developing nations, a majority of the libraries have 
struggled to preserve good collections, and up-to-date collections for the research 
and daily needs of their users. They have old, out-dated and worn out collections 
because of various reasons. 

Introduction of technology opened a new chapter in the development of libraries. 
It introduced access to information and various collections including online cata-
logs, e-books and various full text databases of journal articles. Libraries in the 
western world have taken full advantage of these changes through technology. This 
gives them access to thousands of articles from all over the world and they are 
happy with the progress made during the last twenty-five years. On the other hand, 
libraries in the developing nations have been left behind because they have not been 
able to catch up and are struggling to maintain their collections and go on the super 
highway of technology in the twenty first century. 

According to a report published by the World Bank in 1999, “one third of the 
world’s population is illiterate. The percentage of illiterate persons in the population 
are highest in South Asia (45%), Sub-Saharan Africa (40%), and in the Arab States 
and North Africa (40%)” (J.J. Britz and R.J. Lor, 2006, p. 106). For illiterate peo-
ple, libraries have no place in their life. In spite of this fact and slow progress to 
fight illiteracy, efforts are being made to open libraries in the regions of Asia, Af-
rica, the Middle East and Latin America and introduce technology in all types of li-
braries. 

Asia 

The Asian continent is the most populace place on the earth with 52 countries. 
China and India have the fastest growing economies and both countries have over 
one billion people in each country. Both countries introduced technology in the 
1980’s in their business sector as well as in libraries on a limited basis.  

China 

At present, China is one of the oldest and largest countries in the world with over 
1.3 billion population. It has over 25,000 libraries with over three billion volumes. 
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Thousands of e-books and e-journals from many databases have been included in 
their collections. In addition, many domestic databases are being developed in Chi-
nese language for the benefit of users. In 1998 – a library consortium called “China 
Academic Libraries and Information Systems (CALIS) was formed. Over 300 aca-
demic libraries have already joined the consortium. Even Google has started provid-
ing information to Chinese users in Chinese language through its databases. China 
has recognized the importance of libraries in the life of the nation and rapid pro-
gress is being made on all fronts (R.N. Sharma, 2006, p. 1). 

In 2007, Chinese libraries in urban areas are doing well because technology is 
being used at a full scale in all aspects of operation including cataloging, circula-
tion, acquisitions, and reference services including access to many databases 
through the internet. The picture in small cities and rural areas is very different and 
I will discuss the reasons towards the end. However, I may add that “Information 
Technology (IT) has brought dramatic changes to Chinese libraries in the past dec-
ade, fundamentally altering libraries main function from preservation to access.” 
(Jing Liu and Ian Yiliang Song, 2006, p. 76). During my visit to China in the fall of 
2005, I was impressed with the development of technology in the academic and 
public libraries in cities. They were certainly managing the technology very well. At 
that time, “15,437 libraries in China [had] automated library systems including [in] 
2,697 public libraries, 1,700 University/College libraries, 4,100 research libraries 
[and] 1,200 hospital libraries. [But] 76% of libraries use their systems only on parts 
of library management (such as cataloging), 18% of libraries use integrated systems 
that are applied library management as a whole, [and] 6% of libraries implemented 
integrated systems and also provide more comprehensive services.” (Jing Liu and 
Ian Yiliang Song, 2006, p. 79-80). 

People in the western countries have been using the Internet for many years but 
it was introduced in China in 1994. During the last thirteen years, Chinese libraries 
have done very well with the Internet. Many libraries have created their own web 
sites and portals. It has certainly helped them to provide better services to their pa-
trons including access to many databases and web links, and virtual reference serv-
ice. 

We are living in the digital age where libraries especially in the western world 
are busy digitizing their collections. It was only eleven years ago that libraries in 
China were introduced to the words “digital library” during the 62nd IFLA Confer-
ence which was held in the capital city of Beijing, China. In 1996 after the confer-
ence, librarians and commercial companies started to digitize materials in the Chi-
nese language. The China digital library project was launched in April 2000 and 
since then it has scanned 200,000 pages per day (Jing Liu and Ian Yiliang Song, 
2006, p. 81). I will not hesitate to say that technology to some extent “has brought 
tremendous power to Chinese libraries and changed library collections and services 
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dramatically. Empowered by the new IT, librarians are able to provide enriched in-
formation resources in all formats and to serve users more efficiently” (Jing Liu and 
Ian Yiliang Song, 2006, p. 88) but I must add that Chinese librarians and libraries 
are still behind and have a long way to go before they will catch up with the power-
ful west. 

India 

The Information technology has changed libraries of urban India also. At present, 
there are 310 universities/institutions, and 14,000 affiliated colleges with over ten 
million students and over 500,000 professors. It is one of the largest systems of 
higher education in the world. It is good to know that “all academic libraries now 
virtually depend on the IT systems for their basic operations such as acquisitions, 
cataloging, circulation, serials control, and other functions (T.A.V. Murthy and V.S. 
Cholin, 2006, p. 48). 

The picture in public libraries with the exception of a few excellent libraries, the 
picture in small cities and villages is very different and technology is yet to be in-
troduced in those libraries. Why are they behind and what are the problems? I will 
discuss them towards the end of my paper. “Many libraries in India…provide a web 
interface to their library and information system…[and it] often includes direct links 
to electronic journals, books, and internet resources…most University libraries are 
ill equipped to satisfy users needs within their resources. Scholars in remote areas 
feel mentally isolated.” (T.A.V. Murthy and V.S. Cholin, 2006, p. 50-51). 

The Information and Library Network Centre (INFLIBNET) was started in the 
city of Ahmedabad, Gujrat, India in 1991, to coordinate and implement a nation 
wide high speed data network. It has used state of the art technologies to connect 
the Indian University libraries and has certainly become a “major player in promot-
ing scholarly communication among academicians and researchers in India” 
(T.A.V. Murthy and V.S. Cholin, 2006, p. 52). I have been informed by Dr. Mur-
thy, former director of INFLIBNET and other leaders of the Indian library world 
that “INFLIBNET has been able to create an IT-conscious environment in the uni-
versity libraries. Librarians have now accepted changes and are working to bring 
about these changes in their libraries” (T.A.V. Murthy and V.S. Cholin, 2006, p. 54). 

Vietnam 

Another poor Asian country, Vietnam, managed to join the digital age with the help 
of the Australian National University on April 14, 1994. Vietnam ranks 68th in the 
networking ready index among 102 countries (Binh P. Le, 2006, p. 63). It was con-
nected to the internet in December 1997 which was an excellent opportunity for 
Vietnamese to learn and find an updated information’s boom all over the world for 
their research needs but the usage has been very low .0.22% as compared to the av-
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erage usage of 9.10% in the world (Binh P. Le, 2006, p. 70). However, it must be 
added that there has certainly been some improvement in library services in aca-
demic libraries of Vietnam especially in major cities of the country and a few free 
databases have been introduced. Some libraries have even started publishing a few 
periodicals online (Binh P. Le, 2006, p. 71). The country is lucky to have the sup-
port and help of many foreign governments including the European Community to 
introduce technology in Vietnam. Other countries of Asia with the exception of Ja-
pan, Singapore, and South Korea are struggling to have any meaningful technology 
in their libraries. Reasons for this struggle and other problems dealing with the man-
agement of technology will be discussed in the paper towards the end. 

Africa 

There are 54 countries in Africa at present. I have visited a few countries in Africa 
and my research has shown that the progress in the development of libraries includ-
ing technology in them is very slow. In the words of Britz and Lor “Africa which 
represents an eighth of the world’s population, can surely be considered as the in-
formation-poorest continent when it comes to connectivity.” (J.J. Britz and P.J. Lor, 
2006, p. 107). The Human Development Report, published by the United Nations in 
2001 shows that the poor countries of Sub-Saharan Africa have very limited access 
to telephones. In fact, only 4.2% of the population has telephones, only 1.1% have 
personal computers, and 0.8% have access to the internet. On the other hand there 
are more cell phones on the continent than land line users. Though the number of 
internet users increased by over 170% between 2000–2004, from 4,514,400 to 
12,253,300 the actual increase is less than two percent of the total internet users in 
the world (J.J. Britz and P.J. Lor, 2006, p. 107).  

Libraries are the key players to educate citizens of the country and introduce 
them to the hidden treasures of the world through their materials including technol-
ogy. But as mentioned earlier, progress of the development of libraries in Africa in-
cluding introduction of technology has been very slow due to many factors includ-
ing a high rate of illiteracy and poor facilities.  

Sub-Saharan Africa 

In the words of Raseroka, a well known librarian from Botswana and a former 
President of IFLA: 

“Although universities in the Sub-Saharan Africa have been advised on the 
5 percentage of the total university expenditure, very few universities have 
been able to provide this minimum consistently. In the West African Coun-
try of Ghana, for example, it is estimated that the library budget may be as 
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low as 2 percent. Hence, declining resources have resulted in a general edu-
cational crisis which extends to the condition of academic libraries in gen-
eral and specifically to the provision of learning support materials from 
those available on print to electronic learning sources that require access ca-
pability.” (H. Kay Raseroka, 2006, p. 127). 

Education in Sub-Saharan Africa is predominantly funded by the government. 
Though the needs of students, faculty, and libraries have increased during the last 
thirty years, the governments of all countries in the region have failed to support 
them. It has resulted in decline of library budgets. 

The Sub-Saharan African academic libraries introduced personal computers in 
the 1980’s to join the world in the technological age. “Library staff’s were chal-
lenged to develop means of facilitating access within limited resources.” (H. Kay 
Raseroka, 2006, p. 130). The demand for access to technology increased. Universi-
ties of Botswana, Nairobi, and Zimbabwe took the lead during early 1990’s. The 
UNESCO introduced its free CDS/ISIS software for the benefit of African aca-
demic libraries. But for other subscription based databases and even to buy PC’s 
academic libraries had to depend on the funding of various donors (H. Kay Rase-
roka, 2006, p. 130) for both hardware as well as software. The World Bank has 
been one of the major donors to African libraries. Many academic libraries had no 
choice but to form partnerships for sharing information resources which led to the 
birth of fee based consortiums including the South African Bibliographic Network 
(SABINET) and the Ghana Interlibrary Lending and Document Delivery Network 
(GILLIDDNET) (H. Kay Raseroka, 2006, p. 131). There are at least eleven countries 
in the region where intrastate consortia’s are being formed. Many libraries including 
the University of Dakar Library in Senegal, the University of Conakry in the Re-
public of Guinea have received financial help from the World Bank. The European 
Union, Carnegie Corporation, Ford Foundation, and Mellon Foundation of the 
United States have helped South Africa to rebuild their academic libraries during 
the post apartheid era (H. Kay Raseroka, 2006, p. 132). The academic libraries have 
not done very well when it comes to the development of technology compared to 
the western nations. The public libraries are in poor shape. 

Nigeria 

In the age of information, “computers provide the processing, storage, and retrieval 
capabilities, while telecommunications provide the capacity for the transfer and/or 
communication of data from one work station to another, or from one individual to 
another” (C.C. Aguolu, I. Haruna, and I.E. Aguolu, 2006, p. 145). In Nigeria, the 
University of Ibadan, Obafemi Awolowo University, and Ahmadu Bello University 
Libraries took the lead to introduced applications of computers for their library 
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functions in 1975. But a recent survey shows that only a few libraries in the twenty 
first century are using “computers to automate technical services, to network opera-
tions like cataloging, authority control, compilation of bibliographies, and inter-
library loans.” (C.C. Aguolu, I. Haruna, and I.E. Aguolu, 2006, p. 148). On the 
other hand, libraries are using the Internet for “verification of new titles and placing 
orders from publishing houses. Electronic journals and newsletters are equally 
downloaded for the benefit of researchers... The Internet, e-mail, and scanning fa-
cilities are offered in many academic libraries for fees” (C.C. Aguolu, I. Haruna, 
and I.E. Aguolu, 2006, p. 148). 

It is interesting to note that “most academic and research libraries in Nigeria 
have not computerized any of their functions. The public card catalog and the visi-
ble index are still the finding tools for books and journals. In most libraries, like-
wise, indexes and abstracts are compiled manually. Library and information ser-
vices in Nigeria have yet to transcend the traditional functions” (C.C. Aguolu, 
I. Haruna, and I.E. Aguolu, 2006, p. 149). Other libraries including public libraries 
in Nigeria are behind in all aspects of librarianship and only a few libraries are at 
the “rudimentary stage of electronic library” (C.C. Aguolu, I. Haruna, and I.E. Agu-
olu, 2006, p. 154). 

Benin 

Benin is a French speaking country and still underdeveloped and one of the poorest 
nations in Africa. It has only one major university and only a few other libraries. 
The National University of Benin was established in 1970. During my many visits 
to Benin, I found the library in very poor shape. But with a grant of $250,000 from 
the United States Agency for International Development (USAID), under my direc-
tion, the Drain-Jordan Library of the West Virginia State University was able to 
help, train, and introduce technology in that university. Through the grant, over 
thirty French language computers with the French software were bought for the li-
brary. In addition, fax machines, copiers, books and journals were bought for the li-
brary. Proper training was given to all librarians and staff. I was very happy to see 
the online catalog in operation by the time the grant period of three years 1999–
2002 was successfully completed. The Belgian government also helped the National 
University of Benin by buying sixty computers for the library. I saw smiles on 
many faces of students, faculty, and administrators when finally technology became 
a part of the library and its functions. The project certainly “contributed to boosting 
the NUB Library technological capacity” (James J. Natsis, 2006, p. 166). Other na-
tions of Africa are also in very poor shape and are not able to help their citizens 
through libraries. But I must mention about a recent development which will help 
African nations, information seekers, scholars and researchers to find some infor-
mation through the African Digital Library Project.  



Can Librarians Manage Technology in Developing Nations? 

 19

The African Digital Library 

With the help of UNESCO, the World Bank, the Humanities Library Project and the 
Net Library, a few educational governmental, non-governmental, and research insti-
tutions have been able to establish their own digital collections in their libraries. 
The most noteworthy among them is the African Digital Library (ADL) – www.  
africaeducation.org/adl. The African Digital Library is a joint venture project of 
Technikon SA, South Africa; the Association of African Universities and NetLi-
brary, a private US based corporation. The mission of ADL “is to provide digitized 
full text resources to learners in Africa via the revitalization of education and life 
long learning on the continent and alleviation of the digital divide between First and 
Third World countries”. The ADL collection contains “full text” e-books, mostly 
English language textbooks, and is available to the people and institutions in the Af-
rican continent, free of charge. The ADL opened on November 1, 1999 and at pre-
sent the collection has over 8000 titles covering over 50 subject disciplines includ-
ing agriculture, business, computer science, economics, education, engineering, 
health, medicine, religion, and technology. ADL’s future goals include to expand 
the collection and seek financial support in the form of grants and sponsorship to 
ensure its continued growth. 

This project is indeed “a major contribution in advancing of human development 
in Africa as well as the alleviation of the digital divide between First and Third 
World. It should also serve as a model for resource sharing for many underdevel-
oped regions of the world” (Binh P. Le, 2006, p. 1, 3). 

The Middle East and North Africa 

There are 29 countries in West Asia and this region is also known as the Middle 
East. Like Asia and Africa the introduction of technology in libraries of the Middle 
East has been very slow “due to a number of socioeconomic, political, and techno-
logical factors” (Mohammed M. Aman, 2006, p. 183). Libraries in the Middle East 
are very different as compared to the libraries in the western world. There are no 
“reserve collections, e-reserve, or even the reference services or desks” (Moham-
med M. Aman, 2006, p. 185). About fifty percent of the population is illiterate and 
for them it does not make any difference whether they have access to the Internet or 
not. It does not make any difference whether there are libraries or not in their coun-
tries. It does not make any difference to them whether there are any books in librar-
ies or not. “No more than ten thousand books were translated over the past millen-
nium, equivalent to the number translated into Spanish each year ... the entire Arab 
world produces about four thousand books annually; most of them are reprints or re-
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ligious books. By contrast, Holland, with a population of less than 4 percent of the 
population of the twenty one Arab countries, produces 64,000 books a year” (Mo-
hammed M. Aman, 2006, p. 187). 

I have visited Israel and found that a majority of libraries in that nation are 
booming with collections and technology and access to the Internet. On the other 
hand, libraries in Palestine, which has been under the control of Israel since 1949, 
are in very poor condition. They have poor collections, and virtually no technology 
in their libraries. I led a delegation of American librarians to Palestine in 1997 and 
had the opportunity to sit down with the late President Yasser Arafat. He told the 
delegation that one of the main reasons for poor libraries was the long war with Is-
rael and the poor financial situation of the country. Palestine is one of the poorest 
countries in the Middle East and perhaps in the world and their libraries are cer-
tainly in very bad shape. In fact, “the current situation in Gaza is the darkest chapter 
in Palestinian history” (BBC News, 2007, p. 1). 

Egypt 

The Egyptian government started taking interest in technology in 1985 and has built 
up a good information technology infrastructure in the country and its libraries at 
least in major cities. The Internet was introduced in libraries in October 1993 
“through a gateway established by the Egyptian University Network (EUN) of the 
Supreme Council of Egyptian Universities” (Sherifi Kamel Shaheen, 2006, p. 199). 

The Egyptian libraries are doing much better as compared to the libraries of 
other Arab nations. The automation was introduced in libraries in 1961 and online 
catalogs were introduced in the 1990’s. VTLS, Innovative, and Unicorn systems are 
used by many libraries. USESCO helped to revive the ancient library of Alexandria 
and the new Bibliotheca Alexandrina was opened to the world on October 16, 2002. 
It is the largest library in the Arab world. Technology is used in all aspects of li-
brary operations including the Internet and databases (Sherifi Kamel Shaheen, 2006, 
p. 213). 

Latin America 

Mexico 

All major libraries in Latin America have introduced technology in their libraries. 
During my visits to Mexico, I found that academic libraries in Mexico City, Guada-
lajara, and Querétaro, are doing well with technology but public libraries with the 
exception of a few need help to introduce technology for their operation as well as 
introduction of the Internet and databases. 



Can Librarians Manage Technology in Developing Nations? 

 21

Information Technology 

There is no doubt that the fully integrated online system has improved the operation 
of acquisitions, cataloging, periodicals, circulation, reference, interlibrary loans, and 
other department of the library. The full-text journal electronic databases have 
brought a revolution in the library world for all researchers and scholars. The local, 
state, regional, and national networking in many countries has helped the users to 
find much needed research materials much faster. The information is now available 
twenty four hours a day, 365 days a year from homes, libraries, offices, student 
dorms, and other places, especially in the western world. 

The wireless technology has further helped the user to find information quickly. 
The emerging digital library is making this information process much easier for all 
users. Introduction of email and fax has also brought new life to all types of librar-
ies. Both these new tools have become an important part of libraries in many coun-
tries (R.N. Sharma, 2006, p. 234). Therefore, it can be said that the information 
technology has certainly helped to enlarge the role, capabilities, and importance of 
libraries in some countries in the twenty-first century.  

Looking at the rapid progress and the trend and impact of technology on libraries 
since the 1990’s, it can be said that academic and research libraries in many coun-
tries have started giving more global access to their users through the Internet, 
rather than the stored material within the four walls of libraries (C.C. Chen, 2003, 
p. 4). But we must keep in mind that, in spite of the excellent progress libraries have 
made due to the introduction of technology, there are many barriers and problems in 
introducing technology in the third world countries. In fact, these barriers are block-
ing the progress of libraries in all nations of the third world. 

Barriers 

Funding 

One of the major problems for libraries in poor nations is the shortage of money for 
technology. The libraries were never prepared for the introduction of technology. It 
was dumped on libraries and librarians by the smart business world, without any 
proper planning and/or training. Libraries of the western world had to divert money 
from other line items of the budget to introduce technology. They had difficult time 
to manage money for their libraries and many libraries still have. They cannot keep 
up with the rising prices of databases and even paper journals. Librarians have cut 
their book budgets in order to meet the technological needs of their users. Hardware 
and software are still expensive for libraries in the third world including Asia, Af-
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rica, Latin America, and the Middle East. They do not have enough money to buy 
even basic books for their collections, have good library buildings, hire good, well-
trained professional staff, or buy paper journals to support the research needs of 
their users including students and faculty. I have seen the poor condition of many 
libraries, their collections, stacks, even furniture during my visits to various coun-
tries including Benin and Palestine. How can they even think of buying expensive 
technology? How can they train their staff in the use of technology? How can they 
manage technology when they do not have technology in their libraries? 

Many poor nations do not have enough libraries or have no libraries to serve the 
needs of their population. They do not have enough books or journals on their 
shelves. How can they think of technology? In a few countries elephants, donkeys, 
and other animals are still used to transport books to village libraries. How can they 
even dream of using technology in their libraries? In a few libraries of the third 
world, technology has been introduced with the help of donations and grants from 
other countries and some help from their governments, but progress is very slow 
and these countries of the third world will never be able to catch up with the librar-
ies of the developed world. How long will they depend on donations to build their 
libraries, develop collections, and introduce technology? 

The African nations owe over $333 billion to lending institutions, with Nigeria 
on top of the list. She has a debt of $31.3 billion and it is growing. How can these 
poor African nations even imagine introducing technology in their libraries? When 
there are wars being fought in Asia, Africa, and the Middle East, how can people of 
those countries including Afghanistan, Iraq, Palestine, Rwanda, Somalia, and Sudan 
think of libraries or technology in libraries? They have to first stop wars and then 
rebuild their libraries, which have been damaged and destroyed in the wars. They 
have to rebuild their collections. They have to train librarians and staff to manage 
their libraries and collections to serve their citizens. How can they think of technol-
ogy at this difficult and critical time of their life and the nation? Though they have 
been deprived of their rights to get information through libraries and technology, 
the information poverty has made them helpless. How can their librarians think of 
introducing and managing technology? There is not enough money to even rebuild 
their libraries, and develop their collections. 

Illiteracy 

One of the biggest barriers faced by the third world countries is the rate of illiteracy. 
“Literacy remains a low priority for national governments. As of April 2006, world 
wide, 781 million adults are illiterate and about 120 million children are out of 
school. A large number of those who enroll drop out before attaining literacy skills 
and some of those who complete primary education remain illiterate” (UNESCO, 
2007, p. 1). Unfortunately a majority of them are in the developing nations of Asia, 
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Africa, and the Middle East. How can they think of introducing and managing tech-
nology in their libraries when they have to fight poverty and illiteracy? According 
to the UNESCO Institute for Statistics, in Bangladesh, 51.6 percent of the people 
between the ages of fifteen and twenty-four are still illiterate. In Benin, Africa, 46.9 
percent of the people are illiterate. In South Africa, 70 percent of the people are il-
literate, in India 35% of the people are still illiterate though India is celebrating her 
60th year of independence in 2007, and in Iraq, 61 percent of the population is still 
illiterate and the American led war in Iraq has made the progress of education 
worse. In Afghanistan, another country where the war is being fought, 95 percent of 
the population of women cannot read or write (BBC News, 2003, p. 7).  

In Sub-Saharan Africa, 48.4 percent of people are illiterate, including 83 million 
(58.4 percent) females. In South and West Asia, 44.7 percent of the people are illit-
erate including 43 million females. In Arab and North Africa, 39.9% of the people, 
including 43 million women, are illiterate. In Africa, 40.2 percent including 49.2 
percent of women (113 million) are illiterate, and finally in Asia, 24.4 percent of 
people, including 32.1 percent females (404 million), are still illiterate. For your in-
formation, in less developed countries, also known as the third world, 26.4 percent 
of the population, including 539 million women (33.9 percent) are still illiterate, 
and 20.3 percent of the world population between the ages of fifteen and twenty-
four (the right age for higher education), including 520 million (25.8 percent) 
women, are still illiterate. Let me remind you that in the twenty-first century, the 
age of information and technology “women still make up two thirds of the world’s 
adult illiterate…”(UNESCO, 2003, p. 2). In Africa, 49.2 percent of women are still 
illiterate. In South and West Asia 56.4 percent and in Arab states and North Africa, 
52.2 percent of women are still illiterate (UNESCO, 2003, p. 2).  

In India, there are 138 million Muslims and 50% of Muslim women are still illit-
erate. They cannot read and write. “As many as a quarter of Muslim children in the 
age group 6–14 have either never attended school or dropped out” (Soutik Biswas, 
p. 1, 2). At present, literacy in Pakistan stands at 49%. 83 million adults out of 162 
million population (15 years or older) are illiterate and 65% of all female adults are 
illiterate (William Darlymple, 2007, p. 19). In Bangladesh, the female illiteracy rate 
is 78% (Karabo Moleke, 2007, p. 132). People should know that when you educate 
a woman, you educate the whole family. Therefore, they should pay attention to this 
major problem and solve it by educating females of all ages in developing nations.  

According to the CBS News of May 22, 2007, fifty percent of children in both 
Pakistan and Nigeria are not in schools at all. 50 million children in India do not at-
tend primary school on a regular basis. There is a shortage of schools, libraries, and 
other facilities in all developing countries, and according to a report by the Com-
mission for Africa, a British government research organization, published in 2005 
“African universities were in a state of crisis and were failing to produce the profes-
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sionals desperately needed to develop the poorest continent” (Lydia Polgreen, 2007, 
p. 11A). 

Software for Computers 

Another major barrier in introducing technology in libraries in the Third World in-
cluding Africa is that software used for computers is not available in the local lan-
guages. The majority of software is available only in the English language and a 
few other major languages, including French, German, Italian, Japanese, Russian, 
Spanish, and Chinese. At present, there are 186 languages spoken in 192 countries 
of the world. The English language leads the world with over two billion web pages 
(214, 250, 996), followed by Japanese (18, 335, 739), German (18, 069, 744), Chi-
nese (12, 113, 803), French (9, 262, 663), Spanish (7,573, 064), and Russian 
(5, 900, 956). Almost seven in ten (68.39 percent) of web pages are in English, 5.85 
percent are in Japanese, 5.77 percent in German, 3.87 percent in Chinese, 2.96 per-
cent in French, and 2.42 percent in Spanish language (CyberAtlas, 2003, p. 3). 

It is very interesting to note that for every 1.5 English-speaking people, there is 
one web page. But, there is only one web page for 3.7 Swedish people, one web 
page for every 43.8 Spanish speaking people, and one web page for 1,583.5 Arabic 
people (R.N. Sharma, 2006, p. 238). There are only eighteen computers per thou-
sand people in the Arab world, compared with the global average of seventy-eight 
per thousand, and only 1.6 percentage of the region’s population has Internet access 
compared to 79 percent in the United States (Daniel Del Castillo, 2003, p. 2). In 
South Africa, only 7 percent of the population has access to the Internet, in Na-
mibia, only 2.5 percent, and in Kenya only 1.6 percent of the population have Inter-
net access. In Asia, South Korea is doing better than other Asian countries because 
54 percent of the population has access to the internet as compared to China with 
only 3.6 percent and India 0.67 percent. In Latin America, Chile leads with 20 per-
cent of the population, Argentina 10 percent and Brazil with 8 percent of the popu-
lation having access to the Internet. On the other hand, 68 percent of the population 
in Sweden, 63 percent of the population in Denmark, 54 percent of Australians, 
59 percent of Americans, and 49 percent of Canadians have access to the Internet 
(J.J. Britz and P.J. Lor, 2006, p. 107). These figures clearly show that there is a 
wide gap between the third world and developed nations population when it comes 
to access to the internet in the twenty-first century.  

This important information is the solid proof that the English language is domi-
nating the Internet and the technology in the information age. There are many lan-
guages that are not represented on the Internet and these people and their languages 
are far behind in the progress in technology in libraries. They have very little or no 
information about the technology. They have neither the money nor the expertise to 
introduce and manage their libraries. 



Can Librarians Manage Technology in Developing Nations? 

 25

Many libraries in Asia, Africa, Latin America, the Middle East and other regions 
do not have even books; how can they introduce and manage technology? Libraries 
in these regions need more books, more journals on paper rather than investing in 
technology, which is still very expensive for poor developing nations. They need to 
fight poverty first and send their children to schools and colleges to get an educat-
ion and learn and use libraries first rather than worrying about introducing technol-
ogy in their libraries. 

Technology in Third World nations at present “is limited to those who are liter-
ate and have a command of the major languages of commerce and scholarship 
[English in particular]” (Alex Byrne, 2003, p. 4). There is another problem with 
technology that we cannot ignore and that is “if I put a book [or a paper journal] in a 
room and close the door [and] open the door in 500 years, the information contained 
in the book will still be available. If I do that for any electronic storage device we 
now know, the same will not be true, not even perhaps in ten years. The information 
may still be in electronic form, but we are unlikely to be able to read it with our 
newer technology” (Peter S. Graham, 1998, p. 87-88). 

Online, full text journals are attractive to many libraries, but they are still very 
expensive for the Third World nation libraries. In addition, “contractual and other 
bounds imposed by vendors exclude many potential users” (Alex Byrne, 2003, 
p. 2). First, you have to buy the whole package; you have no choice in selecting 
journals. Many of them may not be good for the research needs of a particular li-
brary. Secondly, you have access to those journals as long as you subscribe to those 
databases. If you cancel you subscription to the packet, you lose access to all the 
journals. On the other hand, if you subscribe to periodicals on paper, they become 
your property even if and when you cancel the subscription. A few publishers and 
vendors in the United States including Gale and JSTOR, have included in the li-
censes perpetual access to access to subscription journals for their users but it will 
take a long time before it will become a reality with all publishers and vendors. This 
is another barrier keeping many libraries from subscribing to databases through 
technology. Other major problems include lack of proper library buildings, expen-
sive and unreliable electricity, very expensive or no telephone lines. 

To introduce technology in the libraries of developing and poor nations, all 
countries must have an excellent infrastructure for telecommunications, and it 
should be available at an affordable cost. However, unfortunately, many poor coun-
tries of the world are not in a position to have international access for telecommuni-
cations because it is very expensive. In western nations, users have unlimited access 
to all types of services, but in many poor nations, users still do not have access to 
basic HTML, or text based services (Alex Byrne, 2003, p. 3). Therefore, libraries 
cannot introduce much needed technology for their users.  
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Suggestions to Improve and Prepare Librarians 

We all have an important role to play in the combating of information poverty in the 
developing nations (J.J. Britz and P.J. Lor, 2006, p. 103). As mentioned earlier, the 
software for computers is not available in many languages. At present, only “some 
library systems and other software do provide interfaces in a variety of languages” 
(Alex Byrne, 2003, p. 3). The bottom line is that technology for libraries is still very 
expensive, and a majority of libraries in the Third World countries cannot even 
think of introducing it. It is certainly not their first or top priority for the govern-
ments of those countries. For poor countries, it is important to fight poverty, hunger, 
and illiteracy rather than information poverty and lack of technology in libraries. 
They will start devoting time to their libraries and introducing technology only after 
solving major problems of shelter, food, clothing, and illiteracy. It is a well-known 
fact that the English language has the upper hand in the world in the use of the 
Internet. According to the recent statistics available, 230.6 million English-speaking 
people have access to the Internet, which is the gateway to information and schol-
arly research, for all users. In addition, 224.1 million educated people who know 
European languages use the Internet, compared to only 179.4 million people who 
know Asian languages (Alex Byrne, 2003, p. 5). The population of Africa, the Mid-
dle East, and other Third World regions is still far behind. Therefore, it is important 
to train more people in information literacy and information technology through li-
braries. It will help reduce information poverty. 

It is important and urgent to develop software in national languages of all coun-
tries in the world. Only then, nations will achieve maximum benefits from the tech-
nology for the benefit of all citizens and libraries. “It is a task that must be seriously 
considered in order to safeguard against intrusive foreign cultures, particularly 
when they affect the young mind, and more so, national cultural identity (Anand 
Panyarachun, 1990, p. 10). 

The literacy rate in the world has to improve before the introduction of technol-
ogy can be successful. It is very important for the federal governments of all coun-
tries in the Third World to invest in education and technology. It should be the top 
priority of all national leaders to allocate more money for education at all levels. It 
is important and necessary to open more schools, colleges, and universities with 
good libraries in all nations of the developing nations. Budgets of all institutions of 
higher learning need improvement. Libraries need adequate budgets for technolo-
gy; otherwise, the mission of introducing technology will not succeed. It is equally 
important to allocate enough money for the training in technology for librarians as 
well as staff and users. Similarly, funds for continuing education for libraries and 
staff must be included in the library budgets on a regular basis. 
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It is the responsibility of all rich nations to help poor nations to improve their li-
braries and introduce technology with equality in mind. Maybe the United Nations, 
with the help of rich Western nations, should take the lead and help to distribute 
much needed funds for hiring staff and professionals, for their training, software, 
hardware, and other aspects of technology in the libraries. Grants and loans given to 
poor nations would improve their education systems with higher standards. It will 
help them rise to the occasion to upgrade their libraries, and join the high-speed su-
per highway of technology. We must keep in mind that “computer literacy and lan-
guage are the most important tools needed for information technology” (Anand 
Panyarachun, 1990, p. 10). 

Individual institutions can also help libraries in poor nations to introduce tech-
nology by offering training in modern librarianship techniques with an emphasis on 
technology. As mentioned earlier, with the help of a grant for $250,000, I was able 
to help the National University of Benin with the introduction of technology, pur-
chase of computers, training of their librarians and staff and even buy books and 
journals for the library. The university staff and employees at the West Virginia 
State University (WVSU), where I was employed as Director of the library from 
1996–2006 were very helpful in achieving our goal of helping the University Li-
brary in Benin, West Africa (R.N. Sharma and Jeannie Bess, 2000, p. 45). It is due 
to the efforts and help of WVSU that the National University of Benin Library has 
technology in place including an online catalog and their students and faculty have 
unlimited access to the Internet. It is an excellent example of helping a library. 

About 3.3 billion people, which is 54.5 percent of the world’s population live in 
Asia. Over two-thirds of the world’s poor people live in Asia, and Asia’s 620 mil-
lion population of illiterates is about 70 percent of the worlds total population (An-
and Panyarachun, 1999, p. 9). Therefore, we must pay attention to improving the 
literacy rate not only in Asia but also in other poor nations before introducing tech-
nology. The United Nations and federal governments of all rich countries must join 
hands to improve literacy rates as soon as possible. “All action should focus on 
equal access to information, which is the right of citizens” (Anand Panyarachun, 
1999, p. 13). To bring uniformity in the world, it is very important, necessary, and 
urgent to develop “information literacy standards… [because information illiteracy 
is] a significant obstacle throughout the world” (Alex Byrne, 2003, p. 8). 

In my view, the combination of computer and information literacy in national 
languages and higher education with high standards will help us achieve the goal of 
introducing information technologies successfully in all libraries and cross a few 
major barriers en-route to complete success. 

The communication charges in poor countries are still very high. More telephone 
lines and reasonable rates will help libraries in the Third World to take full advan-
tage of technology. Similarly, prices of software, and hardware should be controlled 
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to make sure that they are affordable by all poor countries and their libraries. There 
is a need to establish a Digital Legal Deposit Program on the model of Copyright 
offices in every country to record the new information and for preservation of all 
websites, online journals, and magazines and all other publications in the electronic 
format including government documents. Both the British and New Zealand par-
liaments have passed laws to preserve all scholarly materials in the electronic for-
mat. Other countries should follow the leaders and join them to preserve these ma-
terials in libraries. 

Finally, electricity is still not available in many Third World countries twenty-
four hours a day. Many villages have no electricity at all, and in cities, it is still very 
expensive. It creates many problems for libraries and their users. Therefore, major 
industrial powers of the world must help poor nations to generate more electricity, 
connect libraries, and make sure that libraries and homes will never be without elec-
tricity.  

As a library administrator, I must say that I have seen the progress of technology 
in libraries for over twenty-five years. In my view, we may be in the electronic in-
formation age, but we are still far away from the reality of having access to all col-
lections to support the research and information needs of all citizens especially in 
the Third World. How can libraries in the third World manage technology when 
there is no technology in their libraries? How can they manage technology when 
there are no librarians in the libraries? How can they manage technology when their 
few good librarians leave the country to take up jobs in foreign countries? How can 
they manage technology when software is in foreign languages? How can librarians 
manage technology when there are not enough libraries? How can librarians man-
age technology when they have not been trained to manage? How can they learn 
and manage technology, when there are not enough experts in their countries to in-
troduce them to technology? According to the World Bank Report of 2002, “Africa 
is on the brink of a brain collapse…, 70,000 people leave the continent every year”, 
and 60% of educated people from Jamaica, West Indies have left the country. 

Conclusion 

At present, librarians in the Third World cannot manage technology due to the bar-
riers I have discussed in this paper. If all the barriers of illiteracy, budget, software, 
training and other are removed, librarians will be able to meet the challenges of the 
technology in the information age. They will be able to manage technology in their li-
braries with great success provided all means are available to them to make progress. 

We are at present hurting, and it has affected the librarians in the Third World 
more than anyone else. In this modern age of library and information science, “if we 
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don’t try to create an infrastructure which is technically and electronically available 
to everyone we will have missed an important opportunity to change our society” 
(LJ Academic NewsWire, 2003, p. 3). It has been rightly said that “information 
poverty is closely allied to economic poverty: the poorest nations have the least ac-
cess to information” (Raymond Lum, 2007, p. 285). There are 192 countries in the 
world at present and only sixteen of them are considered developed countries by the 
United Nations. They include Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Luxem-
bourg, The Netherlands, Portugal, Spain, Russia, Australia, Canada, Japan, New 
Zealand, and the United States. 176 countries of the world are considered develop-
ing nations. I agree with Palaniappan Chidambaram, Finance Minister of India, who 
recently said that developing nations “… have the right to grow, just as much as the 
U.S. and Europe had the right to grow in the 19th century” (Mike Williams, 2007, 
p. 1). Therefore, the world should make a commitment to work together in the new 
global environment of cooperation, development, and resource sharing to help li-
braries of the Third World to succeed and invest wisely. Keep in mind that by work-
ing together as a good team, concerned librarians can surmount all barriers and pre-
pare librarians of developing nations to manage technology in their libraries in the 
near future. Thank You. 

 

Bibliography 

Books 

Binh P. Le, (2006), “The Digital Age and Information-Poor Societies: The Case of 
Vietnam” in “The Impact of Technology on Asian, African, and Middle Eastern Li-
brary Collections”, ed. R.N. Sharma, Lanham, Maryland, The Scarecrow Press, Inc. 

C.C. Aguolu, I. Haruna, and I.E. Aguolu, (2006). “The Impact of Technology on Li-
brary Collections and Services in Nigeria” in “The Impact of Technology on Asian, 
African, and Middle Eastern Library Collections”, ed. R.N. Sharma, Lanham, 
Maryland, The Scarecrow Press, Inc. 

H.Kay Raseroka, (2006), “The Impact of Information Communication Technology 
on Academic Libraries in Sub-Saharan Africa, with Specific Reference to Bot-
swana”, in “The Impact of Technology on Asian, African, and Middle Eastern Li-
brary Collections”. ed. R.N. Sharma, Lanham, Maryland, The Scarecrow Press, Inc. 

James J. Natsis, (2006), “Bridging the Technological, Language, and Cultural Gap: 
Partnering with an Academic Library in Francophone Africa” in “The Impact of 



R.N. Sharma 

 30

Technology on Asian, African, and Middle Eastern Library Collections”, ed. R.N. 
Sharma, Lanham, Maryland, The Scarecrow Press, Inc. 

Jing Liu and Ian Yiliang Song, (2006), “The Impact of Technology on Chinese Li-
brary Collections and Services”, in “The Impact of Technology on Asian, African, 
and Middle Eastern Library Collections”, ed. R.N. Sharma, Lanham, Maryland, The 
Scarecrow Press, Inc. 

J.J. Britz and P.J. Lor, (2006), “The Role of Libraries in Combating Information 
Poverty in Africa”, in “The Impact of Technology on Asian, African, and Middle 
Eastern Library Collections”, ed. R.N. Sharma, Lanham, Maryland, The Scarecrow 
Press, Inc. 

Mohammed M. Aman, (2006). “The Impact of Technology on Libraries and Col-
lections in the Arab Countries of the Middle East and North Africa” in “The Impact 
of Technology on Asian, African, and Middle Eastern Library Collections”, ed. 
R.N. Sharma, Lanham, Maryland, The Scarecrow Press, Inc. 

Peter S. Graham, (1998), Long Term Intellectual Preservation” in “Going Digital: 
Strategies for Access, Preservation, and Conversion of Collections to Digital For-
mat”, ed. Donald L. Dewitt, New York, N.Y., Haworth Press. 

R.N. Sharma, (2006), “Barriers in Introducing Information Technology in Librar-
ies” in “The Impact of Technology on Asian, African, and Middle Eastern Library 
Collections”, ed. R.N. Sharma, Lanham, Maryland, The Scarecrow Press, Inc. 

Sherif Kamel Shaheen, (2006), “Information Technology Applications in Informa-
tion Work in Egypt: A Puzzle Missing Some Pieces” in “The Impact of Technology 
on Asian, African, and Middle Eastern Library Collections”, ed. R.N. Sharma, 
Lanham, Maryland, The Scarecrow Press, Inc. 

T.A.V. Murthy and V.S. Cholin, (2006), “The Impact of Technology on University 
Libraries in India” in “The Impact of Technology on Asian, African, and Middle 
Eastern Library Collections”, ed. R.N. Sharma, Lanham, Maryland, The Scarecrow 
Press, Inc. 

Articles 

Binh P. Le, (2006), “Bridging the Digital Divide: the African Digital Library”, 
AAMES Newsletter 3(2): 1,3. 



Can Librarians Manage Technology in Developing Nations? 

 31

“British Law to Preserve Electronic Publications”, (2003), LJ Academic NewsWire, 
New York, Library Journal. 

John V. Richardson, (2006), “The Library and Information Economy in Turkmeni-
stan”,  IFLA Journal 32(2), 131-139. 

Karabo Moleke, (2007, August), “Female Business in Africa: A Harsh Reality”, 
Sawubona, p. 132. 

Lydia, Polgreen, (2007, May 20). “Africa’s Storied Colleges, Jammed and Crum-
bling”, The New York Times, A1, A11.  

Raymond Lum, (2007&), Book Review of The Impact of Technology on Asian, Af-
rican and Middle Eastern Collections, ed. R.N. Sharma in College & Research Li-
braries 68(3), 285-286. 

R.N. Sharma and Jennie Bess, (2000), “West Virginia to West Africa and Back: An 
International Collaboration”. American Libraries 31(7): 44-46. 

R.N. Sharma, (2006), “Libraries Are Showcase of Shanghai”. AAMES Newsletter 
3(2): 1,4. 

William Darlymple, (2007, August 17–23), “Pakistan: The Poor Neighbor”. Mails 
and Guardian 23(33): 19. 

Articles Online 

“Afghanistan Through Pictures”, (2003), BBC News, November 7, 2003, http:// 
news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6938090.stm, (accessed November 7, 2003).  

C.C. Chen, (1996), “Global Digital Library: Technology is Ready: How About 
Content”, http://www.simmons.edu/1-chen/nit96/96-041-cchen, (accessed October 
23, 2003). 

Daniel Del Castillo, (2003), “Arab World Must Improve Higher Education Reform: 
Its Backward Societies”, http://chronicle.com/daily/2003/10/2003102103n.htm, (ac-
cessed October 10, 2003). 

“Illiteracy Rate and Illiterate Population, 15 years and Older”, UNESCO (UIS) 
Institute for Statistics, http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5035_201&ID2= 
DO_TOPIC (accessed November 8, 2003). 



R.N. Sharma 

 32

“Jordan King in Palestinian Plea”, (2007), http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/ 
6670379.stm (accessed May 18, 2007) 

Mike Williams, (2007), [An Interview with] “Indian Finance Minister: Full Text”. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6330691.stm (accessed February 5, 2007). 

“Percentage of Different Languages Used on the Web”, http://cyberatlas.internet. 
com/big_picture/demographhics/article/o,5901_408521,00. (accessed November 6, 
2003). 

Soutik Biswas, (2007), “Why do Indian Muslims Lag Behind?”. http://news. 
bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6938090.stm, (accessed August 10, 2007).  

Unesco, (2007), “Literacy Today is a World Preoccupation”, http://portal. 
unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=40338&URL_DO=DO_TOPIC&URL 
_SECTION=201.html, (accessed April 4, 2007). 

Conference Papers 

Alex Byrne, (2003), “Digital Libraries: Barriers or Gateways to Scholarly Infor-
mation?”, Paper presented at the International Association of Technological Uni-
versity Libraries Conference, Ankara, Turkey. 

Anand Panyarachun, (1999) “Reaching the Information Gateways: An Unfinished 
Task”. Paper presented at the 65th International Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA) Conference in Bangkok, Thailand 



 

33 

LA PUISSANCE DU DEVELOPPEMENT COLLABORATIF 
DES LOGICIELS LIBRES AU SERVICE DU 
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Résumé 

Dans un premier temps, une définition du logiciel libre sera donnée. Puis quelques 
atouts stratégiques de leur utilisation seront évoqués, en termes d’indépendance 
technologique, de développement local. Pour illustrer cela, nous nous baserons sur 
l’exemple de Koha, un logiciel qui fut d’abord développé en Nouvelle-Zélande puis 
adapté aux normes de catalogage françaises et américaines. L’infrastructure de dé-
veloppement collaboratif sera précisée, avec un but clair : accroître tant le nombre 
de contributeurs que d’utilisateurs. C’est cela qui donnera au logiciel toute sa force 
et sa cohérence. 

Abstract 
The strenght of collaborative development with open source software 
in the context of sustainable development: the Koha example 

The authors are first defining the notion of «Open Source Software». They then fo-
cus on some strategic assets, such as technological independence and local devel-
opment. The example of Koha is emphasized. This software was first developed in 
New Zealand, then adapted to UNIMARC and MARC-21. The means for a collabo-
rative development devoted to increasing the number of contributors and users will 
then be detailed. The community of users and developers provides the software its 
strength and life. 

Définition : qu’est-ce qu’un logiciel libre 

Préambule 

Tous les logiciels disposent d’une licence, qu’ils soient propriétaires ou libres. Elle 
décrit les droits et les devoirs du propriétaire et ceux de l’utilisateur. 
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La notion de licence est différente de la notion de « propriété » : vous ne possé-
dez pas un logiciel, vous possédez un droit d’utilisation. Le propriétaire d’un logi-
ciel est son auteur. C’est lui qui décide, au travers de la licence, des droits qu’il 
concède à l’utilisateur. 

Licence des logiciels propriétaires 

Un logiciel propriétaire est un logiciel, pour lequel a été définie une licence qui 
vous définit strictement (et limite) vos possibilités. 

La limitation peut s’exprimer en terme : 

• de temps/durée d’utilisation (« droit jusqu’à telle date »),  
• d’espace (« droit d’installer sur X machines »), 
• de fonctionnalités (« droit de faire ceci, mais pas de possibilité-technique ni lé-

gale de faire cela ») 

Par ailleurs, le logiciel vous est fourni « en l’état », et vous devez accepter ses 
éventuelles limites et/ou faiblesses. 

Le logiciel libre, pour sa part, dispose d’une licence, qui vous garantit certains 
droits en tant qu’utilisateur. 

Droit 1 : utiliser le logiciel 

Avec un logiciel libre, l’utilisateur décide de la manière dont il souhaite déployer et 
utiliser le logiciel. 

Ce droit est: 

• illimité dans le temps (aujourd’hui et demain) 
• illimité dans l’espace (sur autant de machines que vous le voulez) 

Droit 2 : étudier et modifier le logiciel 

Vous avez le droit d’étudier comment le logiciel est écrit, et de le modifier pour 
l’adapter à vos besoins ou corriger des bugs ou des dysfonctionnements qui vous 
semblent génants. 

Conséquences directes de ce droit : 

• Vous n’êtes plus dépendants d’un unique fournisseur. S’il fait faillite, vous pou-
vez prendre en charge ou trouver un fournisseur qui pourra poursuivre le déve-
loppement. 

• Vous pouvez adapter le logiciel en fonction de votre besoin propre, même si ce 
besoin est spécifique et/ou inintéressant commercialement pour le fournisseur 
initial. 
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Droit 3 : redistribuer le logiciel 

Vous disposez d’un droit (définitif) de redistribuer le logiciel modifié comme indi-
qué précédemment. 

Droit 4 : héritage 

Les 3 droits ci-dessus sont définitifs et personne ne peut les enlever. En particulier, 
si vous diffuser une version modifiée du logiciel, les destinataires de la version mo-
difiée doivent avoir les mêmes droits que ceux dont vous avez bénéficié (pouvoir 
utiliser, étudier, modifier, redistribuer le logiciel). 

Atouts stratégiques 

Les licences libres ont plusieurs atouts pour les pays en voie de développement. 
L’adaptation à un besoin propre est particulièrement intéressante. 
Les moyens des pays en voie de développement ne sont généralement pas impor-

tants, et les fournisseurs de systèmes propriétaires n’investissent pas, par exemple, 
pour « localiser » (= traduire) le logiciel dans des langues dites régionales : l’inves-
tissement serait difficile à rentabiliser, il n’est donc pas assuré. 

Par ailleurs, les ressources locales, coûtent moins cher que les ressources des 
« pays du nord ». Les éditeurs de solutions propriétaires, tous situés « au Nord » 
n’ont que très exceptionnellement des équipes dans les pays en voie de développe-
ment. Ce qui fait que les prestations sont importées : les flux financiers sont donc, 
une fois encore, à l’avantage des « pays riches ». 

Le droit de redistribuer le logiciel permet également de réels « transferts de com-
pétences » entre les pays. N’importe quelle structure peut prendre une réelle in-
dépendance technologique. 

Le logiciel libre a donc 3 avantages majeurs : 

• Possibilité d’adaptations, indépendamment de leur rentabilité financière. 
• Possibilité de développer l’économie localement. 
• Indépendance technologique. 

L’exemple de Koha 

Historique 

Koha est le premier système de bibliothèque libre au monde. Produit en Nouvelle-
Zélande par le Horowhenua Library Trust et Katipo Communications Ltd, Koha est 
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un package complet comprenant le catalogue, l’opac, la circulation et les acquisi-
tions. 

Koha a été initialement développé en 1999 et une première bibliothèque l’a ins-
tallé en janvier 2000. Koha est en constant développement depuis lors et a continué 
à progresser pour proposer de meilleures fonctionnalités et un meilleur respect des 
standards, y compris les normes internationales de catalogage MARC et la norme 
Z39.50. 

• La 1ere version du logiciel a été officiellement publiée sur internet en janvier 
2000. 

• En 2000 et 2001, le développement du produit s’est surtout fait dans les milieux 
anglophones. 

• Depuis 2002, le développement s’est accéléré dans tous les pays. Une commu-
nauté importante s’est formée. A la date d’aujourd’hui, plus de 45 développeurs 
ont participé au développement du logiciel. 

Koha est utilisé dans plus de 100 bibliothèques recencées, et probablement dans 
plus de 300 non déclarées (la licence libre fait qu’il est impossible de connaître de 
manière fiable le nombre exact d’utilisateurs). 

En France, une équipe enthousiaste et de plus en plus nombreuse prend en 
charge la traduction et le développement des spécificités françaises (UNIMARC...) 

Fonctionnalités clés 

• Une interface full-web, ne demandant qu’un navigateur internet pour être utili-
sée. 

• Une interface claire et simple qui permet aux bibliothécaires et aux usagers de 
faire une recherche dès la page d’accueil.  

• Un module d’acquisition complet, y compris le suivi du budget et les informa-
tions financières (dont les fournisseurs et la conversion des devises), qui vous 
permet de savoir ce que vous avez commandé et reçu. 

• Un module de catalogage permettant de gérer tous les types de documents (mo-
nographies, périodiques, articles de périodiques, documents électroniques...) 

• Un module de gestion des abonnements et du bulletinage des périodiques. 
• Un module de gestion des lecteurs permettant de gérer tous les genres de lec-

teurs (adultes, enfants, collectivités, professionnels) 
• Un module de circulation qui permet de gérer les prêts, les retours, et les trans-

ferts entre les différents sites de votre organisme. Le tout chapeauté par un mo-
dule de gestion des réservations (par les usagers ou les professionnels) 

• Des listes d’ouvrages pour les usagers – maintenant vous pouvez retrouver les 
livres que vous avez lus l’année dernière. note : bibliothécaires et usagers ado-
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rent cette fonctionnalité, mais si l’enregistrement de ces informations pose des 
problèmes légaux, cette fonctionnalité peut être enlevée. Elle reste cependant 
très utile pour les usagers qui ne peuvent pas se déplacer à la bibliothèque.  

Mode de développement 

Koha est un logiciel sous licence libre qui respecte la lettre et l’esprit des logiciels 
libres : tous les utilisateurs ont accès au code source, comme l’impose la lettre de la 
licence GPL, mais des outils collaboratifs ont été mis en place par les différentes 
parties intéressées au développement de l’outil. Tous ces outils sont ouverts à tous. 
Cela permet à chacun de pouvoir s’impliquer dans le développement de l’outil. 

Parmi les outils disponibles, on peut citer : 

• le wiki (wiki.koha.org) : lieu ou tout un chacun peut développer de la documen-
tation technique ou destinée aux utilisateurs. 

• le « bugzilla » (bugs.koha.org) : site ou tout un chacun peut soumettre ses pro-
blèmes (bugs), et être tenu informé du suivi de ceux-ci par l’équipe de dévelop-
pement internationale. 

• le « CVS » (http://nongnu.savannah.org/projects/koha/) : ce site sert à gérer le 
« code source de l’application ». La communauté Koha comporte 3 administra-
teurs (Joshua Ferraro, USA, Chris Cormack, NZ, Paul POULAIN, F), et de 
nombreux développeurs. Tous les informaticiens qui le souhaitent peuvent de-
mander à faire partie de la communauté des développeurs Koha. Notre politique 
est d’accepter tout candidat et de juger ses contributions ensuite (en terme de 
qualité du code fourni, de l’implication dans le développement communau-
taire...). Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons pas eu d’expérience nous ayant fait 
regretter ce choix. 

• le « chat » (irc.katipo.co.nz:6667, channel #koha et #koha-fr) : ce chat permet à 
tous les participants au projet de poser en direct les questions aux développeurs 
qui sont présent (24H/24 en général : entre la Nouvelle-Zélande, la France et les 
USA, il y a toujours quelqu’un de présent !!!) C’est l’outil le plus interactif et le 
plus accessible. 

• Les listes de discussion (anglophones et francophones) : le projet a atteint sa 
taille critique en termes d’utilisateurs francophones comme anglophones. Les 
listes de discussion sont donc un lieu d’échange permettant aux uns et aux autres 
d’avoir réponse à leurs questions. Ces listes sont particulièrement bien adaptées 
aux pays en voie de développement, puisqu’elles ne nécessitent pas de 
connexion internet permanente ou fiable : il est tout à fait possible de les utiliser 
avec une connexion RTC de médiocre qualité/fiabilité. 
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• Les sites web (www.koha.org et www.koha-fr.org) qui sont les sites « vitrines » 
ou l’on peut découvrir le produit. Avec des démonstrations en ligne permettant 
de voir la totalité du produit, et de le télé-décharger si on le souhaite. 

Croissance et taille critique 

Quel est le but de ces outils ? Le premier est d’accroître l’attractivité de l’outil pour 
les informaticiens comme pour les utilisateurs : un logiciel libre ne vit et n’évolue 
que s’il attire suffisamment de personnes pour s’y impliquer.  

L’objectif ici est donc égoïste : atteindre une taille critique ! Mais cet égoïsme 
est basé sur un nouveau paradigme proposé par le modèle de développement libre : 
je te donne, tu me donnes, tout le monde y gagne. En conséquence, le partage de 
l’outil ne se fait plus sur la base des moyens financiers, mais sur la base de l’envie 
d’implication. 

Si l’on reprend l’historique de Koha, on peut constater que l’évolution est très 
rapide. 

Evolution des contributeurs 

Nous distinguons 2 types de contributeurs : 

• Les développeurs impliqués dans Koha de manière forte et durable. Il s’agit uni-
quement à ce jour de professionnels impliqués parce que leur employeur vend 
des services autour du logiciel (libLime aux USA et en Nouvelle-Zélande, Turo-
tech au Royaume-Uni, nous ainsi que la société Tamil en France,...) ou bien 
parce que leur employeur est un réseau de grande taille qui peut dédier des res-
sources à Koha (SAN-Ouest Provence en France) 

• Les contributeurs qui s’intéressent à Koha de manière temporaire, en apportant 
leur savoir faire soit dans le cadre de la mise en place du produit, soit à titre de 
militant du logiciel libre. 
 

Années Contributeurs 
(noyau) 

Contributeurs 
(total) 

2000 1 0 
2001 2 2 
2002 3 5 
2003 5 15 
2004 6 20 
2005 7 30 
2006 10 40 

(Chiffres approximatifs) 
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Lorsque l’on sait que nombre de solutions petites ou moyennes sont dévelop-
pées par une équipe composée de quelques personnes, on comprend l’intérêt d’un 
développement communautaire, qui permet de faire évoluer le produit rapidement. 

Cette implication des développeurs est également un gage de qualité. Il est évi-
dent qu’un éventuel bug sera plus facilement détecté et corrigé si 40 paires d’yeux 
venant d’horizon différents regardent le code que s’il y en a seulement quelques-uns 
(qui sont de plus impliqués dans le codage de la solution) 

Evolution des utilisateurs 

 
L’évolution des utilisateurs reflète l’intérêt suscité par la solution. On observe éga-
lement que certains utilisateurs choisissent la solution parce qu’elle est gratuite, 
mais aussi parce qu’ils peuvent ainsi s’impliquer dans le développement du produit. 
Cette implication ne demande pas nécessairement des compétences techniques, 
mais peut prendre la forme de documentation, de présentation à d’autres bibliothè-
ques intéressée, à la remontée de problèmes, au financement du développement de 
certaines fonctionnalités. Certains logiciels propriétaires proposent des « clubs uti-
lisateurs ». La participation des utilisateurs dans le cadre d’un logiciel libre peut al-
ler beaucoup plus loin, puisqu’auteur(s) et utilisateurs sont strictement sur un pied 
d’égalité. 
 
Années Sites dans le monde Nombre de sites en France Utilisateurs en France 

2000 2 0 0 
2001 10 0 0 
2002 30 1 1 
2003 60 5 7 
2004 100 10 25 
2005 200 25 60 
2006 400 50 250 
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Note : Certains grands réseaux comportent plusieurs dizaines de bibliothécaires 
(SAN-OP : 100, Frantiq : 40, in2p3 : 30) 

Structure « NPO » (Non Profit Organisation) 

Le développement et la diffusion de Koha ont atteint une taille telle que les entités 
impliquées dans le projet songent à mettre en place une fondation à but non lucratif 
pour garantir la pérennité du projet, son indépendance et le respect intégral de l’es-
prit et de la lettre du logiciel libre. En France, une association loi 1901 a vu le jour 
en mai dernier et tiendra sa première réunion en septembre. 

Aux USA, certains utilisateurs réfléchissent à la mise en place d’une structure 
équivalente. L’objectif de ces structures est de promouvoir le logiciel Koha, mais 
aussi de favoriser les échanges et les transferts de compétence au niveau national, 
mais également au niveau international. 

Conclusion 

Cet atout du mode de développement coopératif est sans aucun doute l’argument 
absolument majeur en faveur des logiciels libres pour le développement durable : 
tout le monde peut devenir « copropriétaire » de l’outil.  

Par exemple, nous savons que Koha est actuellement utilisé : 

• en Argentine, où une version spécifique a été développée à partie de la version 
officielle, qui prend en compte les spécificités de ce pays. 

• en Afghanistan, où un portail a été mis en place pour permettre aux universités 
de partager leurs catalogues 

• au Congo Kinshasa, où Filip Kabeya « monte en compétence » sur l’installation 
et le paramétrage de l’application, et pourra peut-être aider au déploiement du 
logiciel dans cette partie de l’Afrique. 

• en Nouvelle-Calédonie, où nous opérons un transfert de compétence pour que le 
logiciel puisse être déployé sur le bassin océanien. 

Sources 

http://www.fsf.org/licensing/essays/free-sw.html : définition du logiciel libre 

http://www.opensource.org/docs/definition.php : définition open-source 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html : licence GPL 
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IMPLANTATION DE KOHA A LA BIBLIOTHEQUE 
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Filip Kabeya 
Université de Kinshasa (R.D. Congo) 

 
 

Résumé 

L’implantation de Koha à la Bibliothèque Centrale de l’Université de Kinshasa 
(UNIKIN) a permis de tester et d’évaluer l’apport potentiel des logiciels libres aux 
bibliothèques du Sud. Cette expérience montre que les logiciels libres peuvent jouer 
un rôle important dans la lutte contre la fracture numérique. Le projet Koha à 
l’UNIKIN a permis d’améliorer la qualité des ressources humaines en développant 
les compétences informatiques des personnels des bibliothèques. Il a aussi dévelop-
pé un plus grand esprit de collaboration entre les bibliothécaires et les autres com-
posantes de l’Université. Mais surtout il a permis aux bibliothèques d’être plus vi-
sibles en offrant leurs catalogues sur Internet. 

Abstract 
Implementing Koha at Kinshasha Academic Library 

Implementing Koha at University of Kinshasa Central has enabled us to assess the 
potential contribution of open source software to libraries in developing countries. 
This experience shows that open source source can help narrowing the digital di-
vide. This project has helped to improve staff competencies by equiping library staff 
with IT skills. It also improves collaboration amongst librarians. But above all, it 
gives to libraries the opportunity to offer their catalogues on the Internet and then 
be more visible around the World.  
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Introduction 

Le monde des Bibliothèques a connu de nombreux changements durant ces deux 
dernières décennies. Les nouvelles technologies ont participé à ces évolutions en in-
troduisant la possibilité d’utiliser de nouveaux modes de gestion et de stockage de 
l’information. Etant donné que les bibliothèques du Sud ont particulièrement be-
soin d’améliorer leurs méthodes de gestion, de stockage et de diffusion de l’in-
formation, elles sont concernées par l’introduction de ces nouveaux outils.  

La gestion automatisée de l’information dans les bibliothèques du Sud est un des 
moyens de réduction de la fracture numérique. Les bibliothèques universitaires afri-
caines en général et la Bibliothèque de l’Université de Kinshasa en particulier par-
ticipent activement à ce mouvement de réduction de la fracture numérique. Malgré 
un manque cruel de moyens financiers, l’UNIKIN, en plus d’un projet de réfection 
de ses bâtiments et d’un projet d’achat de livres financés par la CUD1, s’est lancée 
dans une politique ambitieuse d’automatisation de ses bibliothèques grâce au sys-
tème de intégré de gestion libre Koha. 

Nous essaierons dans les lignes qui suivent de discuter l’importance des logiciels 
libres pour les bibliothèques du Sud à travers cette expérience d’implantation de 
Koha à l’Université de kinshasha. 

La philosophie des logiciels libres, basée sur l’ouverture du code source, offre 
aux utilisateurs la liberté d’exécuter, de copier, de redistribuer, de faire des travaux 
dérivés, de modifier et d’améliorer le logiciel. Les logiciels open source représen-
tent donc un espoir pour les bibliothèques du Sud comme du Nord. Ils constituent 
un espoir pour les bibliothèques du Sud de sortir de la situation actuelle de pénurie. 
En effet, outre la gratuité, qui est un élément extrêmement important en termes de 
pérennité de l’usage de ces logiciels, ces derniers déclenchent tout un processus de 
mise en commun des énergies, des compétences humaines et techniques, des dif-
férents acteurs locaux. 

Un logiciel métier est un logiciel sur mesure, c’est à dire un logiciel conçu pour 
résoudre les besoins de l’utilisateur final. Il est donc tout le contraire d’un logiciel 
généraliste. Koha se retrouve dans cette gamme de logiciels. Il est conçu pour gérer 
une bibliothèque, donc destiné aux professionnels de l’information. Dans le cadre 
de l’open source, un logiciel libre et métier en plus, est un élément important qui 
peut ainsi permettre à l’Afrique de réduire la fracture numérique. Seule une démo-
cratisation de l’utilisation de l’informatique peut réduire la fracture numérique. Le 
concept de fracture numérique est défini généralement comme étant l’écart (la dif-
férence) d’utilisation, d’appropriation des technologies de l’information et de la 
communication entre le Nord et le Sud et à l’intérieur de ces entités entre les info ri-

                                  
1 Coopération Universitaire pour le Développement, Bruxelles, Belgique 
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ches et les info pauvres. Donc nous pensons qu’en informatisant les services char-
gés de faciliter l’accès à l’information, nous pourrons réduire petit à petit la fracture 
numérique. 

La bibliothèque de l’Université de Kinshasa disposait d’un catalogue manuel 
composé de trois fichiers (Auteurs, Matières, et Topographique). Dans la majorité 
des cas, c’est le bibliothécaire qui faisait les recherches pour les étudiants, les pro-
fesseurs et les chercheurs. 

L’installation du logiciel Koha à l’UNIKIN, a été une expérience qui nous a per-
mis de comprendre qu’avec de la bonne volonté et une bonne sensibilisation des dé-
cideurs (responsables hiérarchiques de nos institutions : directeurs de bibliothèques 
doyens et recteurs des universités), il est possible de parvenir à un résultat apprécia-
ble du point de vue des professionnels mais aussi du point de vue des utilisateurs. 
Aussi, notre expérience montre que les logiciels libres proposent des solutions qui 
sont beaucoup plus adaptées, d’un point de vue fonctionnel et financier, au contexte 
des pays du Sud que les logiciels propriétaires. 

Le processus d’installation de Koha à la Bibliothèque de l’université de Kinsha-
sa, est un exemple de ce qu’il est possible de réaliser en Afrique lorsque l’on veut 
bien mettre en pratique la stratégie de l’Open Source. Les résultats auxquels nous 
sommes parvenus mettent en lumière cet aspect essentiel de partage et de mutualisa-
tion des compétences et des ressources. 

Présentation de la Bibliothèque Universitaire de Kinshasa 

L’actuelle bibliothèque de l’Université de Kinshasa a été créée en 1953 sous le nom 
de « Bibliothèque de l’Université de Lovanium ». Pour la petite histoire, la première 
commande de livres fut effectuée le 25 février 1953 par le Professeur Jacques Pac-
quet, son premier bibliothécaire en chef. Partie de 2 chambres d’étudiants qu’elle 
occupait en 1954, à 3 chambres en 1955, la bibliothèque sera transférée au sous-sol 
de la Faculté des Sciences avant que ne lui soit affecté en 1960, le bâtiment qu’il 
occupe jusqu’à ce jour. Ce n’est que plus tard, lorsque les bibliothèques spécialisées 
lui seront annexées, qu’elle sera rebaptisée et appelée « Bibliothèque Centrale de 
l’Université de Kinshasa». 

La bibliothèque centrale dispose d’un fonds documentaire évalué à plus de 6700 
ouvrages. A cette collection, il faut ajouter les documents encore non traités, 
conservés dans les caves et à peu prés 3500 ouvrages conservés dans les bibliothè-
ques des facultés. La mise en place d’un catalogue informatisé et la réorganisation 
de la Bibliothèque Universitaire devraient nous nous permettre d’être, très bientôt, 
en mesure de traîter et de maîtriser l’ensemble du fonds documentaire. En outre, la 
bibliothèque dispose d’un parc informatique de 40 ordinateurs. 
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Les choix du logiciel et la problématique del’informatisation à 
l’UNIKIN 

Le réseau des bibliothèques de l’Université de Kinshasa comprend une bibliothèque 
centrale et 9 bibliothèques de facultés. Ce schéma en réseau posait, en plus du pro-
blème de gestion de son fonds documentaire, celui du partage des ressources. En ef-
fet, les étudiants, les enseignants et les chercheurs de l’Université avaient beaucoup 
de mal à s’orienter et à trouver, au sein du réseau, la documentation utile à leurs ac-
tivités. En l’absence d’un catalogue collectif, l’utilisateur devait déduire de façon 
emprique vers quelle bibliothèque il devait se tourner ou faire le tour des bibliothè-
ques, avant de savoir si un document donné existe ou non dans le fonds et à quel 
endroit il est conservé. L’utilisateur perdait ainsi beaucoup de temps. Or, le temps 
est un élément important pour un chercheur. C’est ce qui nous a amené à penser 
qu’il fallait profiter des opportunités des technologies de l’information pour auto-
matiser la gestion de nos catalogues et de nos ressources documentaires. Une ges-
tion automatisée des ressources du réseau des bibliothèques de l’Université allait 
permetre aux utilisateurs de savoir en temps réel de quelles ressources dispose cha-
cune des bibliothèques membres et ainsi favoriser un plus grand partage de certai-
nes données et développer un plus gand esprit d’échange pour les bibliothécaires. 

Les conditions matérielles et les ressources humaines 

Le point de départ du projet d’informatisation du réseau des bibliothèques de 
l’UNIKIN a été la décision de la CUD de réfectionner la Bibliothèque Centrale. La 
CUD, en lançant son projet de réhabilitation de la Bibliothèque Universitaire à 
l’Université de Kinshasa, a posé la première pierre de ce projet d’informatisation. 
En effet, nous ne pouvions pas imaginer une bibliothèque remise à neuf, avec des 
ouvrages modernes sans catalogue digne de ce nom.  

L’Université de Kinshasa disposant, depuis toujours, d’une cellule qui se charge 
de la gestion de tous les projets en interne, il sera mis sur pied, au sein de celle-ci, 
un sous groupe chargé de la conduite du projet de réhabilitation et d’informatisation 
de la Bibliothèque centrale.  

Les valeurs et la vision qui ont présidé à la mise en place de ce projet ont permis 
un gain de temps. En outre, la perspective, pour les usagers de la bibliothèque, de 
pouvoir effectuer des recherches automatisées, d’accéder en temps réel à des docu-
ments conservés aux quatre coins du globe sur le Web, a permis au projet de trouver 
facilement le soutien nécessaire. Ainsi, le projet projet a connu une évolution cor-
recte, avec l’implication des différents acteurs sur le terrain, la formation des per-
sonnels et le soutien des autorités. 
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C’est avec un personnel qualifié et un matériel vieillissant que nous avons com-
mencé ce projet. Evidemment, nous ne perdons pas de vue le fait qu’aujourd’hui, 
l’adjectif « qualifié » pour un bibliothécaire, ayant obtenu son diplôme avant l’intro-
duction de TIC dans nos formations professionnelles, peut être remis en cause par 
certains juste parce qu’il ne maîtrise pas les technologies de l’information et de la 
communication. Donc il fallait aussi penser à la remise à niveau de ce personnel par 
la formation continue et des stages dans le domaine des technologies de l’informa-
tion. Quant à la vétusté du matériel, un don de la Coopération canadienne par le bi-
ais de l’Agence Canadienne pour le Développement International (ACDI) en 2003 
nous a permis de le renouveler. 

Outre la remise à niveau du personnel, pour accompagné le projet d’automatisa-
tion, nous avions lancé un programme intitulé « Tous à la bibliothèque ». Ce projet 
comprenait essentiellement des journées portes ouvertes pendant lesquelles les bi-
bliothécaires expliquaient aux différentes composantes de la communauté universi-
taire l’importance de la bibliothèque au sein de l’université et les divers services 
qu’elle offre, ainsi que les nouvelles opportunutés qu’elle va présenter une fois in-
formatisée. 

Après tous ces préalables, nous pouvions désormais penser à la solution informa-
tique. Cette problématique majeure nous a amené à effectuer un certain nombre de 
tests et d’évaluations sur des logiciels. Le projet a bénéficié du lancement par la 
CUD d’une mission d’évaluation des logiciels sur le marché pour ses partenaires.  

Présentation du projet KOHA à l’UNIKIN  

Pourquoi avoir choisi Koha? Nous avions nous-mêmes effectué quelques essais 
concluants à la bibliothèque centrale. Nous estimions que Koha était un logiciel cor-
respondant à nos besoins. Mais nous n’avions aucune base scientifique pour le 
prouver. Heureusement pendant ce moment la CUD avait lancé, dans le cadre de ses 
projets de coopération, un projet dénommé AT5. Celui-ci avait pour but d’analyser 
les SIGB2 à code source ouvert existants afin de déterminer ceux qui seraient les 
plus appropriés pour la gestion des bibliothèques des pays partenaires.  

L’étude d’évaluation des systèmes intégrés de gestion de bibliothèques a été ef-
fectuée par une équipe compsoée de Boris Gapihan, Christelle Le Borgne, Fabien 
Malclès, Marie-France Palestro, sous la direction de Paul Thirion, directeur général 
du Réseau des bibliothèques de l’Université de Liège et de Latifa Limam, membre 
associé à l’Unité de Recherche en Science de l’information et du Document (UR-
SIDOC) – ENSSIB, Lyon I. Cette étude a été publiée sous le titre « Les bibliothè-
ques universitaires du Sud et les logiciels libres de gestion intégrée des bibliothè-

                                  
2 Système Intégré de Gestion de Bibliothèque 
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ques : Proposition d’un SIGB libre aux bibliothèques partenaires de la Commission 
Universitaire pour le Développement (Belgique) ». Ce document est disponible en 
intégralité sur le site de l’ENSSIB3. 

Les Logiciels testés et évalués par l’équipe sont : Avanti, Bécéderom, Bibaz, Bi-
bli’Home, Bibliothèque, Clubmedias, DV Bibliothèque, Emilda, Koha, Gestion de 
livres, Learning access ILS, Magothèque, Médiathek Premium Edition, Memotek, 
Openbiblio, PMB, Sharon Collection, Tellico, Weblis, WinIsis.  

Tous ses logiciels ont été évalués sur base des critères suivants : 

• Robustesse du système,  
• Sécurité,  
• Capacité de mise en réseau,  
• Facilité d’installation et de maintenance, y compris prises de backup (sauve-

garde) en dynamique,  
• Possibilité d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires,  
• Qualité de l’aide technique disponible,  
• Possibilité d’intégration avec d’autres systèmes (bases de données d’étudiants, 

etc.),  
• Possibilité de paramétrage des systèmes d’importation et d’exportation de don-

nées en fonction des sources existantes (WinIsis, etc.),  
• Possibilités de linking,  
• Adéquation entre les fonctionnalités annoncées et réellement disponibles,  
• Légèreté du système et de son suivi,  
• Qualité respective d’implantation sur des plates-formes différentes (Linux, Unix, 

Windows),  
• Coût global de mise en oeuvre,  
• Possibilités d’évolution. 

Les autres logiciels ont été rejetés pour six grandes raisons : 
• La complexité et/ou le manque d’ergonomie, parfois du fait de la langue (Emil-

da, Openbiblio, Weblis) 
• Les logiciels, qui bien que prometteurs, ne possèdent pas encore toutes les fonc-

tionnalités requises (Avanti, Bibliothèque, Emilda, Learning Access ILS, Telli-
co, Weblis, WinIsis) 

• Les logiciels encore à l’état de projet (Evergreen) 
• Les logiciels destinés à gérer des petites collections personnelles (BéCéDérom, 

Bibaz, Bibli.Home, Clubmedias, DV Bibliothèque, Gestion de livres, Mago-
thèque, Mediathek Premium Edition, Memothek, Sharon Collection) 

                                  
3 M-2005-RECH-15. Rapport d’évaluation [en ligne]. Disponible sur : <http://www.enssib.fr/ 

bibliotheque/documents/dcb/M-2005-RECH-15.pdf> (consulté le 20.05.2006) 
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• Les logiciels payants (Minisis, DV Bibliothèque) 
• Les logiciels aboutis qui ne sont pas des SIGB mais des produits connexes (Bi-

bliopera, Greenstone, MoCCAM, My Library) ». 

L’étude concluait que deux logiciels ont répondu à la quasi totalité des critères 
définis dans la grille d’analyse : PMB et Koha. Mais PMB a été, à l’époque, jugé 
insuffisant par rapport à certaines requêtes des bibliothèques partenaires. Donc, seul 
Koha semblait mieux adapté aux besoins des bibliothèques partenaires. Cependant, 
malgré le choix de Koha, il convient de signaler que nous n’avons jamais négligé 
PMB. Nous avons continué à le tester pour voir s’il répondait aux attentes des bi-
bliothèques universitaires. Benoit Barbier, l’informaticien qui été invité par l’Uni-
versité de Liège pour effectuer l’étude technique de Koha, estimait que PMB ayant 
d’indéniables qualités, il paraissait pertinent d’en faire une étude sous les aspects 
suivants : 

• La facilité d’installation sous GNU/Linux et sous Windows 
• La robustesse 

- La structure des données 
- La sécurité. 

De notre côté, nous avions aussi testé les deux logiciels (Koha et PMB). Nous 
avions remarqué que PMB avait une bonne documentation ce qui rendait plus facile 
son installation. La documentation de Koha était plus limitée, mais nous n’avions 
pas eu beaucoup de mal à l’installer. Pour compenser la faiblesse de la documenta-
tion de Koha, nous avions dû concevoir un petit guide d’installation. 

Après le choix de Koha nous avons effectué, un certain nombre de tests en local, 
nous avons planifié la mise en place de ce SIGB à l’Université : installation, para-
métrage, formation, catalogage.  

Nous avions déjà un lot de matériel, provenant des dons de la coopération cana-
dienne et de la CUD de Belgique. Nous avions aussi un backbone (un réseau local 
de l’université avec un serveur) fonctionnel. Il fallait maintenant passer à la phase 
d’installation et d’apprentissage de Koha.  

L’installation de Koha à l’Université de Kinshasa 

L’installation de Koha a nécessité un temps d’apprentissage beaucoup plus long car 
le logiciel est installé sur un environnement Linux alors qu’à l’époque, nous 
n’étions formés qu’à Windows. Nous avons dû d’abord apprendre Linux avant de 
nous attaquer à l’installation proprement dite du logiciel. L’installation de Koha 
n’est pas aisée pour un simple informaticien. Elle ne l’est pas non plus pour un sim-
ple bibliothécaire ! Nous croyons que pour bien réussir, il faut mettre ensemble des 
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qualités d’informaticien et de bibliothécaire. Si ces qualités peuvent être retrouvées 
en une personne c’est l’idéal ; mais cela n’était pas le ces chez-nous. Il nous fallait 
donc que les bibliothécaires nous apprennent la bibliothéconomie et qu’en retour 
que nous leur apprenions l’informatique.  

La période d’apprentissage et de maîtrise de Linux a duré 6 mois, alors que 
l’installation n’a pris que quelques semaines. Aujourd’hui l’installation de Koha sur 
de nouveaux postes nous prend un peu moins de temps. Mais chaque fois que nous 
sommes en difficulté nous prenons contact avec la grande communauté d’utilisa-
teurs en nous connectant sur les forums. L’aventage des forums est que l’on trouve 
toujours quelqu’un pour vous aider à résoudre le problème qui se pose. 

Une fois le logiciel Koha maîtisé, nous avons commencé la formation des biblio-
thécaires au module catalogage. Le personnel s’est particulièrement impliqué dans 
la maîtrise de ce module ; mais nous n’avons pas pour autant laisser tomber le cata-
logage manuel. Il nous fallait tenir compte du fait que nous avons continuellement 
des coupures d’électricité et des pannes de serveur qui étaient déjà intervenues. Au 
moment où nous écrivons, nous vivons d’ailleurs une panne de serveur. Le catalo-
gue collectif des Bibliothèques de l’Université de Kinshasa fonctionne en local, 
mais sera aussi disponible sur Internet à cette adresse : http://www.unikin.cd:81/cgi-
bin/koha/opac-main.pl/ dès que le serveur sera réparé. 

Utilisation de KOHA à l’UNIKIN 

Pour l’instant nous n’utilisons que le module catalogage ; nous y allons palier par 
palier. Le catalogue collectif du réseau des bibliothèques de l’Université de Kinsha-
sa contient un peu plus de 2400 notices. Il est aussi visible sur internet. Nous atten-
dons d’avoir saisi au moins les 4/5 des ouvrages du fonds du réseau dans le sys-
tème, avant de nous lancer dans l’implémentation des autres modules. Avec environ 
22 accès à Koha ouverts au personnel et aux étudiants de l’Université, on peut espé-
rer une plus grande adhésion de la communauté universitaire et donc une consolida-
tion et une durabilité du projet.  

Le projet nous a permis d’assurer la formation du personnel de la bibliothèque à 
l’informatique et au catalogage automatisé sur Koha. Nous prévoyons aussi d’initier 
les usagers. En effet, certains usagers n’ont aucune formation de base à la recherche 
d’information sur un catalogue informatisé.  

Evolution de KOHA en RD CONGO 

Mais nous ne pensons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avons voulu associer 
les autres bibliothèques de la ville et du pays en faisant de la communication autour 
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du projet KOHA. La publicité autour du projet Koha à l’UNIKIN a abouti à la déci-
sion de créer un catalogue collectif de toutes les bibliothèques de la RD Congo. 
Nous avons commencé à travailler à la réalisation de ce projet. 

En effet, après la bibliothèque universitaire de l’Université de Kinshasa avec les 
autres bibliothèques se sont lancées dans l’informatisation de leur fonds grâce au 
logiciel Koha. A titre d’exemple, le campus numérique de Kinshasa (CEDESURK4) 
qui dispose d’un fonds documentaires estimé à 8000 ouvrages, travaille actuelle-
ment à la migration des ses données du logiciel ISIS vers Koha. Avant la fin de 
l’année 2007, toutes les bibliothèques partenaires devraient être en mesure d’offrir 
leurs catalogues sur l’Internet. Cependant la réussite de l’extension du projet 
d’informatisation aux autres bibliothèques de la RDC passe par la formation des 
personnels de ces institutions. Il serait souhaitable qu’au moins dans chaque biblio-
thèque il y ait une personne capable d’installer et d’administrer le logiciel Koha afin 
de permettre au projet de toujours disposer d’une personne ressource en cas de be-
soin.  

Conclusion 

Le projet d’informatisation de la Bibliothèque centrale de l’Université de Kinshasa 
restera celui par lequel Koha est entré en République Démocratique du Congo. Ce 
projet a bénéficié du soutien de la CUD de Belgique et des autorités de l’Université 
de Kinshasa. 

Grâce au logiciel Koha, le réseau, constitué par la Bibliothèque Centrale et les 9 
bibliothèques dispose, aujourd’hui d’un catalogue collectif. Aussi, les bibliothécai-
res ont appris à travailler ensemble. Il faut aussi noter que l’informatisation du cata-
logue constitue un important élément de marketing la bibliothèque. Elle a permis à 
la bibliothèque d’être plus visible.  

Notre expérience permet de démontrer que Koha peut contribuer à la réduction 
de la fracture numérique. En effet, si les bibliothèques du Sud pouvaient tous se 
procurer ce système nous pensons que l’écart entre les bibliothèques du Sud et cel-
les du Nord pourrait se réduite peu à peu.  

L’implémentation d’un logiciel libre comme Koha à l’UNIKIN constitue une 
opération test. Le projet Koha à l’UNIKIN montre que cette expérience est mainte-
nant reproductible dans d’autres institutions du pays et de la région. Les compéten-
ces acquises par l’équipe de l’UNIKIN constituent une expertise locale importante. 
Elles peuvent être mises à la disposition des autres établissements au moyen de 

                                  
4 Centre de documentation de l’Enseignement supérieur, universitaire et de la recherche de Kinshasa : 

http://koha.cedesurk.refer.org/ 
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formations, de stages, et d’ateliers de transfert de compétences. Il est possible et 
même souhaitable de constituer un réseau de bibliothécaires africains travaillant sur 
Koha afin de développer l’esprit de partage et de coopération. 

Nous voulons conclure en relevant que les logiciels libres constituent un élément 
important pour les bibliothécaires du Sud dans la lutte contre la fracture numérique. 
Nous estimons que nous pouvons faire des bonds en nous appropriant ces logiciels, 
en les maîtrisant et en les adaptant à nos besoins. Et qui sait si, un jour la coopéra-
tion n’ira pas du Sud vers le Nord. 
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SUSTAINABLE LIBRARY SERVICES BUILT ON OPEN 
SOURCE SOFTWARE: A CASE STORY FROM KENYA 

Unni Knutsen and Tor Arne Dahl, 
Oslo University College Norway 

with contributions from SIDAREC 

Abstract 

As part of a collaboration between the Kenyan organisation SIDAREC and Oslo 
University College we have provided Internet access and established a technologi-
cal platform for a library situated in one of the poor areas in Nairobi. In our paper 
we share our experiences from implementing open source and web-based services 
in this community library. We also present some general views on how open source 
software and Internet technology may prove to be keys to creating modern, afford-
able and sustainable library services in developing countries. 

Résumé 
Des services de bibliothèques durables fondés sur des logiciels Open 
Source: un cas pratique venu du Kenya 

Dans le cadre d’une collaboration entre l’organisation kényane SIDAREC et 
l’Université d’Oslo nous avons fourni un accès Internet et établit une plateforme 
technologique à une bibliothèque située dans l’un des quartiers les plus pauvres de 
Nairobi. Dans notre papier, nous partagerons notre expérience d’implantation d’un 
logiciel open source et des services Web dans cette bibliothèque communautaire. 
Nous ferons quelques réflexions générales sur la possibilité d’utiliser les logiciels 
open source et les technologies Internet comme des solutions clés pour créer des 
services de bibliothèques modernes, meilleur marché et durables dans les pays en 
developpement.  

Background 

Slums Information Development and Resource Centres (SIDAREC) is a local NGO 
which has been active in Nairobi since 1996. It is an empowerment project aiming 
at lifting young people in the poor areas of the Kenyan capital out of the conditions 
of poverty they are presently living in and enhancing their capabilities in managing 
and controlling their lives. The activities are divided into four main programmes: 
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• Youth reproductive health (mainly preventative and promotive measures) 
• Early childhood development (e.g. free pre-primary education, follow-ups, legal 

assistance) 
• Entrepreneurship (helping to set up and sustain small business enterprises) 
• Community media and ICT (e.g. library, computer training, cyber café, record-

ing studio) 

SIDAREC operates in two areas of Nairobi: Pumwani and Mukuru Kwa Njenga. 
In Mukuru Kwa Njenga they run a community clinic, a pharmacy and a pre-school. 
The Pumwani centre houses a studio, a community hall, a library and a nursery/pre-
school. All centres are managed by a Community Programme Officer (CPO) who is 
the overall in-charge of all programmes covered by the centre. The CPO is directly 
answerable to the project administrator who is the monitoring and evaluation person 
and in charge of personnel.  

SIDAREC considers equal access to information as one of their major goals. 
Through building knowledge among the community members the NGO can en-
hance participatory development. As a consequence SIDAREC took the initiative to 
establish a library in Pumwani. The library was erected by the community and fur-
nished by SIDAREC. The American organisation Books for Africa donated some 
25 000 books (approximately 6 000 titles) which forms the collection.  

The library staff lacked basic library training, and SIDAREC therefore ap-
proached the Kenya National Library Services (KNLS) for assistance. Kenya Na-
tional Library Services is the national library of Kenya and also the leading public 
library. It was formed by an Act of Parliament in 1965 to develop public library ser-
vices in the country. Over the years the KNLS Board has adopted a community-
based approach to establishing public libraries in all provinces. If communities put 
in place basic infrastructure, the Kenya National Library Services can provide ini-
tial book stock, staffing and meet recurrent expenditure. After discussions with 
Kenya National Library Services it was decided that SIDAREC was eligible for re-
ceiving small document donations, but could unfortunately not be helped in other 
ways.  

As a consequence SIDAREC sent a message to an IFLA mailing list asking for 
technical assistance in developing a modern community library. Oslo University 
College responded to the call for assistance and initial discussions between the two 
institutions started in 2004. Both parties agreed that Oslo University College should 
send master students to Nairobi to work side by side with the youth. In 2005 Oslo 
University College visited the project and also the Kenya National Library Services 
to ascertain that the project would fit into Kenyan national library plans. In January 
2006 the project co-ordinator, Lucy Mathai, visited Oslo University College to plan 
for the first phase of cooperation and secure funding.  
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Technology 

In 2005 SIDAREC Community Library was equipped with two stand-alone PCs. 
The library automated system ITS for Windows, developed by The Library Corpo-
ration (USA), was installed on one of the computers, and the staff had catalogued a 
small number of books. Copy-cataloguing was to a limited degree possible from 
CD-ROMs with a backlog of Library of Congress records. SIDAREC had acquired 
the cataloguing software for free for a trial period. Unfortunately, there had been a 
disk crash on the computer just before our involvement. Without backup tapes and 
backup routines, there was no way to restore the catalogue and the work done. 

The library and SIDAREC’s main office had dial-up connections to the Internet. 
SIDAREC also had a website with mainly static information about the organisation 
and its activities. The website was maintained by an Internet Service Provider/web 
hosting company in Nairobi. The SIDAREC staff did neither have the skills nor the 
necessary software to update their own website. If they wanted to publish new or 
update existing content, they had to pay the Internet Service Provider to do it for 
them. 

None of the existing technologies described above seemed to fully satisfy SI-
DAREC’s needs, so we had the previous experiences in mind when choosing tech-
nology.  

The project had high ambitions for the outcome of the collaboration, but limited 
financial resources. Also, the library was scarcely equipped with computers and 
other hardware. Except for one person on a short-term contract, there were no li-
brarians in the staff. Our challenge was therefore to identify affordable hardware 
and software that could easily be applied and maintained, and to give substantial 
training to the staff. However, the goal was not to turn the library staff into com-
puter specialists. We therefore looked for low-cost maintenance solutions that could 
be transferred to local businesses or national institutions.  

Our strategy in terms of cataloguing was to reuse bibliographic data from other 
sources. This seemed highly rational in terms of securing the quality of biblio-
graphic data and improving and speeding up the process of cataloguing. Our ap-
proach is also in coherence with the concept of universal bibliographic control, 
where a bibliographic record is created in its country of origin – preferably by the 
national bibliographic agency – and reused by others. 

Internet connection 

One of SIDAREC’s main concerns was the risk of its community members becom-
ing further marginalised because of lack of computer skills and access to the infor-
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mation resources on the World Wide Web. Having fast and reliable access to the 
Internet was one of their basic conditions. 

Our first task was therefore to consider how the library and the main office could 
connect to the Internet. The dial-up connections were slow, costly and unreliable, 
and certainly not suitable for efficient copy-cataloguing. Because of the costs, only 
members of staff were allowed to consult the Internet.  

We explored several other options: WiMAX (Worldwide Interoperability for 
Microwave Access), satellite, cables or broadband wireless access. WiMAX is a 
very promising and affordable technology for developing countries without exten-
sive wiring infrastructure, but there were no WiMAX distributors in Nairobi at that 
point in time. Based on the telecommunication infrastructure and costs of installa-
tion and subscription in Kenya, we chose a broadband wireless radio connection. At 
the time when the cooperation started there were no broadband Internet installations 
at all in the Pumwani area where the library is located. An 80 feet mast had to be 
erected as part of the installation – a true landmark! 

Website 

As a platform for web publishing, we had the choice between a stand-alone HTML 
editor or a content management system (CMS). An HTML editor is not a very scal-
able solution. The free and open source Flux CMS was therefore chosen. This CMS 
uses web standards from the World Wide Web Consortium and templates that are 
easily configurable for skilled users. Most importantly, it also has a WYSIWYG 
(What You See Is What You Get) editor for novice users without HTML skill. No 
other software than a standard web browser is needed to publish and update content 
on the website. 

Rather than installing the software and manage it ourselves, we chose a hosting 
and maintenance service for the CMS and the website. SIDAREC currently has a 
subscription to Freeflux.net, a Swiss company that can provide these services for an 
annual fee of 77. In addition the Freeflux Pro account includes 200MB storage 
space and your own domain. The URL for the relaunched SIDAREC website is: 
http://sidarec.org/.  

Library automated system 

In coherence with our overall digital strategy in the project, a traditional card cata-
logue was not considered. We wanted a fully-fledged library automated system with 
functionality like acquisition/budget control, circulation, statistics and easy import 
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of metadata. UNESCO’s WEBLIS and CDS/ISIS library systems are free-of-charge 
and have many users in developing countries. From a financial point of view, this 
seemed to be a natural choice. However, based on evidence from other users, the 
system seemed to lack some of the functionalities we required. 

The remaining options were commercial or open source web-based systems. 
Commercial vendors were discarded, because of potentially high initial and running 
costs and vendor ‘lock-in’. The system SIDAREC had used so far, ITS for Win-
dows, is an example of this. The software was offered for a free trial period, but 
eventually the software had to be paid for. In addition to the cataloguing module, an 
OPAC had to be purchased, possibly also a circulation module. 

Because of its rich functionality, we chose Koha, an open source system that was 
first deployed in January 2000 at Horowhenua Library Trust, New Zealand. Many 
libraries around the world have later built their library services on Koha, most nota-
bly Nelsonville Public Library, USA, in 2003, with its seven branches. Nelsonville 
developed the functionality considerably and brought the source code back to the 
project. Koha is a modern library automated system that is flexible and highly con-
figurable. Both the cataloguing module and the OPAC are web-based, which is not 
common in commercial systems. The Z39.50 module supports import of biblio-
graphic records. Because our collection at the moment consists mainly of American 
books, we have based our cataloguing on metadata imported from the Library of 
Congress. 

Koha is built on other open source products. The source code is written in Perl. 
It runs on an Apache web server and uses MySQL as a database. It can be installed 
on Microsoft Windows and Linux. Our implementation is on a Linux computer. 

Management 

One of SIDAREC’s main goals was to transfer knowledge about how to run a li-
brary to the library staff. In addition to providing basic training skills in catalogu-
ing, classification, the running of Koha and the library website, we also had thor-
ough discussions with the library team and the community focus group about core 
values and administrative issues.  

In order to identify the basic user groups, the most urgent needs and the general 
directions to take, the library staff and community focus group developed a strategic 
plan with the assistance of the first group of master students (spring 2006). This 
year (2007) a new group of master students and the library team have worked to-
gether to develop an acquisition plan. Resolutions in form of draft policies evolve 
from workshops and are passed on to the SIDAREC management team (comprising 
Director, Administrator, CPO and Finance Officer) for approval. The plans have, 
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since they involve the Oslo University College, also been approved by the Oslo 
University College. In the future we are confident that all library policy papers will 
be developed by the volunteer team (focus group) and library staff without the sup-
port of Oslo University College. 

The library is currently staffed with a qualified librarian and a team of young 
volunteers from the community who have been trained by Oslo University College. 
Though we have achieved many of the goals in our formal agreement of coopera-
tion, we are still planning to work together to enhance the use of digital information 
resources within the community, create reading awareness and plan and implement 
further outreach activities.  

The major challenges we are facing in terms of library management is how to 
secure sustainability in the longer perspective. SIDAREC is planning to introduce a 
small membership fee and also generate income through an Internet café. Hopefully 
in the long run local government will be able to take over or at least assist in run-
ning, the library. This is a situation we have seen in many countries in the past, 
Norway included.  

Collection and catalogue  

There is dire need to buy books with African content to supplement the existing col-
lection. Funds have been secured through a grant from the surplus fund of the na-
tional organising committee of the IFLA World Library and Information Congress 
in Oslo 2005. As soon as the core collection has been recorded the purchase of local 
content will start. By mid May 2007 some 3 000 books out of a total of 4 800 re-
maining titles from Books for Africa have been catalogued in Koha. In addition, free 
Internet resources have been added to the library website. 

So far we have concentrated on the cataloguing module in Koha. As soon as the 
core collection is catalogued the library will start lending material to its patrons. We 
will also start purchasing books with local or regional content and relevance. Within 
a relatively short time we will therefore start using the acquisition, members and 
circulation modules of Koha. We will also train one staff member as a system ad-
ministrator. 

Earlier this year we purchased a few Kenyan books to test the availability of na-
tional bibliographic records. Unfortunately the Kenya National Library Services is 
only partly computerized and does not provide any on-line service where biblio-
graphic records can be downloaded. We found ourselves in a situation where we did 
not have the bibliographic services we required, but were forced to catalogue the 
books from scratch. We therefore approached the Library of Congress regional of-
fice in Nairobi and agreed that as soon as acquisition starts, we will send them lists 
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of the material we have purchased. The regional office will then prioritize to cata-
logue the books that SIDAREC has collected. As can be expected, the Library of 
Congress acquisition policy does not match SIDAREC’s, but this cooperation will 
still be helpful. It is, however, the responsibility of the Kenya National Library Ser-
vices to offer on-line bibliographic data of the Kenyan national output and in our 
opinion this is a national issue that Kenya should urgently address. 

Technology 

The Koha server is currently located at the Oslo University College, where general 
maintenance, including backup and upgrading, is provided. We would like to move 
these operations to Kenya and are therefore currently exploring what our options 
are. These tasks require a certain level of computer skills, especially a general ex-
perience with open source software. As mentioned above, Koha is built on the 
widely used open source web server infrastructure called LAMP (Linux, Apache, 
MySQL, Perl), which means that there are many computer specialists who have ac-
quired the skills to operate and maintain the software. There is a lot of documenta-
tion available on the web and an online community consisting of people all over the 
world who can help in case of trouble. However, we do not foresee that SIDAREC 
will have the necessary computer skills to run the system on their own server. We 
are therefore looking for a host that can update, upgrade and possibly adjust Koha 
to SIDAREC’s specific needs.  

Last year we learnt that Strathmore University Library in Nairobi is also a Koha 
user. Strathmore University is a private university specialising in commerce and in-
formation technology with some 4 000 students and a total of 400 staff members. 
We visited the university early 2007 to share experiences and consider whether we 
could cooperate or enhance the use of Koha in Kenya. It turned out that several 
Kenyan libraries had contacted the university to have information on Koha, but that 
most were hesitant to start using it because they lacked the necessary ICT skills to 
fully operate it on their own. According to Bernard Shiundu, the university is con-
sidering offering ICT services to libraries interested in using Koha as their auto-
mated library system. Such a support system might in our opinion include setting up 
and installing the system, importing bibliographic data already created by the librar-
ies in machine readable format into Koha, upgrading to future versions, adjusting 
the system to local requirements or even hosting the system on one of the Strath-
more University’s servers. 

Such an approach would in our opinion be a wise step to take. Even though 
many Kenyan libraries are computerized, there would still be a considerable market 
for Koha. According to our knowledge, there is a substantial installed base of 
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UNESCO’s WEBLIS and CDS/ISIS in Kenya. For libraries using this software, 
there is a special migration guide at Koha’s website. 

If a general support structure could be set up, libraries with limited computer ex-
periences would feel safe to choose Koha. By offering Koha to libraries which 
would be willing to pay the running costs involved, the level of automation would 
increase considerably. We think that establishing a low cost, modern, state-of-the 
art system such as Koha is an issue of utmost national importance. We would there-
fore suggest that the Kenya Library Association and the Kenya National Library 
Services consider promoting and facilitating this development. In the long run these 
libraries can form user communities and contribute to and participate in open source 
library projects such as Koha. 

Conclusions 

Internet technology has tremendously changed the daily life of citizens in high in-
come countries during the last fifteen years. Internet users can access immense vol-
umes of information unthinkable 20 years ago. Those without access to ICT in gen-
eral and the Internet in the particular are falling behind and have disadvantages tak-
ing part in society. The gap between those who have access and those who haven’t 
is commonly called the digital divide. This gap exists within industrialised coun-
tries, but the gap between developed and developing countries is much wider. 

From our experiences, we will conclude that Internet access and open source 
software are the main keys to narrowing the digital divide. Nicholas Carr (2004) 
states that the advantages of investment in IT have been overrated. The advantages 
of early adopters – in this case libraries in high income level countries – will be lost 
when the technology becomes infrastructure and a commodity that anyone can use. 
This is important for developing countries. With relatively small investments in 
Internet access and open source software, libraries like SIDAREC Community Li-
brary can develop cutting-edge and competitive services that are available from any 
Internet access point. In many ways, a library starting from scratch – ‘leapfrogging’ 
straight to the web (Steinmueller 2001) – has advantages compared to a library with 
a legacy system that must be adjusted to the web. 

With the initial zero cost of the open source software itself, the main considera-
tions using open source software is the cost of management in a longer perspective. 
From our experiences, it seems challenging for small libraries to run their own 
Koha installations. In our opinion, the most efficient way to support and maintain 
the software installations is to establish user groups or communities on regional or 
national level. Open source software can also provide opportunities for local private 
companies. These companies can build a business model based on the support and 
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maintenance services that libraries need. However, it is important for each library to 
maintain control of the software source code and the bibliographic records to pre-
vent the ‘lock-in’ effect characterizing commercial vendors. 

In open source software communities, the number of developers is small com-
pared to the number of users. To keep the software competitive and up to date, con-
tinuing development is necessary. Today, Koha seems to have a very active com-
munity and patches and new versions are released frequently. However, when new 
countries are starting to use the software, they will probably find local needs that 
haven’t been addressed in the software. In Kenya, for instance, a Kiswahili transla-
tion is needed since Kiswahili and English are both official languages. It is our hope 
that African users can collaborate on translation projects, and in the long run also 
take part in the development of the software to keep Koha alive. Any such effort 
must of course be brought back to the Koha project to make the new features avail-
able to other users.  

Economic constraints are hampering library automation in Africa. This creates a 
situation where distribution of bibliographic records is not effective. To prevent du-
plication of cataloguing work, the national libraries must provide bibliographic re-
cords on the Internet as a source for copy-cataloguing, both within the countries and 
worldwide in accordance with the principle of universal bibliographic control. To 
improve the level of automation within a country or region, Koha could be a very 
useful tool. 
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KOHA OU LE CHOIX DU « LIBRE » POUR LE RESEAU DES 
MEDIATHEQUES OUEST PROVENCE 

Jérôme Pouchol 
Chef de projet Koha du réseau des médiathèques Ouest Provence 

Résumé 

Neuf mois après la mise en service du logiciel Koha au sein de son réseau de Lec-
ture Publique, la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence dresse un premier 
bilan de son projet : bilan en termes d’exploitation du produit et de service offert 
aux utilisateurs, bilan également en termes de choix stratégique et d’organisation. 
Car le « libre », c’est aussi cela, un pari et un enjeu qui dépassent les seules poten-
tialités techniques et fonctionnelles du progiciel. En dépit de l’instabilité inhérente 
à la mise en production d’une version provisoire, cet état des lieux est déjà positif et 
à bien des égards porteur de promesses, celles d’offrir notamment les conditions 
d’une relation nouvelle à l’outil de travail, une relation partagée et constructive. 

Abstract 
Koha or the choice of open source software for the network of libraries 
in Ouest Provence 

Nine months after the Koha software has been launched (started up) in the Public 
Library network, the Mediathèque Intercommunale Ouest Provence reports first re-
sults of the project, results of product concern and service given to users, as well of 
strategic choice and organization. Because “free” means that too, a gamble and 
stakes going past the only technical and functional software potential. Despite the 
instability inherent in the launch of a temporary version, this inventory of fixtures 
remains positive and promising, giving the conditions of new contact to the work 
tool, a mutual and constructive contact. 
 
 
Le choix du « libre » est-il, pour une administration et un équipement de Lecture 
Publique en particulier, une aventure, un défi, au sens aventureux, aléatoire du 
terme ? C’est évidemment la première question que la Médiathèque Intercommu-
nale Ouest Provence s’est posée lorsqu’elle s’est intéressée, au printemps 2004, au 
logiciel Koha, premier Système Intégré de Gestion de Bibliothèque au monde sous 
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licence libre. Et c’est précisément à l’occasion d’une présentation du produit par 
Paul Poulain le 6 avril 2004 à la faculté Saint-Jérôme de Marseille qu’une équipe du 
réseau Ouest Provence, composée de bibliothécaires et d’informaticiens, a réalisé 
l’impact et les potentialités d’un tel projet, convaincue qu’aventure et raison pou-
vaient là se conjuguer. 

Trois ans après, Koha est devenu le progiciel principal de la Médiathèque Inter-
communale, un système déployé sur les sept sites du réseau, couvrant 250 000 do-
cuments, 600 000 prêts annuels et qui s’apprête à ouvrir, au terme de neuf mois de 
mise en service, sa base catalographique ainsi qu’un système de réservation à dis-
tance. 

Mais revenons en arrière, à la genèse du projet tout d’abord, à ses motivations ; 
puis analysons les conditions de son déroulement, tant dans sa phase d’élaboration 
que de réalisation ; enfin, dressons les perspectives de développement à court et 
moyen termes du logiciel Koha pour les médiathèques Ouest Provence et ce, en 
considération de principes et de réalités consubstantiels au « libre » : le progrès par 
la mutualisation.  

Le pré-projet 

Le choix d’un nouveau SIGB a naturellement fait l’objet, au préalable, d’une ana-
lyse visant à confronter les avantages et les inconvénients d’un logiciel dit 
« propriétaire » (sur la base notamment de notre expérience d’exploitation du SIGB 
Géac ainsi que de notre connaissance d’autres produits concurrents alors présents 
sur le marché) à ceux d’un logiciel dit « en open source » (les deux produits exis-
tants en 2004 étant PMB et Koha). Retenons de cette étude les principaux éléments 
d’appréciation suivants : 
 

Le critère financier : 

Du côté des produits propriétaires 
L’achat d’un SIGB propriétaire, déployé sur un réseau de notre importance, était 
évidemment considéré comme onéreux (environ 250 000  d’acquisition + 15 % de 
frais annuels de maintenance), susceptible de peser fortement sur les crédits tant en 
investissement qu’en fonctionnement de la Médiathèque Intercommunale Ouest 
Provence et ce, sans compter les nécessaires réinformatisations à entreprendre sur 
les moyen et long termes. 

Considérons néanmoins que le choix d’un SIGB propriétaire offrait l’avantage 
de s’inscrire aisément dans le cadre prévisionnel d’un plan budgétaire et compta- 
ble. 
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Du côté de Koha 
L’impact financier de l’exploitation d’un logiciel libre ne pouvait être négligé (« li-
bre » n’étant pas synonyme de « gratuit »), d’autant plus que ce choix induisait des 
développements conséquents, par nos propres ressources, de la version existante (à 
savoir la version 2.2 de Koha, celle-ci ayant été rapidement préférée au logiciel 
PMB qui ne pouvait répondre aux exigences d’un réseau tel que le nôtre). Le chif-
frage du projet était de ce fait difficile à déterminer car il devait en effet résulter 
principalement d’une activité de programmation en interne : trois informaticiens se-
raient ainsi mobilisés pour assurer les conditions d’un fonctionnement du logiciel 
Koha en réseau. Néanmoins, dans l’hypothèse de la fourchette la plus haute, soit 
une activité (équivalent salaire) à temps plein de trois agents s’étalant sur une pé-
riode de dix-huit mois, le coût estimé s’élevait à 156 000 . A ce montant devaient 
s’ajouter des coûts prévisionnels (plus standards) de prestation d’accompagnement 
au développement et à la migration (estimation : 33 000 ), à la formation (estima-
tion : 4500 ), à la mise en service du logiciel (estimation : 4500 ) ainsi qu’à la tra-
duction (estimation : 2400 ). Au total, le montant chiffré s’élevait approximative-
ment à 200 000 , soit un coût d’acquisition sensiblement inférieur à celui d’un 
SIGB propriétaire. Les frais de maintenance annuels étaient également estimés à la 
baisse, se limitant à des interventions ponctuelles de correction de bugs, d’améliora-
tion fonctionnelle ou d’intégration de nouvelles versions.  

Le critère qualitatif : 

Du côté des SIGB propriétaires 
En termes de fonctionnalité, les SIGB propriétaires présents sur le marché en 2004 
offraient de réelles potentialités et étaient en mesure de répondre globalement aux 
exigences d’un réseau de Lecture Publique. Néanmoins, la spécificité de la Média-
thèque Ouest Provence tenait en partie au niveau de performance de sa politique 
documentaire, traduite notamment par l’exploitation d’un module très élaboré de 
commande et de pilotage des acquisitions (structuré par domaines et sous-domaines 
de contenu), module développé sous ACCESS en interne et fonctionnant sans lien 
avec le catalogue Géac +. Cette situation ne pouvant perdurer (notamment en raison 
de l’évolution des systèmes d’import et d’enrichissement de notices bibliographi-
ques), le choix d’un SIGB propriétaire nous condamnait inévitablement, faute de 
permettre l’intégration complète des fonctionnalités de ce module, à renoncer à 
brève échéance à d’importantes capacités et spécificités de travail, en d’autres ter-
mes à réduire sensiblement nos performances de fonctionnement et de service.  

Du côté de Koha 
Rappelons en premier lieu que le logiciel Koha est un logiciel libre et qu’il donne, à 
ce titre, la liberté à toute personne ayant acquis une version du logiciel (accompa-
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gnée d’une publication du code source) le droit de l’utiliser, de le modifier, de 
l’enrichir et de le redistribuer.  

Ajoutons que les logiciels libres ont, dans leur grande majorité, pour principe de 
respecter les formats standards ouverts, ce qui favorise l’interopérabilité. C’est évi-
demment le cas de Koha, système bâti sur une technologie et des normes de biblio-
thèques telles que, notamment, la plate-forme LAMP, le client Z39.50, le langage 
Perl, la base de données relationnelles MySQL, les normes 995 et ISO 2709 et les 
formats bibliographiques UNIMARC et MARC21. Le fait que Koha ait été conçu 
pour fonctionner sous système Linux apportait également une valeur ajoutée pour la 
Collectivité Ouest Provence, administration résolument tournée vers ce type de 
« philosophie » informatique : environnement de base de données MySQL, serveur 
de pages Apache, suite bureautique Open Office, messagerie Sendmail, navigateur 
Firefox… Notons à cet effet que Koha était amené à s’intégrer à un dispositif plus 
large, composé d’un système fédérateur, d’un outil de filtrage des sites web recher-
chés ainsi que d’un portail du réseau des médiathèques en cours de développement 
en interne avec l’atelier libre de gestion de contenu Typo3. 

Outre ces considérations techniques, le logiciel Koha (développé originellement 
à partir d’un cahier des charges dressé par des professionnels de l’informatique et 
de l’ingénierie documentaire), offrait déjà en 2004 les garanties et les qualités d’un 
véritable outil-métier en ce qu’il présentait les fonctionnalités essentielles d’un 
SIGB, à savoir un package modulaire complet comprenant la circulation, le catalo-
gage, les acquisitions et l’OPAC.  

Il se distinguait néanmoins de bien d’autres produits du marché sur un certain 
nombre de caractéristiques fonctionnelles, parmi lesquelles : 

• une interface web claire, simple et conviviale (processus de navigation et de re-
cherche familiers, intuitifs) garantissant un usage rapide de l’outil par l’usager ;  

• un module de gestion des périodiques et des abonnements performant ; 
• un module de prêt incluant la gestion des bibliothèques multi-annexes ; 
• une interface de recherche publique intégrant des étagères virtuelles, des paniers 

de notices, les fonctions de réservation et de suggestion d’achat ; 
• les conditions de développement d’un catalogue enrichi : intégration de sites 

web, association d’objets image, de fichiers sonores, de documents en texte inté-
gral… ;  

• une capacité de traçabilité des documents : possibilité d’ajout de « balises » dans 
la chaîne d’acquisition, de traitement catalographique et de transaction des do-
cuments ; 

• l’accès à des catalogues partagés externes (passerelle Z 3950) ; 
• une fonction de veille personnalisée sur les nouveautés du catalogue par la diffu-

sion de fils RSS ; 
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• un outil de requêtes statistiques : données catalographiques ; activités de prêt par 
segments de contenu, CSP, sites, supports…; hit parade des prêts ; 

• une dimension communicationnelle : bibliothécaires 1 usagers (via le compte-
adhérent) et bibliothécaires 1 bibliothécaires (plate-forme en intranet). 

Ajoutons que le fonctionnement collaboratif de Koha offrait des perspectives en-
courageantes en termes d’appropriation de l’outil par les bibliothécaires-utilisateurs, 
ceux-ci ayant potentiellement capacité (par un système participatif qui restait à dé-
ployer sur le réseau) à contribuer à l’amélioration et au développement des fonc-
tionnalités du logiciel, à son évolution qualitative.  

Parallèlement, la mise à disposition en interne de développeurs « experts » dotait 
la Médiathèque Intercommunale de possibilités considérables en terme d’adaptabili- 
té fonctionnelle du produit à d’importantes réalités de contexte (fonctionnement en 
réseau, services documentaires spécifiques, environnement Linux…) ; en somme, le 
choix d’une stratégie visant à garantir l’exploitation d’une qualité première, 
consubstantielle au produit libre et à Koha en particulier, celle d’être un outil hau-
tement personnalisable. 

Rappelons enfin que l’investissement progressif d’une communauté internatio-
nale de programmeurs était pour notre réseau un gage de sécurité pour l’avenir, en 
ce qu’il posait les conditions d’un enrichissement fonctionnel continu et pérenne du 
logiciel. La visite du réseau de Lecture Publique de Nelsonville (Etat d’Ohio), en 
avril 2005, nous permit à cet égard de mesurer le niveau de participation et de com-
pétence technique de nos collègues américains ; ce fut également pour nous l’occa-
sion de constater la viabilité (mais également les carences fonctionnelles) du logi-
ciel en exploitation dans un contexte assez semblable au nôtre (sept sites en réseau, 
280 000 documents).  

Le lancement du projet (avant mise en service du logiciel) : 

Bien que traditionnellement tournée vers les démarches innovantes (c’est en 1981, à 
la bibliothèque intercommunale de Miramas, que fut installé, avec Tobias, le pre-
mier logiciel documentaire intégré fonctionnant en réseau de Lecture Publique), la 
Médiathèque Ouest Provence faisait, avec Koha, un choix à bien des égards ambi-
tieux et inédit. Une telle entreprise a exigé en conséquence le déploiement d’une or-
ganisation structurée et efficiente, susceptible de mettre en synergie des compéten-
ces multiformes : techniques, méthodologiques, communicationnelles, stratégiques.  

Si le projet Koha fut lancé en juin 2005, c’est en fin de cette même année que le 
dispositif organisationnel fut véritablement mis en place et progressivement optimi-
sé. 

En voici les principales caractéristiques : 
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• La constitution d’un comité de pilotage, rassemblant le directeur du réseau des 
médiathèques, le directeur du service informatique Ouest Provence, le chef de 
projet médiathèque (partie fonctionnelle) et le chef de projet informatique (partie 
technique). Ce groupe a eu pour mission de valider le document dit de 
« spécifications fonctionnelles générales » (soit de déterminer les modules à dé-
velopper ou à redimensionner du logiciel Koha au regard des besoins spécifiques 
du réseau), d’établir le plan de charge global des opérations (phasage des déve-
loppements et programme de migration) et d’en suivre la chronologie 
d’exécution. Il a également considéré les compétences internes et externes à mo-
biliser ainsi que les outils méthodologiques et techniques (logiciels et matériels) 
susceptibles de garantir une bonne gestion de la qualité. Le comité de pilotage a 
enfin été chargé de communiquer régulièrement (au moyen de réunions plénières 
et par la mise en commun d’une base d’information) sur les avancements du pro-
jet auprès de l’ensemble du personnel de la médiathèque intercommunale (soit 
160 personnes).  

• La constitution des commissions techniques par module (catalogage, OPAC, cir-
culation) rassemblant, pour chacune d’entre elles, un coordonnateur de projet et 
des bibliothécaires des pôles documentaires. Ces équipes ont eu pour mission 
d’énoncer et de hiérarchiser les besoins fonctionnels détaillés du réseau Ouest 
Provence (non satisfaits par la version 2.2 de Koha, à savoir pour l’essentiel, la 
refonte du module adhérent, la gestion des réservations et des transferts inter-
sites, la gestion des relances et des dettes), besoins devant en conséquence faire 
l’objet de développements spécifiques en interne. Ces travaux de programmation 
ont donné lieu à des aller-retours réguliers (phases successives de tests et de cor-
rectifs) entre les développeurs et les bibliothécaires, actions permettant de mesu-
rer régulièrement les conditions d’utilisation, la fiabilité des protocoles et des 
données ainsi que la « criticité » du produit (probabilités d’apparition de pannes 
mineures ou majeures) 

• La mise en place d’un protocole de développement : la validation et l’intégration 
des différents développements effectués se sont opérées en deux étapes distinc-
tes : 
- mise en place d’un serveur en interne (avec sauvegarde régulière des fichiers) 

dans l’objectif d’établir un premier niveau de suivi des versions de dévelop-
pement ; 

- après validation des tests réalisés sur le premier serveur, un transfert des nou-
velles fonctionnalités était effectué sur le serveur CVS public de Koha (sur 
Source forge). 

Ces travaux ont été réalisés en relation étroite avec les autres programmeurs de 
la Communauté Koha, Paul Poulain restant un interlocuteur privilégié, du fait 
notamment de sa proximité géographique (Marseille). 
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• L’organisation d’un programme de formation de formateurs par Paul Poulain : 
dix bibliothécaires avisés (parmi lesquels le chef de projet de la médiathèque et 
les membres des commissions techniques) ont été formés à l’outil en octobre 
2006 durant quatre jours et demi. Ce stage a fait l’objet d’une évaluation permet-
tant de mesurer à la fois le niveau de maîtrise des stagiaires et leur degré de sa-
tisfaction relatif aux capacités fonctionnelles du logiciel 

• La mise en œuvre d’un plan de formation du personnel. Les formateurs, dé-
ployés sur les sites de Fos, Istres et Miramas, ont à leur tour été chargés de for-
mer l’ensemble des bibliothécaires du réseau en appliquant un programme struc-
turé en trois étapes (sensibilisation – initiation – expérimentation) et réparti sur 
les deux derniers mois précédant la mise en service du logiciel. 

• La prise en charge de la migration et de l’intégration des données « adhérent » et 
des données catalographiques. Après une étude de faisabilité, la migration des 
notices s’est faite par l’intermédiaire d’un programme d’import élaboré par les 
développeurs de Ouest Provence et Paul Poulain. Ce programme a eu pour ob- 
jet : 
- la lecture des notices et exemplaires Géac afin de reconstituer une notice 

complète au format ISO2709 ; 
- la récupération des codifications existantes liées aux types de document, dé-

partement, sites, etc. ; 
- une restructuration des notices afin de rendre le catalogue plus cohérent ; 
- l’encodage caractères international des notices en UTF8 ; 
- l’incrémentation et l’insertion des données dans les tables Koha. 

En dépit de quelques difficultés dues notamment, pour les autorités, à une 
codification non normalisée dans Géac, le processus de migration du catalo-
gue se réalisa de manière satisfaisante. Du côté « adhérent », trois étapes ont 
jalonné le travail :  

• export du fichier adhérent Géac sous Excel ; 
• travail de restructuration sous Excel ; 
• import dans la base de Koha. 
• Le travail de mutualisation avec la Communauté Koha. Le choix d’une partici-

pation active au développement de la V3 impliquait, de la part de la Médiathè-
que Intercommunale, de clarifier sa position concernant l’intégration des fonc-
tionnalités produites par le groupe des développeurs Ouest Provence à la version 
commune (encore provisoire) dite « branche majeure » ; trois options furent 
alors envisagées : 
- Créer une branche « France » correspondant aux besoins spécifiques de la 

Lecture Publique française. Cette option présentait l’avantage d’un produit 
potentiellement mieux adapté mais l’inconvénient d’être, à tout le moins, pré-
maturé (le nombre d’utilisateurs de Koha étant encore insuffisant sur le sol 
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français pour assurer les conditions d’une telle entreprise) et par conséquent 
peu viable sur le long terme. 

- Développer une branche SAN Ouest Provence. Ce choix garantissait le déve-
loppement d’un produit véritablement contextuel, « sur mesure », mais l’in-
convénient majeur de ne pouvoir bénéficier des évolutions du logiciel appor-
tées par la communauté internationale des développeurs ; en d’autres termes, 
de renier la valeur mutualiste du projet Koha. 

- Se conformer au principe d’intégration à la « branche majeure ». Cette option 
présentait, pour la Médiathèque Intercommunale, l’avantage de pouvoir tirer 
profit des développements communautaires mais en même temps le risque 
d’une évolution fonctionnelle moins rapide et moins adaptée (car nécessai-
rement soumise au jeu de la validation concertée) du logiciel aux spécificités 
de service du réseau Ouest Provence. 

La réalité de fonctionnement nous a rapidement conduits à adopter une solution 
mixte et provisoire, soit une logique de compromis mêlant des développements 
remis à la communauté et des adaptations spécifiques non partagées dans l’at-
tente d’une V3 définitive et officielle. Sur un plan plus pratique, précisons 
qu’une plateforme de discussion (http://www.koha-fr.org/mailman/listinfo/infos) 
nous a permis de suivre (pour les contributeurs ou non contributeurs) l’évolution 
du progiciel (correction des bugs, améliorations, enrichissements, FAQ). 

• Le travail de traduction. Afin de prendre en compte les termes lexicaux corres-
pondant aux nouveaux développements de la V3 (écrits en anglais par la com-
munauté des développeurs et, parmi eux, ceux du service informatique de Ouest 
Provence), une commande de prestation de traduction fut lancée auprès de Pas-
cale Nalon, bibliothécaire de l’Ecole de Mines de Paris.  

• La « répétition générale ». Après une série d’expérimentations successives réali-
sées tout au long du second semestre 2006, un test de montée en charge (simu-
lant des transactions sur l’ensemble des sites du réseau intercommunal) a été ré-
alisé à la médiathèque de Miramas les 18 et 19 décembre 2006 en présence de 
plus de cent bibliothécaires, soit un échantillon d’utilisateurs réellement signifi-
catif. Tous les points de contrôle ont alors été observés, les dernières anomalies 
de fonctionnement corrigées, la fiabilité technique (matériel et communication) 
constatée, le plan de secours établi, les futurs référents des différents sites du ré-
seau désignés, les protocoles de maintenance explicités. 

• La mise en place d’un système de maintenance en interne. Un outil de gestion de 
correction des bugs et d’enrichissement des fonctionnalités du logiciel a été for-
malisé pour préparer les conditions d’un fonctionnement optimal de Koha dès 
son démarrage. Bâti sur un principe communicationnel d’aller-retour permanent 
et sur une technique de résolution de problème (transmission par courrier élec-
tronique des rapports d’erreur par les bibliothécaires–utilisateurs / traitement des 
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bugs et des suggestions d’amélioration par les développeurs et retour au pres-
cripteur pour réponse et archivage), ce système visait également à mobiliser 
l’ensemble des acteurs du réseau dans un esprit de collaboration.  

Retenons qu’un projet de cette envergure, présentant un indéniable facteur risque 
dans sa phase de mise en production (et ce, malgré les innombrables tests réalisés 
en amont), nous a conduits à donner priorité aux développements portant sur les 
fonctions les plus essentielles de l’outil soit, en d’autres termes, à garantir avant tout 
le fonctionnement, le jour J, des modules lecteur, circulation et catalogage. L’opti-
misation de l’OPAC, les considérations esthétiques et ergonomiques, voire linguis-
tiques (traduction fine de l’intranet) ont donc été nécessairement placés en second 
sur l’échelle des priorités de service. Mais au regard des potentialités de l’outil et de 
ses évolutions annoncées sur le court et moyen termes, ce réalisme ne pouvait inspi-
rer qu’une frustration somme toute passagère. 

Le 22 décembre 2006 au soir, soit le dernier jour avant la réouverture en 2007 
de la Médiathèque Intercommunale, le feu vert fut donné par les deux chefs de 
projet et le directeur des services informatiques. Koha serait mis en service le  
3 janvier 2007 sur l’ensemble des sites du réseau de Lecture Publique Ouest Pro-
vence. 

 

Koha en activité : un bilan au terme de 5 mois de fonctionnement 

De la maîtrise du projet à la maîtrise du produit 

L’intégration d’un logiciel libre dans un contexte intercommunal suppose non seu-
lement d’appréhender rigoureusement tous les enjeux et processus relatifs à la 
conduite de ce type de projet (condition d’une bonne maîtrise de la qualité du pro-
jet), mais également d’anticiper sur un nouveau modèle d’organisation, préalable à 
une bonne maîtrise de la qualité du produit dans sa phase opérationnelle. 

Retenons en premier lieu que le démarrage de Koha le 3 janvier 2007 se déroula 
sans difficultés majeures, l’ensemble des médiathèques du réseau ouvrant leur porte 
dans des conditions normales de fonctionnement, tant sur le plan des inscriptions et 
des transactions (prêts/retours/réservations) que sur celui de la recherche catalogra-
phique. 

L’organisation mise en place, telle que développée en amont (formalisation des 
procédures et des instructions de travail, dynamique collaborative), nous permit de 
mesurer très précisément et presque en temps réel la charge de maintenance pesant 
sur les trois informaticiens du réseau, charge essentiellement consécutive aux cons-
tats de bugs et aux souhaits d’amélioration de fonctionnement régulièrement trans-
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mis par les bibliothécaires au moyen de formulaires de rapport d’erreurs. Des priori-
tés furent fixées de manière à répondre en premier lieu aux problèmes désignés par 
les utilisateurs comme étant « bloquants », puis, sur une échelle descendante, tous 
identifiés comme « non bloquants » et déclinés en trois sous-catégories : « criti-
ques » (difficiles à contourner), « problématiques » (supportables) et « mineurs » 
(pouvant attendre..). Etaient également signalées les améliorations fonctionnelles 
souhaitables, en terme notamment d’ergonomie de consultation. 

L’archivage de toutes ces actions de correction et de développement nous of- 
fre aujourd’hui la possibilité, au terme de cinq mois de maintenance du logiciel 
Koha, d’évaluer la progressivité de l’outil et la performance du dispositif mis en 
place.  
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Pour les utilisateurs professionnels, l’appropriation de l’outil se révéla très ra-
pide (en raison notamment de sa configuration web mais également de sa simplicité 
d’usage) et ne nécessita aucune formation complémentaire à celle dispensée durant 
les deux mois précédant la mise en service du logiciel. Les différents bugs ren-
contrés, en particulier ceux qui se sont manifestés lors du premier mois de mise en 
service ont évidemment pu déstabiliser les bibliothécaires les moins avertis ou les 
plus rétifs au changement, suscitant ainsi pour certains une relation à l’outil de tra-
vail quelque peu « en dents de scie », alternant phases d’enthousiasme et phases de 
doute. 

Pour autant, l’entreprise s’avéra, très vite et à bien des égards, positive, les bi-
bliothécaires constatant dans les faits et au quotidien les réelles possibilités 
d’évolution de l’outil et les qualités d’efficience de l’organisation mise en place de-
puis le démarrage du logiciel. 

Un sondage réalisé en juin 2007 auprès de soixante et onze bibliothécaires du 
réseau nous permit en effet d’évaluer plus formellement ce niveau de satisfaction 
(progressive) des utilisateurs et fut une occasion de plus de mesurer et de hiérarchi-
ser les développements susceptibles, à court et moyen termes, d’améliorer encore 
les performances de l’outil. 
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Figé 0 Pensez-vous que Koha est un logiciel plutôt : 

Evolutif 71 

Pas efficace 0 

Plutôt efficace 33 

Efficace 36 

L’organisation mise en place depuis le lancement du projet (Comité de pilo-
tage, Formation de formateurs, désignation de référents, système de gestion 
des rapports d’erreur, communication sur l’Intranet Koha…) vous semble t-
elle : 

Très efficace 2 

Oui 55 

Non 14 

Vous considérez-vous comme (réellement ou potentiellement) contributeur 
(trice) du développement du logiciel Koha ? 

Autres 2 

Oui 26 Souhaitez-vous être plus activement associé(e) au développement du logiciel ? 

Non  45 

Simple d’utilisation 71 Pensez-vous que le logiciel Koha est, pour le bibliothécaire, un outil : 

Difficile d’utilisation  0 

Simple d’utilisation 58 

Difficile d’utilisation  12 

Pensez-vous que l’OPAC est, pour le public, un outil : 

Autres 1 

Faible 0 

Assez satisfaisant 10 

Satisfaisant 57 

A ce jour, comment estimez-vous votre niveau de maîtrise du logiciel Koha  

Excellent 4 

Aventureux (risqué) 27 

Raisonné 23 

Au mois de décembre dernier, juste avant la mise en production, considériez-
vous que le choix d’un logiciel libre tel que Koha était, pour notre réseau, un 
choix : 

Ambitieux (enthousiasmant) 23 

Aventureux (risqué) 8 

Raisonné 37 

Au terme de ces 5 mois, considérez-vous que le choix d’un logiciel libre tel que 
Koha s’est révélé, pour notre réseau, un choix : 

Ambitieux (enthousiasmant) 26 

Ergonomie d’utilisation 24 

Performance du catalogue 46 

Efficacité de transaction 20 

Catalogage 14 

Quels sont, selon vous, les principaux points du logiciel à améliorer? 

Autres 5 

Oui 54 

Non 6 

Pensez-vous que la Médiathèque Intercommunale doit être un acteur impor-
tant au sein de la Communauté internationale Koha ? 

Autres 11 

 
Apprécions également les éléments de réponse (les plus récurrents) à la dernière 

question (ouverte) du sondage : 

« De manière générale, que vous a apporté, à titre personnel, ce nouveau logiciel 
dans votre travail ? » 
- « Plus de facilité dans le travail » 
- « Plus efficace, plus rapide » 
- « Plus convivial, plus ergonomique » 
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- « Koha simplifie considérablement le service public » 
- « Je n’étais pas trop adepte d’Internet. Cela a été une découverte d’Internet que 

j’utilisemaintenant davantage pour la recherche. Je suis plus curieuse. 
Découverte aussi du catalogue. J’y vais beaucoup plus. Cela m’a apporté plus 
de facilité pour le travail, pour les inscriptions des adhérents. Koha m’a 
beaucoup apporté » 

- « Une utilisation logique et lisible pour les internautes que nous sommes... » 
- « J’apprécie particulièrement que ce soit un logiciel libre et que chacun puisse 

apporter sa pierre à l’édifice... » 
- « Le fait de pouvoir contribuer à l’amélioration du logiciel, d’avoir un 

« dialogue » constant avec les développeurs, de les sentir proches de nos 
préoccupations et soucieux de répondre au plus vite et de manière efficace à nos 
problèmes est une manière de travailler très intéressante et gratifiante » 

- « Je suis plus enclin à faire des propositions... il rend plus participatif. Faire 
partie d’une communauté mondiale, entrer dans un réseau est enrichissant et, en 
nous décentrant, ouvre sur de nouvelles manières de procéder dans le domaine 
professionnel qui est le nôtre » 

Le contenu de ces réponses est éloquent, riche de nombreux enseignements : ou-
tre les attributs fonctionnels de l’outil, la dynamique collaborative inhérente au libre 
et à Koha en particulier est ici reconnue, appréciée, pour ne pas dire plébiscitée. 

Du côté « public », l’enquête de satisfaction est également prête à l’emploi, mais 
son lancement reste encore subordonné à la publication de la version 3 officielle, 
condition d’une réelle consolidation du produit et par conséquent d’une perception 
plus « normale » de celui-ci par l’usager. 

Les projets à venir 

Aujourd’hui, après 5 mois de fonctionnement sur une version que l’on peut qualifier 
de « provisoire », l’objectif prioritaire est bien évidemment la publication officielle 
de la V3 de Koha, phase importante en matière de stabilisation comme de partage 
des nouvelles fonctionnalités du produit mais également enjeu déterminant pour la 
promotion du SIGB libre au sein de la communauté internationale des bibliothécai-
res.  

Avec la Version 3, le progiciel Koha confirmera en effet ses capacités d’intégra-
tion et d’adaptation à des environnements multiformes, allant d’un centre de docu-
mentation spécialisé ou d’une bibliothèque en milieu rural de taille modeste à celle 
d’un contexte de fonctionnement et de développement de Lecture Publique en ré-
seau.  

Ce nouveau potentiel ne saurait pour autant signifier un quelconque ralentisse-
ment dans la dynamique d’initiative, de progrès et de mutualisation de l’outil ; et la 
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Médiathèque Intercommunale Ouest Provence entend, pour sa part, y contribuer en 
projetant d’ores et déjà (et ce à l’horizon 2007–2008) un certain nombre de travaux 
de développement, parmi lesquels : 

• L’ouverture de l’OPAC et d’un système de réservation à distance 
• L’intégration des fonctionnalités de pilotage et de requête du module d’acquisi-

tion Ouest Provence (programmé sous Access)  
• Le développement d’un « vendangeur » permettant une dérivation automatique 

et intelligente des notices bibliographiques et d’autorités de la BNF  
• L’exploitation des technologies de veille et de partage (fils RSS sur les nouveau-

tés du catalogue, système de tags) au profit d’une plus grande personnalisation 
des services rendus aux usagers et d’une meilleure interaction avec l’institution  

• Le développement d’un OPAC thématique 

En somme… 

Avant tout, observons bien que l’expérience du réseau des médiathèques Ouest Pro-
vence ne saurait en grande partie servir de témoignage et encore moins de modèle 
pour toute bibliothèque (et particulièrement pour une structure aux moyens modes-
tes) désireuse d’exploiter un produit libre tel que Koha. Notre contribution impor-
tante à une nouvelle version et les conditions de son exploitation (usage d’une ver-
sion non stable et non officielle) nous assignent en effet un statut singulier, celui 
d’une structure de Lecture Publique ayant notamment capacité à mobiliser des res-
sources techniques, financières et humaines importantes et ce, au profit d’une cause 
dépassant de loin le cadre de ses intérêts particuliers. 

Avec Koha, la Médiathèque Intercommunale est passée d’une logique de main-
tenance à une logique de gestion de projet, d’une logique de client-utilisateur à une 
logique de partenaire-contributeur. Avec Koha, la Médiathèque Intercommunale a 
pris la mesure du formidable potentiel du produit libre, potentiel qui dépasse large-
ment aujourd’hui le cadre de la petite communauté des techniciens dans lequel le 
concept a été primitivement créé et développé et qui invite à construire un nouveau 
modèle d’organisation du travail : un modèle fondé sur une dynamique de coopéra-
tion et de mutualisation des intelligences, sur un partage des ressources susceptible 
de favoriser le développement de la connaissance tant individuelle que collective et 
de contribuer réellement à la pratique de la co-action, de la co-construction, de la 
co-décision. 

Autant d’atouts qu’il convient, chacun à son tour, chacun à sa mesure, de culti-
ver et de porter haut. Et, ce faisant, de rendre pérenne l’ensemble du projet. 
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A LONG WALK TO AUTOMATION: EXPERIENCES AND 
CHALLENGES OF THE UNIVERSITY OF MALAWI 

LIBRARIES 

Dorothy Doreen Eneya 

Abstract 

The idea to automate libraries in University of Malawi was conceived as far back 
as 1989 in order to provide efficient and reliable services demanded by library us-
ers and to be at resonance with modern library information systems worldwide. 
This was after realizing that microcomputers and related technologies were becom-
ing powerful, efficient, user-friendly and affordable. Being the first institution to 
undertake full library automation in Malawi, the University of Malawi has faced 
challenges and experienced some successes. This paper tries to look back on the 
automation ‘narrow path’, highlighting the successes and challenges encountered, 
lessons learnt and the way forward. 

Résumé 
La longue marche vers l’automatisation : expériences et défis des 
bibliothèques de l’Université de Malawi 

L’idée d’automatiser les bibliothèques de l’Université du Malawi a été lancée de-
puis 1989 afin de fournir aux utilisateurs les services efficaces et fiables qu’ils re-
quièrent et d’être un relais des autres systèmes modernes de bibliothèques à travers 
le monde. Cela découlait du fait que l’on se rendait compte que les micro ordina-
teurs et les technologies affiliées étaient devenues plus puissants, plus efficients, 
plus convivial et plus accessibles. Etant la première institution du pays à entre-
prendre une automatisation complète de la bibliothèque au Malawi, l’Université du 
Malawi a relevé un certain nombre de défis et a obtenu aussi quelques succès. Ce 
papier essaie de revisite sur le chemin difficile de l’automatisation, souligne les 
succès et les défis rencontrés, les leçons apprises et les moyens d’aller de l’avant.  

Introduction 

The world has entered a transitional era from the industrial society to the informa-
tion society. Unlike the industrial society, which was triggered by steam engine, in-
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formation technology is the catalyst for change from the industrial society to the 
present information society. Information lies at the very heart of scientific, techno-
logical, economic, cultural, as well as social development. Developed countries 
have made tremendous progress in as far as the development and use of new tech-
nologies are concerned. As a result they benefit more socially, politically and eco-
nomically than their third world counterparts. 

According to Gboyega Banjo, director of Library and Documentation Services in 
Nigeria, Technology is the solution to some of the problems faced by third world 
countries in managing a modern research library. It offers speed, accuracy and effi-
ciency in the processing, presentation and retrieval of catalogue information. In or-
der to improve efficiency and effectiveness of its library services, the University of 
Malawi Library system embarked on an ambitious project of computerizing its op-
erations in 1990.  

The University of Malawi Library System 

The University of Malawi Library system constitutes all libraries in the University 
of Malawi constituent colleges of Bunda College of Agriculture, Chancellor Col-
lege, College of Medicine, Kamuzu College of Nursing and the Polytechnic. A col-
lege librarian heads each of the libraries. 

These libraries are coordinated by the Central Library Services, which is headed 
by the University Librarian. All college librarians report to the University Librarian. 

Before the automation era, all library services were carried out centrally at the 
Central Library Services. All catalogue cards were produced at the Central Library 
Services. There was a repetition of operations at various stages from making a re-
cord at the initial ordering and acquisitions stage through cataloguing to preparing 
the system acquisition list. This was slow, time consuming and expensive. Wooden 
cabinets that were used for filing filled up quickly and were expensive. Misfiling 
could also not be ruled out. 

The University of Malawi was among the first institutions in Africa to take a 
bold step towards the automation of library services. 

Some of the aims of the project were as follows: 

• To automate the union catalogue that was located at only one college campus, 
Chancellor College in Zomba. It was necessary to come up with an online public 
access catalogue (OPAC) that would be accessed in all colleges thereby increas-
ing resource sharing and exploitation of the university’s information resources. 

• To provide bibliographic references and information services using CD-ROM 
technology thereby exposing researchers to overseas information. 
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• To provide email services, networking facilities and Internet access. 
• To develop computer skills among local staff. 
• To benefit from other developments in Information and Communication Tech-

nology (ICT). 

The ultimate goal of the automation project was to provide efficient and effec-
tive information and reference services to support teaching, learning and research 
activities of the University of Malawi. 

The working Group on Library Automation 

During its 38th meeting held on 27th April 1990, the University of Malawi Library 
Committee agreed to form a Working Group on Library Automation. The group 
consisted of one College Librarian, the Chief Cataloguer, an academic member of 
staff from the Computer Science Section at Chancellor College and another one 
from Polytechnics Engineering Department. 

The tasks of this group were to come up with a functional requirement specifica-
tion document (FRS) and advise on the hardware and software selection. 

The project was divided into phases for easy monitoring. 

Phase I: Preliminary Phase 

The Rockefeller Foundation funded the first phase of the project. The main tasks in 
this phase were: 

• To prepare the library collections by weeding unwanted stock, taking inventory, 
bar-coding and elimination of backlogs. 

• To create new technical positions of network manager and systems manager to 
manage college public access computing facilities on a daily basis, and to pro-
vide technical support of such facilities and offer instruction in the use of micro-
computer software and electronic information systems to students and staff. 

• To create a technical environment for building the electronic union database. 
• To recruit temporary project personnel to help in the retrospective conversion of 

the manual catalog and the complete reclassification to Library of Congress (LC) 
of all materials in BLISS collection deemed significant. 

• To finalise identification of software environment and source of bibliographic 
records for retrospective conversion. 

• To plan for public access facilities. 
• To procure the required microcomputer hardware and software with strong em-

phasis on after sales service and support. 



Ruth Hedegaard 

 76

Phase II: Development Phase 

This phase was also carried out with funding from the Rockefeller Foundation. 
The main tasks in this phase were: 

• To build the electronic catalog in the Central Library Services 
• To implement CD-ROM database searching systems and services in all college 

libraries. 
• To develop public computing facilities and instructional programmes for stu-

dents and staff. 
• To build a Local Area Network in all college libraries. 
• To plan the technical infrastructure in college libraries for the distribution of the 

electronic union catalog. 
• To install the electronic union catalog in all college libraries. 

The Rockefeller Foundation also sponsored local librarians to Illinios, USA on a 
library tour in 1991. During the tour the librarians saw small versions of Integrated 
Library Software (ILS). These librarians played a very important role in the selec-
tion of an ILS for the University of Malawi Libraries. 

Locally, the National Documentation Centre sourced some funding and adopted 
UNESCO’s CDS/ISIS with the help of an American VSO. Upon studying it, it was 
realized that CDS/ISIS could not be used in bigger libraries like those in the Uni-
versity of Malawi Library system.  

The Department of Agriculture Library housed at Chitedze Agricultural Re-
search Station in Lilongwe received equipment like CAB CD-ROM system, com-
puters, photocopiers and printers from World Bank through the World Bank Na-
tional Agriculture Project. With this the library started offering CD-ROM services. 
Some of the databases that were accessible were CABI and AGRICOLA. This was 
done under the leadership of an expatriate librarian, Miss Keaney. 

Meanwhile, ever-since the college libraries shifted from Bliss to Library of Con-
gress Classification Scheme, the University of Malawi Libraries had engaged the 
Library Corporation of the United States for the provision of bibliographic informa-
tion in Microfiche for the manual library procedures. The Library Corporation had 
just released Bibliofile, integrated library automation software.  

Therefore, upon consultations with college librarians and the Working Group on 
Library Automation, Bibliofile Software was acquired together with Novell net-
working software for the following reasons: 

• Bibliofile was the CD-ROM version of MARCFICHE LC Cataloguing that had 
been used successfully for many years in the Central Library Services. 

• Bibliofile supported the MARC communication format 
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• It was fully integrated library automation software with some modules that were 
necessary for future steps like OPAC, Acquisitions, Serials Control, authority 
files and circulation. 

• It included CD-ROMs that contained several millions of Library of Congress 
MARC records for books, journals, maps and other library materials, which al-
lows simultaneous searching of LC database, editing and downloading of biblio-
graphic records to the local database.  

Bibliofile was installed in 1992 and it was running on ITS for Windows. Only 
cataloguing module was purchased with plans to purchase the other modules later, 
in turns. It was installed at the Central Library Services where all cataloguing and 
building of the electronic union database were being done. 

Phase III: Implementation Phase 

The following were to be accomplished in this phase: 

• Installation of LAN in all college libraries; 
• Development of a multi-user access for patrons to use the electronic union cata-

log, to search CD-ROM based databases in all college libraries; 
• Stop updating of the manual union catalog; 
• Expand instructional programmes; 
• Explore broader access to library electronic information resources.  

With the cataloguing module up and running, cataloguing was intensified in or-
der to have many records in the database before installing it in the college libraries. 
The cataloguing staff accelerated their efforts and as many records as processed 
were uploaded into the local database. Unfortunately, the people did not know the 
capacity of the serve. With their zeal, records became too many for the server to 
handle and as a result it crashed. This was a very big setback as it happened at a 
time when proposals were being submitted to different donor agencies for the ac-
quisition of the next Bibliofile module. 

Staff reverted to manual cataloguing as they waited to find a way forward. With 
the leadership of the former University Librarian, late Steve Mwiyeriwa, proposals 
were submitted to various donor agencies for funding to revive the project. The 
Japanese Government, through the Japanese Debt Relief Grant, responded posi-
tively and funded the project through the Malawi Ministry of Finance. New equip-
ment was procured to replace the old one, which had become almost obsolete. By 
then the Library Corporation had upgraded Bibliofile to Library Solution. Using the 
Japanese grant, Library Solution was acquired together with a five-year license. 
This purchase included all modules, i.e. cataloguing, circulation, OPAC, acquisition 
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and Serial Control. Thus in February 2001 Library Solution was installed in all col-
lege libraries and Central Library Services. The records that were in Bibliofile were 
migrated to Library Solution. Electronic cataloguing resumed with regular updates 
of the local database. 

Challenges faced over the years 

A few months after the installation of Library Solution at the Central Library Ser-
vices, the server went down due to electric power failure. All work was halted, as 
there were problems with software settings. The problem took quite a long time to 
be rectified because there were communication problems between Central Library 
Services and the Library Corporation engineers. 

Although all the modules of Library Solution were acquired, up to now only 
cataloguing and OPAC modules are being used. OPAC is not very reliable as the 
computers on which it runs keep on breaking down and are few in number compar-
ing with the number of users. Unreliable power supply is a big problem in Malawi. 
Hardly a day passes without experiencing blackout due to continuous load shedding 
programmes. This means that many library users still depend on the card catalogue 
which is not up to date because its updating stopped as soon as cataloguing was 
automated. The servers in some colleges are not very reliable as well. They break 
down from time to time. This makes the update of the local database very difficult 
and as a result students do not access information on the available current books in 
the libraries. 

The University of Malawi Library System recruited a systems librarian who un-
fortunately left for greener pastures in the process of implementing the circulation 
module. This was a big blow as the whole process came to a stand still since there 
was nobody to take over. Computer experts are highly sought for and the University 
of Malawi is having problems to retain them because it cannot offer salaries as high 
as those offered by companies and other organizations. It is now over five years 
since the software was installed. The donors paid for a five-year license starting 
from 2001. The license expired in 2006 but the library system is still struggling to 
renew it. Each of the five colleges was supposed to contribute a sum. By October 
2006, only two colleges had made their contributions. The others cited limited fi-
nances as the main reason for failure to pay. The Library Corporation also upgraded 
Library Solution software in 2003 but since then the library system has been strug-
gling to have its database upgraded due to unreliable and slow internet connection 
since the Library Corporation technicians were supposed to ping the library server 
from US in order to upgrade the database because according to them “it is the most 
complex upgrade which can not be done in the absence of a TLC person.” 
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Among the equipment that was procured using the Japanese Relief Fund were 
full sets of electronic book detectors, scanners for identity card production and dig-
itization equipment for digitization of the local content. The book detectors were in-
stalled in some of the college libraries but up to now they are not working. They 
worked just for a short while after installation then they stopped. It is said there was 
no after sales support agreement between the library system and the suppliers so 
they cannot provide any technical support. The digitization equipment has been ly-
ing idle due to lack of trained personnel to take up the digitization project. 

Ever-since its inception, the automation project has been running solely on donor 
funding. Like many libraries in Africa, libraries in the University of Malawi are 
poorly funded. This has made replacement of equipment virtually impossible and 
maintenance very difficult. The little amount of money that is collected from com-
puting centers is just enough to buy stationery and toner cartridges for the printers 
and photocopiers. It is because of this reason that Kimber (1981) advises to include 
long-term maintenance and development when planning and budgeting for library 
mechanization programmes. However this can be difficult where the automation 
project is to be undertaken using donor money only. Maintenance is supposed to 
take place during the whole period that the system is operational. Donor money is 
always used within a specified period of time or else it may be withdrawn. For this 
reason Garcha and Buttlar (1996) suggest the involvement of decision makers when 
planning automation. This simplifies matters whenever funding is sought for, as 
those in authority are also part of the project. Viruses have also caused havoc over 
the years. Anti-virus software is very expensive and over the years free anti-virus 
software like AVG and Clamwin has been heavily used but still they cannot capture 
some of the viruses. Many computers have collapsed and the surviving few are at 
high risk of being infected.  

Lack of local dealers in library software is another big challenge. Reliance on 
overseas library software is expensive and makes system maintenance a night- 
mare. 

Success Story of the Project 

Although it can be seen as if the project has been marred by problems, it has its own 
success stories to tell. 

Cataloguing is done on line and this has made it easier to process as many books 
as are acquired and backlogs have been eliminated. Being a pioneer of library auto-
mation in the Southern African region, the University of Malawi Library system has 
served as a model of automation projects to other libraries. For example, Mr. Mbiri-
zah, the then chief cataloguer of University of Zimbabwe, visited University of Ma-
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lawi Libraries from 14th to 21st May 1995 to study the operations and functions of 
Bibliofile software. 

The presence of computers in the libraries has made it imperative to speed up the 
provision of Internet in all college campuses. The University of Malawi Library 
system has really championed the information revolution in the whole university 
system as evidenced by the many requests for computers made to the University Li-
brarian’s office. A local area network (LAN) was installed in each of the colleges to 
provide computing facilities to students, staff as well as outsiders, at a fee. The in-
troduction of Internet in the college libraries has enhanced information delivery 
within the library system. For a long time, the libraries have been unable to acquire 
new books due to poor funding. Most of the books in the libraries are outdated and 
few in number to meet the ever-increasing demand, which has been triggered by in-
creased enrolment of students. With the internet, the libraries are now offering elec-
tronic resources. The most notable partners in this service are INASP, MALICO, 
eIFL and the US embassy. 

 

INASP/PERI 

INASP is an acronym that stands for International Network for the Availability of 
Scientific Publications. Established in 1992 by the International Council for Sci-
ence, INASP’s mission is: 

To enable worldwide access to information and knowledge with particular em-
phasis on the needs of developing and transitional countries by working with part-
ners and networks around the world to encourage the creation and production of in-
formation, to promote sustainable and equitable access to information, to foster col-
laboration and networking, and to strengthen local capacities to manage and use in-
formation and knowledge. 

INASP aims to achieve the following goals and objectives: 

• To improve access to scientific and scholarly information;  
• To catalyse and support local publication and information exchange; 
• To strengthen local capacities to manage and use information and knowledge; 
• To foster in-country, regional and international cooperation and networking; 
• To advise local organisations and funding agencies on ways to utilise informa-

tion and publishing to achieve development goals. 

INASP also sponsors PERI (Programme for the Enhancement of Research In-
formation) in its activities to complement information production, access and dis-
semination through the use of ICTs. 
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Malawi is a beneficiary of this initiative the following workshops have been car-
ried out since 2001, coordinated by the University of Malawi Libraries: 

• Introduction to using the Internet; 
• Electronic journals and electronic resources management; 
• PC troubleshooting for library personnel; 
• Web page design and authoring, leading to library web pages. 

Through the same PERI/INASP initiative, University of Malawi students and 
staff are now able to access electronic journals and other databases worldwide. 
INASP has been heavily subsidizing most of the scholarly journals in a bid to make 
them affordable to developing countries, including Malawi. 

 

MALICO/eIFL 

MALICO stands for Malawi Library and Information Consortium. It is a consor-
tium of organizations that are involved in library and information services to Ma-
lawi and the global community. It was established in May 2003 with the following 
aims and objectives: 

• To encourage national, regional and international cooperation among informa-
tion stakeholders. 

• To influence information policy at national level. 
• To work for adequate ICT infrastructure for members especially sufficient inter-

net bandwidth. 
• To assist in the development of appropriate ICT skills at all levels. 
• To facilitate access to electronic journal articles in international databases. 
• To organize and digitize Malawi content. 
• To provide information consultancy. 

MALICO was established with financial assistance from Open Society Initiative 
for Southern Africa (OSISA) through electronic Information for Libraries (eIFL). 
eIFL is a project funded by Open Society Initiative (OSI). 

Realising that slow internet speed hinders access to electronic information, eIFL 
supported MALICO to install VSATs at 4 sites in order to improve internet speed. 
The four sites are Mzuzu University in the north, Bunda College of Agriculture in 
the centre, Chancellor College and Malawi College of Medicine in the south. Each 
site has an uplink of 128kbs. Bunda College and Mzuzu University have a downlink 
of 256kbs while Chancellor College and College of Medicine have a downlink of 
1026kbs each. The downlink is greater than the uplink because more incoming data 
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is expected than outgoing. This improved bandwidth and connectivity has improved 
downloading of electronic resources and made it less frustrating.  

The American Embassy 

The American Embassy, through the Public Affairs section, has established Ameri-
can Corners in two of the University of Malawi Libraries. These are the Polytechnic 
in Blantyre and Chancellor College in Zomba. Apart from stocking the sections 
with books about American culture and politics, there are also quite a number of 
computers which are all connected to the internet thereby increasing electronic re-
sources access points. 

Lessons learnt 

Existing library staff should be equipped with computer skills in order to manage li-
brary technologies. For any anticipated technology, the library system should have 
enough capacity to manage it. Technology changes so fast so it is no use to acquire 
equipment before training personnel because by the time they finish training the 
equipment would have become obsolete. 

During the planning stage of the automation project, the Computer Science Sec-
tion at Chancellor College was involved but it chickened out later on due to some 
unknown reasons. Its inclusion was a very positive development, as the section 
would have provided technical support. 

Budgets for library automation should include hardware and software mainte-
nance costs. It would have been much better if the maintenance part were taken up 
by the library system. This is because when donor money is used up it is usually 
very difficult to sustain a project. It has already been noted that some of the equip-
ment needs replacement or upgrading. For example, after making a part payment for 
the renewal of the license for the year 2006, upgrading of Library Solution from 
version 2.1 to 3.2 started. During the process it has been discovered that the hard-
ware specifications for the software have changed. The current servers of 40 gig 
disk space are now too small for the software. This will delay the upgrading process 
since it is expensive to procure servers with the required capacity. Kimber suggests 
a change of hardware once every five years. This helps to remain at pace with the 
rapid technological development. Corbin (1981) goes a step further to calculate the 
annual maintenance cost for both hardware and software. He estimates the cost of 
maintenance to be one percent per month of the original cost of hardware or soft-
ware. 
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Way forward 

On 21st July 2006, MALICO launched a technology group that was christened 
MALICO Technology Research Group at Kamuzu College of Nursing in Lilongwe. 
This was the day that MALICO also organized a daylong workshop on open source 
software. Among the presentations that were made, the one that caught the attention 
of most of the MALICO members was Zach Landes Lewis presentation on Koha. 

Koha is open source integrated library software. The group’s first task was to 
explore Koha and see how it can be adopted in consortium member libraries. Do-
masi College and National Library Service Lilongwe were chosen as pilot sites. 
Since then the group has been studying the different components of Koha and soon 
Domasi College of Education will start using it. It is hoped that if the smaller librar-
ies successfully manage Koha, the bigger libraries, like those in the University of 
Malawi Libraries system, can adopt it. 

With the poor funding University of Malawi has been experiencing over the 
years, failure to renew Library Solution license, open source should be the way to 
go. However caution must be taken when plans to adopt Koha are being made. Be-
ing free software it may have its own hidden costs in as far as maintenance is con-
cerned. The software is being developed by volunteers and it id distributed for use 
free of charge. Any modifications on it must be made available to all users. This 
may mean frequent updates, which may be difficult to cope up with. Very skilled 
programmers may also be required to adapt it to the needs of a particular library. 

Conclusion 

It is now over fifteen years since the University of Malawi Library system started 
the automation of its library services. As it has been detailed in this paper, the pro-
ject has been moving at a chameleon’s pace. So many factors have contributed to 
this, ranging from lack of library personnel equipped with computer skills to poor 
funding. 

In Malawi, like in many other countries in Africa, libraries are not a priority in 
as far as funding is concerned. Whenever an institution gets some money to be 
shared among departments, the library usually gets the least share. Even training 
needs of library personnel are often overlooked. 

The automation path has really been a narrow one, considering the problems en-
countered and the success that has been achieved so far.  
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CONTEXTE ET TENDANCES DES PROGICIELS 
DOCUMENTAIRES DANS LES PAYS DU SUD 

Ahmed Ksibi 
Institut Supérieur de Documentation, Tunis 

Résumé 

Pour la mise à niveau des différents produits et services d’information documentai-
res (SID) et des bibliothèques des pays du Sud, il est nécessaire d’avoir un système 
intégré de gestion des bibliothèques (SIGB). Devant l’offre progicielle propriétaire 
internationalisée et l’irruption de logiciels libres, le choix de logiciels appropriés 
SIGB est difficile, pour cela il faudrait se doter d’une démarche triptyque : 

• s’inscrire dans les alternatives de la coopération qui offre des logiciels et 
l’accès libre aux ressources. Les logiciels libres deviennent assez proches des 
principes et pratiques de la bibliothéconomie moderne. Ils ont pour objectif 
l’accès gratuit et équitable des données, de l’information et du savoir ; 

• suivre une méthodologie rationnelle d’analyse des besoins et définir les objectifs 
prioritaires à moyen et long terme en tenant compte des contraintes techniques 
dans un cahier des charges pour spécifier les particularités des systèmes infor-
matisés à s’approprier ; 

• être informé des dernières tendances des fonctionnalités et des processus docu-
mentaires des logiciels. 

Les tendances actuelles doivent inclure les systèmes de repérage de l’in-
formation multilingue qui tiennent compte de la diversité linguistique et culturelle. 
D’ailleurs, les instances associatives et normatives de la bibliothéconomie prennent 
en considération l’élément linguistique dans sa dimension universelle, et œuvrent à 
réviser l’ensemble des normes, procédures et protocoles dans ce sens. 

Abstract 
Library and Information management software packages for countries 
from the South: Context and trends 

To upgrade the various products and services of libraries and documentation units 
in the countries from the South, it is now necessary to turn towards Integrated Li-
brary System  (ILS ). But the choice of a suitable ILS between «multinational» 
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commercial software and open source software becomes very difficult. For this rea-
son we suggest a three steps approach: 

• get involved in the alternatives of the co-operation which offers free software 
and open access to the resources. The free software packages are close to the 
principles and practices of modern librarianship. They aim at free and equitable 
access to data, information and knowledge ; 

• evaluate the needs rationally and define the top medium and long term priorities, 
taking into account the technical constraints to specify the characteristics of the 
computerized systems ; 

• stay informed about the new trends in ILS software, including multilingual in-
formation systems in order to take into account of the linguistic and cultural di-
versity. 
 
 
 «Les bibliothèques comme les logiciels libres ont pour objectif l’accès gra-
tuit et équitable des données, de l’information et du savoir »1 

Introduction  

Les bibliothèques et les services d’informations documentaires (SID) des pays du 
Sud2 fonctionnent souvent dans un contexte défavorable et mouvant. Ils subissent 
souvent les aléas du sous-développent politique, socio-économique et culturel, dou-
blé d’une perception socioprofessionnelle dévalorisante et périmée. 

D’aucuns pensent que le dépassement d’une telle situation réside dans 
l’informatisation et l’emploi des outils et logiciels susceptibles de leurs donner une 
image reluisante et moderne. Désormais, les logiciels d’automatisation des tâches 
bibliographiques sont perçus comme un pilier fondamental d’appui aux bibliothé-
caires. Ils traitent les données sur les documents, les notices, les lecteurs, les bud-
gets et le personnel, etc. Bref, ils sont au cœur des procédures de fonctionnement 
des bibliothèques et des services de documentation. 

En effet, il est actuellement nécessaire d’avoir un système intégré de gestion des 
bibliothèques (SIGB), ou simplement selon l’abréviation anglo-saxonne un 
«ILS » Integrated Library Systems, systèmes qui sont devenus des « progiciels » 
documentaires. Ce ne sont plus des programmes informatiques répondant aux be-
soins locaux des produits de logiciels, progiciels, qui ont un marché au niveau in-
                                  
1 MORGAN Eric L. Logiciels libres et bibliothèques. In : BiblioAcid, 2004, vol. 1, n° 2-3, pp. 1-14. 
2 Pour simplifier une configuration très inégale des pays : les pays en Voie de Développement (PVD) 

ou les pays du Tiers-monde seront désignés par les pays du Sud comme pays industrialisés ou les Pays 
développés à économie de marché (PDEM) sont nommés pays du Nord. 
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ternational. Parce que l’utilisation de ces progiciels perfectionne les différents pro-
duits et services classiques (acquisition, traitement, références, périodiques, prêt, 
communication) qui seront, après l’informatisation, rationalisés ainsi que largement 
accélérés. Actuellement, il est admis que l’accélération de la diffusion, par les SID, 
des produits de l’intelligence humaine passe souvent par l’utilisation de tels outils. 
De ce fait, ces logiciels doivent exister dans toute bibliothèque, quelle que soit son 
importance. 

Aussi grâce à ces logiciels, les services modernes de numérisation des collec-
tions, du réseau et des accès sont maintenant plus faciles à gérer. Ce qui permettrait 
aux bibliothécaires de mieux consacrer leurs énergies aux fonctions essentielles 
d’intermédiation et de mieux servir les usagers.  

Ainsi la mise à niveau des structures documentaires et des professionnels des 
pays du sud, qui doit s’opérer pour être au diapason des nouvelles orientations du 
développement documentaire, exige l’adoption de l’informatique et des logiciels. 
L’offre progicielle est prolifique et l’irruption des logiciels libres augmente les op-
portunités d’informatisation, de numérisation et de virtualisation (mise en réseau et 
sur le Web) des collections et des services. Ce qui pose vraiment problème, ce n’est 
plus la question du coût exorbitant et de la facture exagérée3 de l’acquisition des lo-
giciels, c’est plutôt leurs choix appropriés car leur gamme est très variée et leur pro-
duction prolifique. Ce qui est devenu essentiel, c’est de connaître l’offre existante 
du marché des progiciels propriétaires internationalisée et de saisir l’ouverture des 
publications scientifiques et l’irruption de logiciels libres sur Internet.  

Pour les SID des pays du Sud, il suffit de s’inscrire dans de nombreux mouve-
ments coopératifs et collaboratifs venant du Nord et du Sud pour s’approprier des 
logiciels libres et même propriétaires. Ces mouvements peuvent les mettre à niveau 
en insérant les Nouvelles Technologies de l’Information de la Communication 
(NTIC) et par là même juguler les problèmes de gestion notamment par l’im-
plantation des logiciels documentaires les plus adaptées. 

Prenant appui sur les réseaux professionnels (l’OCLC Online Computer Library 
Center, ou le RLG Research Library Group) ou les réseaux de communication glo-
bale, en l’occurrence Internet, des mouvances partisanes du libre accès à l’in-
formation mettent en oeuvre des formes de collaboration, créant de nouvelles com-
munautés et des nouvelles dynamiques sociales.  

Confrontés à une pénurie des ressources documentaires, l’apparition et l’essor 
des mouvements du libre, du gratuit et de l’Open Access et le développement de la 
publication scientifique et des archives ouvertes, les professionnels du Sud de-
vraient exploiter de telles opportunités. 

                                  
3 L’acquisition du logiciel VTLS pour les Bibliothèques universitaires tunisiennes a coûté autour de 

500 milles $ US 
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Pour mieux s’intégrer, il faut connaître le contexte du « capitalisme information-
nel », de la complexité et la multiplicité de l’offre (on compte plus que 300 logiciels 
documentaires4 avec un taux de progression important). Les véritables gageures 
pour le rétablissement et la consolidation des outils et des services des bibliothèques 
du Sud consistent dans le bon choix des meilleures opportunités du libre et de la 
gratuité des publications, l’accompagnement des tendances d’ouverture qui cadrent 
avec les moyens disponibles, les besoins réels et potentiels des usagers. 

C’est la maîtrise des flux des connaissances et de l’information scientifique et 
technique et l’appropriation des NTIC, précisément les logiciels adaptés qui attri-
buent aux bibliothèques des pays en voie de développement une position de produc-
teur et non de simple consommateur. 

1 Contexte des progiciels documentaires dans les pays du Sud 

Malgré quelques îlots de prospérité5, la pauvreté des bibliothèques en Afrique et la 
précarité de la situation des professionnels dans les pays du Sud, en général, ne font 
plus de doute. Cette situation a fait l’objet de beaucoup d’études, et d’enquêtes6. 
Celles-ci étalent les lacunes d’une infrastructure, le manque de professionnels, la 
faiblesse des services offerts…La situation qui prévaut mène à la difficulté de sui-
vre l’évolution des connaissances, conduit à l’empêchement d’accompagner les ef-
forts du développement et entrave la diffusion de l’information. 
                                  
4 Plusieurs sites listent les logiciels documentaires et de gestion de bibliothèque , à titre d’exemple on 

peut citer le site de L’Association des Directeurs de Bibliothèques Départementales de Prêt (ADBDP) 
de France : http://www.adbdp.asso.fr , Ce site compte une soixantaine de systèmes intégrés de gestion 
de bibliothèques choisis selon des critères précis: le logiciel doit être attesté par une BDP comme étant 
implanté dans au moins une bibliothèque ouverte au public, le logiciel doit faire l’objet d’une main-
tenance et qu’il offre les fonctions suivantes :gestion du catalogage et du prêt, interface de recherche 
pour le public, importation de notices bibliographiques en UNIMARC/ISO 2709.   
Dautres sites listent les logiciels libres : 
• Framasoft est un annuaire français de logiciels libres  
• Logiciels libres pour bibliothèques, 
• http://logiciels.bib.free.fr/index.php?pagenews=1  
D’autres sites évaluent les logiciels : Étude comparative de logiciels gratuits de gestion de bibliothè-
que. – F. Dell’Orso, Bibliography Formatting Software: An Evaluation Template, 2007. Voir : 
http://www.burioni.it/forum/ors-bfs/text/index.html 

5 La bibliothèque d’Alexandrie, bibliothèques universitaires en Afrique du Sud, Bibliothèques Nationa-
les de Tunisie et d’Afrique du Sud … 

6 The Status, Reputation and Image of the Library and Information Profession : proceedings of the 
IFLA Pre-Session Seminar, Delhi, 24–28 Aug. 1992 .ed. by Russell Bowden and Donald Wijasuriya. 
München : K. G. Saur, 1994. – 228 p. ; 22 cm. – (IFLA Publications ; 68). – ABAD. Enquête sur les 
bibliothèques publiques au Sénégal. Dakar : Direction du Livre et de la Lecture, 2002 – HELLE-
MANS Jacques (Dir.) ; TAMBWE Eddie (Dir.).– Bibliothèques, livre, écrit et technologies de 
l’information et de la communication en République démocratique du Congo : défis et perspectives. 
18ème Colloque international de bibliologie, 27 novembre–3 décembre 2004, Kinshasa. – Paris : 
L’Harmattan, 2005. – 277 



Contexte et tendances des progiciels documentaires dans les pays du Sud 

 89

Dans ces conditions lacunaires, les professionnels doivent être conscients des 
enjeux de la coopération et du travail collaboratif qui développent les tendances 
d’ouverture « Open Access, free ». Paradoxalement, les tendances de travail en 
commun et d’exploitation rationnelle des ressources humaines matérielles et pro-
fessionnelles ont été inaugurées dans les pays qui disposent le plus de moyens, qui 
normalement peuvent se passer des apports d’autrui. Les réseaux coopératifs de 
bibliothèques, l’OCLC ou le RLG, qui ont fonctionné depuis les années soixante 
dix au USA, sont devenus avec leurs catalogues collectifs des énormes réservoirs 
de données bibliographiques7. Les associations telles que la « Free Software Fon-
dation» de développement des logiciels open source agissent avec une logique pro-
che de la communication du monde universitaire, où le profit ne compte pas et où 
prédominent l’échange des données et la gratuité d’accès. Tous ces réseaux qui sti-
mulent le partage des coûts et des ressources, l’échange et la gratuité, ont été dé-
veloppés dans des institutions des pays riches et notamment les bibliothèques 
riches. 

Ces mouvements d’ouverture, prônant « l’appropriation citoyenne » des connais-
sances et de l’informatique, permettent de s’affranchir, un tant soit peu, de la dé-
pendance vis-à-vis des grandes multinationales. Ces mouvements tentent de contrer 
les stratégies de « verrouillage » du capitalisme informationnel qui tente de briser 
l’essor du libre par le biais d’actions judiciaires et par la volonté d’imposer la pro-
tection via les brevets. 

Les accords relatifs aux services commerciaux d’information et à la propriété in-
tellectuelle, dans le cadre de des organisations néo-libérales : l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) et de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle (OMPI), vont accabler encore plus le libre accès à l’information et aux 
connaissances8.  

Face à « la fermeture » des accès aux connaissances, les alternatives s’articulent 
autour des modèles de la coopération, du travail collaboratif et des nouveaux dispo-
sitifs du droit à l’accès à l’information9. L’ouverture devient le modèle d’action privi-
légié pour l’amélioration des produits et services des bibliothèques et des unités do-
cumentaires du Sud.  

                                  
7 L’OCLC contient des renseignements (70 millions de références) sur les collections variées de 54,000 bi-

bliothèques de plus 100 pays 
8 L’effet des monopoles de propriété, se trouve amplifié lorsque ce monopole s’applique aux ressources 

informationnelles. L’avenir de l’ensemble des bibliothèques pourrait être menacé par une série de trai-
tés commerciaux internationaux. Voir les positions de l’IFLA sur les négociations du Traité de l’OMC 
notamment sur l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce 
« TRIPS ». Un déséquilibre règne entre l’obligation de la protection des droits des producteurs, et 
ceux des utilisateurs de l’information 

9 Le Creative Commons et le “copyleft” favorisent la disponibilité sur Internet de ressources cognitives 
en accès libre. 
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La coopération internationale, dans un cadre libéré d’une dépendance post-
coloniale, intègre plusieurs actions

 
de dons et d’échanges entre professionnels à tous 

les niveaux: équipements, collections, contenu, contenant et systèmes de gestion de 
bibliothèque.10 

Lorsque les infrastructures existent et qu’elles sont fonctionnelles, l’accès au ré-
seau Internet représente une source d’information importante sur les produits et œu-
vres collaboratifs et gratuits. Avec des connaissances et des compétences en infor-
matique et des données actualisées sur les nouveautés du marché des progiciels, le 
choix pourrait être plus intelligent et plus intelligible. De même, avec plus 
d’information et une meilleure connaissance des réseaux et des institutions à contac-
ter, il est possible de bénéficier de dons « croisés » d’équipements, de collections et 
de ressources provenant de différents organismes gouvernementaux (OIF, UNES-
CO) et non gouvernementaux (IFLA).  

Les logiciels libres ILS, de la même manière que les périodiques en « open ac-
cess » sur le réseau, devraient permettre d’améliorer les conditions des SID du Sud. 
Ces dernières années, les groupes et génies des logiciels libres se sont amplifiés 
(une croissance annuelle de 30 % du libre). Ils peuvent contribuer, à coûts réduits, à 
un meilleur fonctionnement des SID du Sud.11  

Les SIGB utilisables en réseau et incluant les principales fonctionnalités de la 
chaîne documentaire, apparaissent de plus en plus indispensables. Ces outils de ges-
tion qui pourraient non seulement exploiter avec un maximum d’efficacité les col-
lections et la documentation dont les bibliothèques disposent, mais aussi permettent 
aux bibliothécaires de s’acquitter convenablement des tâches administratives (ges-
tion du budget, rapports statistiques des services…) et les services de référence pour 
leurs usagers. 

1.1 Les logiciels propriétaires documentaires & la marchandisation de 
l’information 

Cependant les logiciels ILS performants sont majoritairement détenus dans les pays 
du Nord par des compagnies de l’industrie du logiciel et des firmes commerciales 
qui ne s’intéressent qu’à maximiser les profits. Celles-ci offrent un ensemble large 
de produits diversifiés de logiciels propriétaires. L’hégémonie des ILS logiciels pro-

                                  
10 L’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) est l’exemple 

type de l’organisation consacra un Programme général d’information (PGI).L’essentiel de ses pro-
grammes renforcent les capacités des pays en développement, dans les domaines de l’information et 
de l’informatique en particulier par le développement et la diffusion en coopération des logiciels 
CDS/ISIS et IDAMS. Elle a été relayée par les réseaux régionaux (RINAF, RINSCA, RINSEAP, par 
exemple) des organisations régionales : ALECSO , ISESCO … 

11 Association africaine des utilisateurs de logiciels libres – Association francophone des utilisateurs de 
Linux et des logiciels libres (AFUL) 
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priétaires Américains (plutôt Etats Uniens) des SIGB performants (Unicorn, Hori-
zon, VTLS, Follett …) a été réconfortée par la vague d’informatisation des deux 
dernières décennies dans les bibliothèques des pays du Nord. Selon les sources les 
plus fiables12, le marché des SIGB se fait pour l’essentiel avec des logiciels proprié-
taires des Etats Unis (les logiciels du Follett Software Company13 sont présents sur à 
peu près 40 mille sites aux Etats Unis, occupant 60 % du marché Américain des bi-
bliothèques scolaires, Horizon et Unicorn dans les Bibliothèques Universitaires BU 
...). D’après l’étude sur l’équipement des BU en ILS, menée par l’Education natio-
nale Française en 200214, ce sont les produits américains qui prédominent. 

C’est ainsi que le marché15 des ILS, malgré son étroitesse, participe à la logique 
du « capitalisme informationnel » Américain et obéit à ses lois implacables. En étu-
diant les activités de ses compagnies, on se rend vite compte que les firmes domi-
nantes ont les transactions habituelles du capitalisme : c’est le capital qui dicte le 
rachat des petites compagnies, la création de nouvelles firmes et fusion entre celles-
ci, ce n’est pas l’intérêt des concepteurs et des usagers qui est le plus important. Par 
exemple, on a assisté en 2006 à la domination de Follett Software Company (FSC), 
qui a phagocyté de petites sociétés comme archrival Sagebrush et Extensity. Dans la 
même année, la société Dynix16, propriétaire du logiciel Horizon, a été achetée par 
sa concurrente Sirsi, propriétaire de l’Unicorn17, elle a créé un nouveau ILS plus 
performant (ROM). Dans le même contexte, la concentration est aussi remarquable 
pour le marché des périodiques électroniques dans lequel le nombre d’éditeurs est 
de plus en plus réduit dans la mesure où les petits éditeurs sont rachetés par les gros. 

Il s’agit de la même devise du capitalisme : maximiser la production, booster la 
consommation afin d’accumuler toujours plus de capitaux et de pouvoirs. Celui-ci 
place les pays du Sud en situation de dépendance totale pour la maintenance des lo-
giciels et pour l’accès à l’information.  

Les projets d’informatisation des grandes bibliothèques au Sud18 qui sont finan-
cés par les organismes du néo-libéralisme, la Banque Mondiale par exemple, 

                                  
12 SOURCE: Library Journal AUTOMATED SYSTEM MARKETPLACE 2007, Aussi les études de 

TOSCA publiées dans : Livres Hebdo ; Archimag 
13 Follett avec ses logiciels destinés pour les collèges : Follett Circulation Plus, Catalog Plus Winnebago 

Spectrum. 
14 Sources : http://www.sup.adc.education.fr/bib/Acti/Infor/infor.htm 
15 Selon l’évaluation Marshall Breeding les revenus totaux d’industrie des logiciels SIGB en 2006 

étaient environ 570 million $ US en 2005 étaient environ 535 millions$, en hausse d’environ 6% par 
rapport à l’estimation révisée de l’auteur de505 millions $ en 2004. 

16 Breeding, Marshall. Reshuffling the Deck. Library Journal; 4/1/2006, Vol. 131 Issue 6, p. 40-54. 
17 Idem “Ex Libris, and Endeavor was merged into Ex Libris. Follett Software Company acquired arch-

rival Sagebrush, and Extensity morphed into Infor Library Solutions.” 
18 Sohier Ibrahim. Saleh. Electronic Library Systems and their Role in Providing Developed Techno-

logical Services: Requirements and standards. In: The proceedings of the AFLI 12th conference. 
pp. 275-288. 
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s’orientent généralement vers ces logiciels propriétaires Etats Uniens. Les prix sont 
souvent prohibitifs tant pour l’achat des licences de ces logiciels propriétaires que 
pour le reste du matériel et des abonnements aux bases de données... Ainsi, les coûts 
des abonnements aux périodiques scientifiques qui ont, selon Morgan19, « augmenté 
de manière bien plus rapide que l’inflation (les prix étant désormais totalement hors 
de contrôle), de moins en moins de bibliothèques (et donc de moins en moins de 
personnes), même dans les pays du Nord, ont accès à ces publications. » 

Ce constat de la situation du « capitalisme informationnel » et des lacunes de la 
documentation, que les bibliothèques du Sud vivent ne veut pas dire qu’elles sont 
dans une situation d’aporie. Ceci ne doit nous amener à penser qu’elles sont dans un 
chemin sans issue, et ne doit pas non plus inciter au pessimisme. 

Au contraire, une fois le contexte connu et bien posé, il faudrait simplement être 
informé, et se doter d’une démarche triptyque pour un meilleur accès aux connais-
sances: 

• s’inscrire dans les alternatives de la coopération qui offre des logiciels et qui 
permet l’accès libre aux ressources ;  

• suivre une méthodologie rationnelle d’analyse des besoins et définir les objectifs 
prioritaires à moyen et long terme en tenant compte des contraintes techniques 
dans des documents de référence « un cahier des charge » pour spécifier les parti-
cularités des systèmes informatisés à s’approprier ;  

• être informé des dernières tendances des fonctionnalités et des processus docu-
mentaires des ILS. 

2 Alternatives de la coopération d’accès libre aux sources 

De nombreux mouvements de solidarité et de partenariat venant du Nord et du Sud, 
visent le partage des ressources informationnelles pour un meilleur accès aux con-
naissances. C’est un défi majeur pour les bibliothèques du Sud que d’établir le ca-
nevas de liaisons nécessaires pour s’y inscrire. 

Les effets des relations de coopération, de partenariat et d’intégration des res-
sources informationnelles sont assez visibles dans le domaine de l’informatisation 
des bibliothèques depuis les années soixante, comme l’exemple précédemment cité 
de OCLC. Elles se sont incrustées et se sont enracinées par la suite dans le paysage 
documentaire du Sud. Ainsi depuis la fin des années quatre vingt, des logiciels do-
cumentaires sont délivrés gratuitement, à large échelle, par la coopération bilatérale et 
multilatérale. Les plus connus sont les ILS de la famille des systèmes d’information 
                                  
19 Eric L. Morgan. logiciels libres et bibliothèques .– In BiblioAcid Volume 1, Numéro 2-3, Mai–Juillet 

2004 – http://www.nicolasmorin.com/BiblioAcid_revue/BAv1n23.pdf 
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intégrés ISIS (Integrated Set for Information System), ensemble intégré de systèmes 
d’information développés en 1965, puis ils sont relayés par le logiciel MINISIS, 
conçu pour des mini ordinateurs gracieusement fournis par la coopération cana-
dienne à travers son Centre de Recherche pour le Développement International 
(CRDI). Depuis les années quatre vingt, la coopération internationale de 
l’UNESCO, a développé et diffusé gratuitement le célèbre logiciel CDS/ISIS pour 
des micros ordinateurs. 

Aussi l’accès à l’information scientifique à travers des bases de données et des 
publications pour les bibliothèques du Sud est fourni gratuitement par plusieurs or-
ganismes. Les programmes d’échange d’information établis par l’Agricultural In-
formation System (AGRIS) du FAO et actuellement par d’autres institutions20 per-
mettent d’estimer des effets bénéfiques de la coopération sur l’accès libre aux 
connaissances dans des domaines vitaux pour le tiers monde. 

Ce qui est plus rare au Sud, c’est l’appropriation de ces technologies qui cherche 
à donner aux pays en voie de développement une véritable autonomie. Toutefois, 
quelques bibliothèques des pays du Sud se sont dotées des logiciels « maison » as-
sez performants : le logiciel Alice21 qui fonctionne dans les bibliothèques publiques 
en Egypte, l’expérience réussie du Système Normalisé de Gestion De Bibliothèque 
(SYNGEB) qui fonctionne sur le Réseau Inter-Bibliothèques Universitaires (RIBU) 
en Algérie. Cet ILS gère un catalogue collectif des fonds important (soit plus d’un 
million de documents)22 mis en ligne des 10 bibliothèques membres. 

2.1  Les logiciels libres versus les logiciels propriétaires 

Sur ce dernier point, une appropriation plus actuelle des NTIC est entraînée par 
l’emploi des logiciels non pas propriétaires mais des logiciels libres et les pro-
grammes informatiques Open source. L’énorme avantage de concession de ceux-ci 
réside dans la possibilité de changer le statut de l’utilisateur de ces logiciels en par-
tenaire si des développements spécifiques sont assurés. Par la disponibilité du code 
source, les possibilités d’intervention des partenaires sur le logiciel à travers plu-
sieurs apports. La création ou l’amélioration de fonctionnalités, les développements 
permettent d’atteindre un niveau d’autonomie élevé et d’assurer un véritable trans-
fert de technologies. 

Avec les logiciels libres, l’aspect commercial va s’atténuer pour se transformer 
en relation de partenariat. Le lien avec la société créatrice du logiciel n’est pas obli-
gatoire puisqu’une bibliothèque peut se réserver la liberté de choisir son prestataire 
de service. 
                                  
20 L’Open Society Institute (OSI) a engagé le projet eIFL. 
21 Différent du logiciel Alice. Système de gestion de bibliothèque Alice, développé et distribué par Soft-

link en France. 
22 La Lettre d’EchosDoc n°1 (1er juin 2007), www.echosdoc.net 
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Par contre, les logiciels documentaires propriétaires sont régis par des relations 
de type traditionnel entre fournisseurs/clients. L’utilisateur est donc souvent lié par 
des contrats fermes, il se trouve parfois asservi par des clauses en faveur du ven-
deur. 

Pour les pays du Sud, maîtriser ces logiciels libres revient en partie à maîtriser 
leur développement et le transfert d’information pourrait présenter une alternative 
intéressante aux logiciels propriétaires. De plus, les fonctionnalités des SIGB gra-
tuits se rapprochent petit à petit de leurs grands frères commerciaux. On peut au-
jourd’hui envisager l’informatisation d’une bibliothèque de bonne taille, avec des 
produits comme Koha ou PMB. C’est pour cela qu’on assiste, selon Marshall Bree-
ding, à une croissance de 30 % du libre, ces dernières années.23 L’année 2006 est 
l’année pendant laquelle les logiciels libres ont acquis une présence notable dans le 
domaine documentaire. D’ailleurs avec la migration des bibliothèques vers le libre 
accès, les compagnies de programmes propriétaires dominants redoutent sa concur-
rence. 

Pour nuancer, il ne faut pas avoir des illusions. Les logiciels libres qui ne sont, 
en fait, ni tout à fait libres, ni tout à fait gratuits. De prime abord, il faut avoir une 
licence24 parfois contraignante. La liberté suppose la responsabilité des profession-
nels et des institutions qui ont la licence et le programme ouverts. Ils doivent for-
cément respecter l’esprit coopératif et le partage volontaire des connaissances pour 
faire profiter toute la communauté des usagers de l’expérience acquise. La contribu-
tion est multiple : celle de redistribuer des copies, celle d’améliorer le programme et 
de communiquer ses améliorations... L’esprit de partage permet de revenir au mo-
dèle d’échange académique ou des pionniers de la programmation25 du premier 
temps de l’informatique. Au début, les logiciels écrits en langage informatique 
étaient destinés à être partagés avec les autres, tout comme les résultats de la recher-
che scientifique qui étaient partagés par le biais des publications scientifiques. 

Les pionniers du développement des logiciels, programmeurs et analystes, et les 
universitaires n’hésitaient pas à publier leur code source, pour stimuler la relecture 
et la validation par les pairs avec toute la rigueur qui s’impose.26 Les fabricants 
d’ordinateurs, de leur côté, encourageaient, au début une telle attitude (IBM, par ex-
emple). Ce n’est qu’au début des années 80, que cet esprit de partage se trouve ré-

                                  
23 Marshall Breeding. Private equity moves into the ILS, and open source support emerges, in : Library 

Journal, 4/1/2007. – http://www.libraryjournal.com/article/CA6429251.html?q=Market+place+ 
april+2007 

24 Les plus connues sont les licences GPL (GNU Public licence) et la licence de type BSD (Berkeley) 
25 Par exemple, en 1975 la contribution du jeune Bill Gates à un nombre de programmes écrits en BA-

SIC qui fonctionnaient gratuitement sur le micro ordinateur ALTAIR 8800. 
26 L’informaticien Richard Stallman, qui travaillait pour le MIT dans un environnement où les logiciels 

étaient partagés, développa en 1984 le concept du logiciel libre, créa la ‘‘Free Software Fondation’’, 
le projet de développement de logiciels libres (GNU). 
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cupéré par le capitalisme financier qui investissait lourdement dans l’industrie du 
logiciel. Celui-ci devenait « propriétaire », et imposait l’acquisition de la « licence 
d’utilisation ». La non-publication du code source, interdit à l’utilisateur d’inter-
venir sur le logiciel pour l’adapter à ses besoins propres et il est obligé d’attendre 
que de nouvelles versions soient mises sur le marché. 

2.2 Logiciel libre et gratuiciels 

Un logiciel libre, qui s’achète différemment des logiciels commerciaux, n’est pas 
forcément sans charges et de nombreux coûts sont cachés. Comme le précise Mor-
gan27: « le terme « libre » doit être compris au sens du mot latin liberat, c’est-à-dire 
libérer, et pas nécessairement au sens de « gratis », c’est-à-dire sans contrepartie. »28 

Un logiciel libre est considéré gratuit quand la licence n’a été payée qu’une fois, 
ce qui correspond en particulier à l’investissement public qui considère le logiciel 
acquis comme un équipement qui ne s’achète qu’une seule fois.  

Dans le cas des gratuiciels, la licence est gratuite. Mais une fois le logiciel donné 
ou téléchargé, il faut avoir une certaine maîtrise de l’informatique sinon beaucoup 
de charges sont à supporter. Les charges concernent évidemment les coûts des com-
pétences humaines nécessaires pour assurer l’installation, le paramétrage, la gestion 
et la formation, qui sont souvent difficiles à détenir. Pour de nombreuses institu-
tions, qui n’ont pas de service informatique, telle que la majorité des bibliothèques, 
la maintenance du logiciel libre peut coûter beaucoup d’argent et de temps. Ces 
charges ne sont en principe pas rencontrées chez les bibliothèques qui suivent les 
éditeurs de progiciels commerciaux. Ceux ci sont toujours prêts à vendre un 
« développement spécifique » et de « costumériser » leurs progiciels. 

Avec une mentalité inextricable d’éternel assisté, certains bibliothécaires des 
pays du Sud attendent souvent des solutions, clés en mains, immédiatement opéra-
tionnelles et pérennes. Or par définition, les logiciels libres sont en constante évolu-
tion et en réadaptation. Ils ne sont jamais finis car ils se sont développés pour des 
besoins spécifiques d’une bibliothèque. Les mises à jour sont à faire soi-même ou à 
travers des sociétés de services qui assurent le support du produit.  

L’essor des nouvelles Sociétés de Services de Logiciels Libres SSLL : genre : 
C’est le cas de LibLime aux Etats Unis, PMB Services allouées au soutien du logi-
ciel PMB, Inéo Media system en France, spécialisées dans le support des bibliothè-
ques utilisant le logiciel libre Koha originaire de Nouvelle-Zélande. Ces sociétés 
SSLL peuvent prospérer en rendant des services (installation, développements spé-
cifiques, maintenance) autour de logiciels gratuits construits avec des technologies 

                                  
27 MORGAN Eric L. Op.Cit. 
28 Si le terme « free » en anglais est ambigu, le français quant à lui marque bien la distinction entre « libre » 

et « gratuit » 
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libres. Les concepteurs et les sociétés de services seront récupérés, malgré la bonne 
volonté et les bonnes intentions, par le capitalisme financier. Ceci est démontré par 
les nouvelles sociétés du libre qui sont cotés en bourses et les tendances du marché 
international évoluant ces dernières années vers le libre.29  

Malgré notre penchant vers le libre, dans le sens du partage et de la transparence, 
les choix en ce domaine ne sont pas nécessairement du « tout commercial » ou du « 
tout libre ». La possibilité de fonctionner correctement et d’une manière perfor-
mante est déterminée par le choix du logiciel correspondant aux besoins de la bi-
bliothèque à ré-informatiser, de l’établissement et de l’environnement dans lequel 
elle fonctionne.  

3 Une méthodologie correcte et des documents de référence : étude de 
faisabilité, cahier des charges  

Le processus de sélection et d’évaluation des logiciels passe par une méthodologie 
de diagnostic des sources d’information, des procédures et des projections des sys-
tèmes d’information à implanter. Ceci est un préalable nécessaire à la détermination 
des modalités de fonctionnement pour l’amélioration des systèmes d’information. 

L’informatisation, la réinformatisation, la numérisation, la virtualisation ne par-
viennent à atteindre leurs objectifs avec succès, que par une démarche rationnelle 
qui doit être consignée dans des documents de référence. Une étude de faisabilité, 
un cahier des charges, des manuels de gestion et de maintenance, l’élaboration de 
ces documents se résume en deux prospections communes à toutes les études de ce 
genre: 

• Diagnostic de fonctionnement de chaque bibliothèque et service de documenta-
tion et d’information; 

• Conception d’un modèle de fonctionnement et d’organisation du système d’in-
formation projeté. 

Comme nous l’avons précisé plus tôt, acquérir un logiciel commercial perfor-
mant, est généralement très coûteux. Il faut passer par ces études qui permettent de 
mieux voir le bien fondé de cet achat et de faire une comparaison avec des produits 
semblables dans le monde des logiciels libres.  

Pour des institutions et des SID du secteur public, en particulier, il faut rédiger 
un cahier des charges30, qui est une étude exprimant les besoins de façon détaillée. Il 
s’agit d’établir les contraintes techniques et administratives, respectivement, dans 

                                  
29 Marshall Breeding. Op.Cit. 
30 L’Association des directeurs de bibliothèques départementales de prêt (ADBDP) a publié sur son site 

un modèle de « Cahier des charges pour l’informatisation de bibliothèques en réseau ». 
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des clauses techniques et des clauses administratives. À ce document contraignant, 
les soumissionnaires vont répondre par des offres après la diffusion d’un appel ou 
d’une commande pour les fournisseurs, dans les média, au niveau national ou inter-
national.  

L’élaboration des études : Etude de Faisabilité EF, Cahier des Charges CC, per-
met d’avoir un dossier d’appel d’offres. Ce dossier comporte une définition du mar-
ché et des prestations demandées. Le marché peut être segmenté en postes ou re-
groupé en un seul achat. Exemple Premier poste : l’acquisition d’un système de ges-
tion de bibliothèques et de documentation/Deuxième poste : l’acquisition du maté-
riel nécessaire à la mise en exploitation du système/Troisième poste : la fourniture 
de service de traitement et d’analyse documentaire. 

Ce dossier n’est nécessaire que pour les commandes publiques dont le montant 
est supérieur à une enveloppe financière préalablement fixée par des textes offi-
ciels.31 Ces textes législatifs ou réglementaires, qui varient selon les pays et la na-
ture du marché32, régissent les principes de passation des marchés publics pour les 
entreprises et établissements du secteur public. Les acquisitions au-dessous d’un 
certain montant ne nécessitent pas l’élaboration d’un CC et un dossier d’appel 
d’offres. Toutefois l’étude et la méthodologie sont une obligation pour les biblio-
thèques qui n’ont pas de moyens et qui désirent rationaliser à la fois leurs acquisi-
tions et leurs travaux techniques et administratifs. 

Même si le choix s’est porté vers les logiciels libres, l’étude préalable est 
d’autant plus nécessaire que la rationalisation des procédures et des décisions man-
que dans les bibliothèques du Sud. Le management et la gestion sollicitent des étu-
des consignées. Ces études auront, au moins, pour objectifs d’inventorier les princi-
paux gratuiciels de gestion de bibliothèque sur la base des fonctionnalités annon-
cées. Plusieurs sites33 actualisés facilitent la recherche des éléments de comparaison 
plausibles. Le premier critère de sélection des logiciels libres est l’adéquation de ses 
fonctionnalités par rapport aux besoins des bibliothèques. Certains logiciels seront 
éliminés, dès cette première analyse de besoins car ils se révèlent inadaptés. La pos-
sibilité d’adaptabilité et du déploiement aisé des logiciels dans un environnement ne 
comportant pas de ressources humaines importantes en matière informatique sont 
appréciables. La facilité de leurs procédures d’implantation, l’ergonomie ainsi que 
les commodités de paramétrage sont autant de critères à mettre en exergue. D’autres 
                                  
31 Un appel d’offre dans le marché public l’Etat Français il faut plus de 130.000 euros ou 200.000 euros 

pour les collectivités locales, l’enveloppe nécessaire pour passer par l’appel d’offre est moindre en 
Tunisie, il faut 40000 dinars = 23 500 euros pour établir un appel d’offre les études et la fourniture de 
biens ou de services dans le secteur de l’informatique et des technologies de la communication. 

32 Code portant réglementation des marchés publics issu du décret du 7 mars 2001 en France, corres-
pondant au décret du 17 décembre 2002 en Tunisie, tel que modifié et complété par le décret nº 2003-
1638 du 4 Août 2003 et du décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004. 

33 http://www.adbdp.asso.fr  
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critères non moins importants concernent leurs fonctionnalités. En particulier leur 
praticabilité de fonctionner adéquatement en réseau, l’efficacité réelle des procédu-
res bibliothéconomiques documentaires respectives, la stabilité, la sécurité et 
l’opérationnalité de la récupération de données existantes. 

3.1 L’évaluation des logiciels  

Après l’inventaire des logiciels, les modalités d’analyse des solutions logicielles 
devront être suivies pour obtenir l ’intégralité des informations requises. Dans cette 
phase, il s’agit d’élaborer un cadre de test. Le canevas est généralement sous forme 
de grille qui rassemble, de façon organisée, les éléments jugés indispensables et les 
fonctionnalités souhaitables. Ainsi, pour les critères retenus, une note est attribuée 
et une pondération est introduite par rapport aux besoins spécifiques des bibliothè-
ques. 

Différentes modalités d’analyse des offres se font selon une grille d’ensemble fi-
gurant, généralement, dans le cahier des clauses techniques. Les critères d’analyse 
figurant dans la grille doivent être univoques et objectifs, Le tableau suivant décrit 
une activité documentaire qui forme un exemple d’un module de la grille:  

 
Fonctions : 
Gestion des 
collections 

Remarques – Questions 
Obl 

Imp 
Souh 

Rép 

Inventaire Le logiciel doit gérer les inventaires des 
documents de la bibliothèque. Il est pos-
sible d’éditer un inventaire annuel des 
collections avec les entrées et sorties ; 
cet inventaire est valorisé. 

X 

 

 

 

Récolement Le logiciel doit gérer les recollements, à 
partir d’un tri topographique dans le ca-
talogue. 

X 
 

 
 

 
Les 2 premières colonnes indiquent les fonctionnalités requises du logiciel. Ainsi 

pour l’activité de gestion des collections, la grille décline 2 différentes fonctionnali-
tés, clairement définies à faire exécuter par le programme. Les 3 colonnes suivantes 
indiquent le degré d’importance de la fonction: Obl = Obligatoire/Imp = Important/ 
Souh. = Souhaitable. La dernière colonne « Rép »doit être obligatoirement remplie 
par les soumissionnaires. Il est possible d’y répondre par oui ou par non « OUI » 
indique que la fonctionnalité est présente, disponible et fonctionnelle dans 
l’application et qu’elle est comprise dans l’offre du soumissionnaire. « NON » indi-
que que la fonctionnalité n’est pas présente dans l’application. L’absence totale de 
réponse équivaudra à un « NON ». 
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La grille définitive devrait recueillir, de façon organisée les éléments jugés in-
dispensables pour le meilleur fonctionnement du système d’information projeté. 
Reste que beaucoup de questions, comme la facilité de l’utilisation ou l’ergonomie 
comportent des jugements subjectifs difficilement mesurables, font exception à 
cette grille. Pour cela la comparaison des offres se fait selon des procédures 
d’évaluation différentes selon l’importance de l’acquisition. Une organisation sous 
forme de conseil est requise. Par exemple une réunion d’une équipe d’experts34 ju-
geant, à l’aide de critères objectifs (quantitatifs et qualitatifs), les offres disponibles 
qui deviennent pléthoriques avec la diffusion par Internet. 

Des compléments de procédures d’évaluation utilisent aussi le contact direct ; les 
discussions avec les fournisseurs devraient être bannies au début de l’étude. La stra-
tégie et les techniques du Marketing des sociétés informatiques sont plus dévelop-
pées que les perspectives de discernement des bibliothécaires. 

Des lectures attentives de la documentation technique fournie par les éditeurs de 
logiciels et de documents d’aide détaillés suffisent pour réunir des éléments 
d’appréciation. Toutefois, lorsque les logiciels ont une fonctionnalité qui n’est pas 
développée, et posent des problèmes, le contact avec les éditeurs des logiciels peut 
amener des démonstrations, à la demande. Les démos et les tests présentent, en gé-
néral, l’inconvénient d’interroger une base parfaitement travaillée, et n’exposent pas 
les cas dans des conditions de travail normales. La consultation des forums et des 
listes de discussion35, et le recours aux témoignages de bibliothécaires utilisant ces 
produits pourraient être un complément d’information appréciable. La possibilité de 
porter des appréciations ou de compléter l’évaluation par des questions ouvertes et 
une colonne des « commentaires », épargne, par ailleurs, des critères subjectifs à la 
grille. Celle-ci doit comporter toutes les activités à automatiser, la panoplie deve-
nant de plus en plus large jusqu’à prendre presque toutes les activités exercées par 
le bibliothécaire avec une dextérité, qui parfois le dépasse. 

4 Les spécifications fonctionnelles des progiciels documentaires 

Les SIGB sont aujourd’hui plus que jamais intégrés, portant sur l’ensemble des as-
pects bibliothéconomiques et les activités administratives des SID. Les SIGB sont 
généralement regroupées en différents modules nécessaires au fonctionnement du 
système d’information selon le mode numérique. Qu’ils soient organisés en un ou 

                                  
34 Plusieurs formules d’organisation et de structuration doit être définies : Cellule, Commission, Comité 

de Pilotage 
35 Logiciels bibliographiques/documentaires : évaluation « Bibliography Formatting Software: An Eva-

luation Template ». www.burioni.it/forum/ 
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plusieurs modules, les SIGB doivent assurer au moins les principales fonctions bi-
bliothéconomiques. Les activités peuvent être subdivisées en deux volets: 

• Une gestion administrative (personnel, budget, tableaux de bord…) et l’édition 
de statistiques pour l’évaluation et pour chacun des modules bibliothéconomi-
ques. Cette gestion peut être définie selon la nature des ressources disponibles, 
par exemple les ressources humaines et informatiques à informatiser concernent :  
- La gestion des personnes et des institutions, du personnel, des fournisseurs, 

des abonnés; 
- Les activités de la maintenance du logiciel : les versions du SIGB et le niveau 

de son développement, la structure de la base, l’ergonomie, le mode de fonc-
tionnement, les normes de codage, le système d’exploitation, l’aide et la sé-
curité 

- Les activités de gestion du réseau (le serveur, la gestion des droits et profils, 
les postes clients, l’OPAC, l’importation, l’exportation,) les navigateurs sécu-
risés sur les postes multimédia publics, les logiciels des firewalls et du rou-
teur, Le logiciel de comptage du temps de connexion sur les bases payantes 
sur les postes publics. 

La gestion d’autres ressources (ressources financières et matérielles) peut être 
définie et comporte nécessairement l’analyse des tâches, des données et des procé-
dures de chaque fonction. 

• Une gestion des activités techniques de la chaîne documentaire peut être men-
tionnée successivement

 
: 

- La gestion des acquisitions;  
- La gestion des périodiques;  
- Le catalogage (et notamment les normes de catalogage, les bordereaux de 

saisie et la gestion des autorités);  
- L’indexation; 
- La recherche documentaire;  
- Les éditions;  
- La gestion des prêts et de la circulation (avec le paramétrage de profils 

d’abonnés, la durée du prêt, la réservation, les relances, les pénalités, …etc). 

Ces fonctionnalités figurent comme modules dans, pratiquement, tous les an-
ciens SIGB connus, nécessairement pour être au diapason il faut scruter les nouvel-
les fonctionnalités. Se lancer dans le choix des logiciels gratuits ne doit pas être une 
aventure sans lendemain. Pour cela il faut une mise à jour des connaissances, 
concernant les fonctionnalités potentielles des logiciels, et il faut des capacités pour 
explorer les tendances, sur les quelques années à venir, pour avoir un logiciel adapté 
aux changements. 
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4 .1 Tendances des fonctionnalités des SIGB 

Avec les progrès vertigineux des technologies du réseau, notamment à travers les 
catalogues mis en ligne OPACs au service des usagers, les bibliothèques sont de 
plus en plus présentes sur le Web proposant des références et des contenus dans des 
langues diverses et desservant des usagers de différents pays.  

L’avancée du codage des caractères dans les systèmes informatiques, a permis 
l’accès multilingue à l’information documentaire. Les SIGB ont surmonté les pro-
blèmes relatifs à l’enregistrement des données en plusieurs graphies, qui jusque là 
représentait un handicap de taille, non seulement pour les SID du Sud dont 
l’alphabet est non latin, mais aussi pour les grandes bibliothèques desservant un pu-
blic multilingue notamment dans les pays européens bilingues et multilingues. Les 
SIGB les plus appropriés aux SID du Sud seront forcément multilingues pour évo-
luer dans un environnement documentaire international et pour répondre aux be-
soins spécifiques des usagers des bibliothèques et des centres de documentation en 
matière de recherche de l’information multilingue. 

Parmi les tendances des fonctionnalités à connaître actuellement, il s’agit dans 
cette note d’analyser les principales : Les technologies ouvertes, la conformité aux 
normes professionnelles, les interfaces et les portails web avec les traitements multi-
lingues. Les spécifications techniques des principales fonctionnalités devraient 
s’insérer comme des critères dans les cahiers des charges pour les SIGB à acquérir.  

Les trois spécifications à inclure dans le choix des logiciels, sont ci-dessous 
sommairement décrites : 

4.1.1 Technologies ouvertes  
Les logiciels SIGB doivent nécessairement être basés sur des technologies ouvertes 
(PHP, MySQL,…) qui sont actuellement largement répandues. Surtout que ces 
technologies remontent graduellement du serveur vers les postes de travail bureau-
tique (OpenOffice.org , Firefox , et les autres logiciels de Mozilla project : Thun-
derbird, Nvu,...). Les systèmes d’exploitation « portables » comme Unix, Linux 
(KDE et Gnome), indépendants du matériel, permettent de développer facilement de 
nouvelles fonctions puisque les programmes sources sont disponibles. 

4.1.2 Normes et standards 
Les logiciels SIGB doivent respecter les normes professionnelles, essentiellement 
les formats de catalogage connus : 

• Le SIGB doit pouvoir gérer un système bibliographique en format de type UNI-
MARC qui doit être aisément paramétrable, en fonction de chaque bibliothèque 
et du type de documents gérés par le système (monographies, publications en sé-
ries, etc.); 
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• Le SIGB doit pouvoir exporter et importer des informations notamment des no-
tices bibliographiques et d’autorités en format UNIMARC; 

• Le SIGB doit pouvoir charger des fichiers bibliographiques en format ISO 2709 
ou en format texte structuré à partir de n’importe quel support informatique : 
bandes, disquettes, CD-ROM, DVD,… 

En plus des normes professionnelles les SIGB doivent être compatibles avec des 
normes informatiques destinées à favoriser l’échange des données : 

• ISO 23950 (ANSI Z39.50) : protocole de communication client-serveur qui per-
met l’interrogation via un réseau informatique de bases de données réparties et 
hétérogènes. Ce protocole est essentiellement utilisé dans le monde des biblio-
thèques, il permet la recherche fédérée, autrement dit, la possibilité d’interroger 
plusieurs catalogues simultanément ; 

• SRU/SRW est l’acronyme pour (Search/Retrieve via URL et search/Retrieve 
Web service). Ces deux protocoles sont les successeurs du protocole Z 39.50 et 
en « constituent une évolution et ce, vers les technologies web, via les webservi-
ces ».36 Ils sont destinés à faciliter la recherche sur le net et ont été développés 
initialement pour les besoins de la Bibliothèque du Congrès qui en assure la 
maintenance. Le SRU est bâti sur le langage standard de syntaxe de requête 
CQL (Common Query Language) qui lui permet de spécifier la syntaxe des re-
quêtes et celles des réponses. 

• UNICODE : standard informatique développé par le Consortium UNICODE 
(http://www.unicode.org/), qui permet de coder tous les jeux de caractères de fa-
çon unique. La conformité au standard Unicode est maintenant nécessaire car 
il fournit « une représentation non ambiguë de texte à travers une gamme de ma-
nuscrits, de langues et de plateformes.»37 

4.1.3 les interfaces et les portails du web et le multilinguisme : 
Avec le développement vertigineux du web, l’omniprésence de ses navigateurs et 
l’évolution du format XML, une migration du monde du savoir vers l’Internet et ses 
protocoles est manifeste. Les bibliothèques migrent, indubitablement et délibéré-
ment, vers le mode virtuel.  

Pour cela le SIGB doit pouvoir fonctionner en modèle client/serveur et supporter 
le protocole TCP/ IP. Tous les modules du SIGB doivent pouvoir fonctionner en ré-
seau avec des systèmes de gestion des données, centralisés ou répartis.  

                                  
36 http://biblio.wikia.com/wiki/SRU/SRW 
37 www.dicodunet.com/definitions/normes/unicode.htm 
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L’OPAC, catalogue en ligne permettant l’accès à partir du réseau TCP/IP, doit 
assurer le traitement de façon indépendante et de façon simultanée et partagée par 
tous les services des bibliothèques. Il faut bien concevoir le catalogue en ligne pour 
permettre l’accès à tous les fonds de leurs collections.  

Avec l’OPAC, de plus en plus de bibliothécaires voient la nécessité d’offrir des 
interfaces au Web aussi attrayantes, esthétiquement sophistiquées, et faciles à utili-
ser pour capter les usagers qui se tournent actuellement vers l’Internet (pour cher-
cher des informations 90 % des collégiens des Etats Unis vont sur le net et 2% seu-
lement vont vers la bibliothèque38) et ils se dirigent surtout vers les moteurs de re-
cherche les plus connus 62% Google).  

Les portails forment ces interfaces enjambant tous les types de médias et migrant 
vers la gestion électronique des ressources (ERM). L’implantation d’un portail39 
constitue actuellement une composante essentielle des projets de numérisation des 
bibliothèques et des centres de documentation. Les principales composantes d’un 
portail devront faire partie des fonctionnalités des SIGB qui comportent les élé-
ments suivants : 

• Une fonction de publication de pages html et de mise à jour du portail; 
• Mise à disposition de services d’informations « courantes » sur un portail : ges-

tion d’événements, brèves, agenda, forum, … 

Ces services sont en standard dans le Content Management System. Le CMS40 
est un outil qui remplit plusieurs grandes fonctions dans le cadre d’un portail : il est 
à la fois un outil de création de portail intégrant des informations « courantes », un 
outil de publication et un outil de « manipulation » de documents numériques (stoc-
kage, éventuellement possibilité de description…).  

La gestion du contenu est désormais omniprésente à travers les interfaces Web, 
ce qui a permis aux bibliothèques d’évoluer vers les ressources virtuelles. 

 
L’interfaçage avec les fournisseurs de données 
Afin de récupérer les notices et les données des références importantes, surtout que 
celles-ci manquent dans les pays du Sud, l’interfaçage de récupération des données 
à partir des réservoirs bibliographiques est une nécessité. Récupérer des notices 
complètes à partir des réservoirs bibliographiques comme OCLC, RLIN, ou à partir 
des cédéroms comme celui de la BNF. 

Avec des systèmes comme Apogée, récupérer des données en open access du 
Wikipédia devient une des tâches courantes d’un bibliothécaire du Sud capable de 
                                  
38 OCLC. Perceptions of Libraries and Information Resources (2005) p. 1-17. 
39 Des exemples d’OPACs intégrés et intensifiés avec les fonctionnalités portiques sont disponibles avec 

le « WebPAC innovateur pro »de SirsiDynix 
40 Les CMS les plus connus sont SPIP et Typo3. 
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profiter pleinement des ressources ouvertes et disponibles. La mise en œuvre 
d’outils Web de recherche bibliographique intégrables dans un portail. 

Un moteur de recherche peut être employé dans le portail, les logiciels incluent 
les modules de recherche Web avec les systèmes de recherche traditionnels. 

Avec l’OPAC et l’Internet, les bibliothèques expriment leur intérêt pour un outil 
d’accès multilingue, parce qu’elles sont persuadées que le multilinguisme pose un 
problème à leurs utilisateurs internes, en même temps qu’aux usagers internatio-
naux d’autres pays se connectant à distance. 

 
Interfaces multilingues intégrées au sein des SIGB 
Le multilinguisme est désormais une caractéristique essentielle des bibliothèques 
modernes. D’ailleurs, la gestion de l’ensemble des caractères diacritiques et des ca-
ractères non latins de la norme UNICODE est devenue un critère de choix dans les 
cahiers des charges pour les SIGB, lors des taches techniques du stockage, de l’affi-
chage, de l’indexation, de la recherche et de l’impression des données.  

Le développement des interfaces multilingues intégrées au sein d’un système de 
gestion de bibliothèques était dicté par les besoins spécifiques du bibliothécaire. 
L’interface multilingue se présentait le plus souvent sous forme d’outils d’aide aux 
professionnels, telles que les listes contrôlés bilingues ou multilingues, les listes 
d’autorités contrôlées, les listes de vedettes matières et les thésauri. Maintenant les 
systèmes sont de plus en plus orientés vers l’usager pour qu’il puisse formuler une 
requête dans une langue et retrouver l’information dans une autre langue, voire en 
plusieurs langues. 

Le recours aux techniques plus sophistiquées de la recherche multilingue simul-
tanée permet l’exploitation de résultats pour que l’usager s’affranchisse des barriè-
res linguistiques. Des enquêtes41 ont été effectuées auprès des utilisateurs pour 
mieux identifier le problème de l’usage de plus d’une langue dans une bibliothèque. 
Ces enquêtes avaient pour objectif d’analyser l’attitude des usagers vis-à-vis de 
l’OPAC qu’ils utilisent et de délimiter leurs besoins éventuels à un recours aux ou-
tils multilingues. Selon les résultats de cette enquête, la recherche dans un OPAC 
conventionnel requiert des efforts répétés de la part des utilisateurs qui, dans la plu-
part des cas, demeurent insatisfaits. Par conséquent, les bibliothèques ont exprimé 
leur intérêt pour un outil d’accès multilingue aux catalogues en ligne, qui peut amé-
liorer la qualité des services rendus. 

Le signalement succinct des expérimentations et de méthodes de repérage de 
l’information est nécessaire. Certaines se sont développées au moyen de techniques 
très complexes de l’intelligence artificielle. 
                                  
41 Voir l’enquête du NORDINFO : PQNSQNEN-TUMAINEN. Monitoring Online Catalogues in the 

Nordic Technological University Libraries. Nordinfo Nytt, n°4, 1992, pp. 23-27. Voir aussi: C. Synel-
lis. Translib: user survey, Report 1.1, Patras. www.wcl.ee.upatras.gr/ai/papers/michos3.pdf 
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L’exposé des techniques suivantes42, n’est qu’une brève démonstration des 
exemples pour développer des modules, des interfaces en Open Source capables de 
gérer le multilinguisme : la recherche de l’information par croisement linguistique 
(RICL)43 

Cette technique de recherche de l’information est une technique multilingue ori-
entée Web faisant appel aux dictionnaires lisibles par ordinateur et à la traduction 
automatique. La technique RICL tend à évoluer afin d’atteindre un haut degré de 
compatibilité avec les architectures des systèmes de recherche utilisés par les mo-
teurs de recherche du Web à volume élevé. 

 
La recherche de l’information translinguistique (RIT)44 
La recherche translinguistique de l’information est une méthode de recherche multi-
lingue qui vise à aider l’usager à exploiter les ressources informationnelles dans 
plusieurs langues. Cette technique est, soit basée sur la traduction automatique, soit 
axée sur les méthodes statistiques de recherche de l’information. 

Plusieurs interfaces multilingues intégrées au sein d’un système de gestion de 
bibliothèques, développées, dans un cadre expérimental, démontrent qu’on peut 
trouver des systèmes appropriés aux SID multilingues. Il faut citer à titre d’exemple 
le système baptisé TRANSLIB45 qui fonctionne dans un environnement Windows et 
supporte trois langues à savoir l’anglais, le grec et l’espagnol.46 TRANSLIB est fait 
d’une intégration d’outils d’information multilingues performants tels qu’un dic-
tionnaire bilingue, des tables de conversion, un lexique terminologique. 

Ces techniques sont-t- elles suffisantes pour démontrer la faisabilité de ce type 
d’accès multilingue ? Loin s’en faut, car elles ne révèlent aucunement les problèmes 
potentiels pouvant surgir au cas où des langues non-européennes additionnelles se-
raient adoptées par les SIGB. 

De plus ces technologies ne répondent que partiellement aux attentes des usa-
gers, qui aspirent à des solutions plus performantes basées sur la traduction automati-

                                  
42 Cet exposé a repris les données d’une thèse de notre confère Khaled Habchi portant sur : le bilin-

guisme dans les systèmes d’informatisation de bibliothèques. Dirigée par Hubert Fondin, Université 
de Bordeaux III, 2007. 

43 AlLJLAY Mohammed, FRIEDER Ophir. Effective Arabic-English Cross-Language Information Re-
trieval Via Machine-Readable Dictionaries and Machine Translation (2002). http://citeseer.ist. 
psu.edu/555942.html 

44 Robert Frederiking, Teruko Mitamura, Eric Nyberg, Jaime Carbonel. Translingual Information Ac-
cess. www.Citeseer.pdu.ist 

45 Stephanos MICHOS, Efstathios STAMATOS, Nikos FAKOTAKIS. Supporting Multilinguality in Li-
brary Automation Systems Using all Tools. Applied Artificial Intelligence, Vol. 13, N°7, octobre 
1999, pp. 679-703 

46 E. STAMATATOS et [al]. An advanced tool to for supporting multilingual access to library cata-
logues. Proc. MULSAIC’97 workshop. Ed. C.D. Spyroupolos, Nagoya, Japon, 1997. 
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que des textes intégraux, qui n’a toujours pas encore atteint le niveau escompté pour 
remplacer la traduction humaine. 

Conclusion 

Les tendances actuelles doivent inclure les systèmes de repérage de l’information 
multilingue qui tiennent compte de la diversité linguistique et culturelle. En cela, les 
logiciels libres deviennent assez proches des principes et pratiques de la biblio-
théconomie moderne. Les instances normatives documentaires prennent désormais 
en considération l’élément linguistique dans sa dimension universelle, et œuvrent à 
réviser l’ensemble des normes, procédures et protocoles dans ce sens. 

Pour cela, il faut suivre de près les études et les recherches visant à développer 
des outils d’accès multilingue à l’information. Il faut avoir des cellules de veille 
pour filtrer les études pléthoriques qui couvrent des thématiques vastes telles que le 
multilinguisme dans les systèmes d’informatisation de bibliothèques, l’accès tran-
slinguistique à l’information, la recherche de l’information par croisement linguisti-
que et l’indexation basée sur la traduction automatique, etc. 

Cela est de nature à faciliter davantage le travail collaboratif entre tous les pays 
du monde, à favoriser l’échange des données, et encourager les bibliothèques du sud 
à se mettre à niveau. 

Cependant il ne faut pas sous-estimer les obstacles: pour cela nous croyons en 
l’obligation de pratiquer une veille sur les nouvelles dynamiques d’accès aux sour-
ces et ressources offertes et profiter de la vague actuelle de l’ouverture (free, Open 
Access open sources) et d’y adhérer. Car très vite, cette mouvance sera récupérée, 
malgré les bonnes intentions, par le capitalisme financier et par les grandes multina-
tionales. 

Pour être optimiste, nous plaçons l’engagement dans le logiciel libre comme une 
résistance au capitalisme informationnel dont la capacité de détournement du savoir 
au service du pouvoir est de plus en plus active. 
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EMERGING TECHNOLOGIES: A PARADIGM SHIFT FOR 
LIBRARIES IN DEVELOPING COUNTRIES 

Stephen M. Mutula 
University of Botswana 

Abstract 

Libraries were among early users of information technologies to manage their op-
erations as far back as 1930s and have continued to adapt albeit slowly to changing 
technological environment characterized by emerging new technologies and appli-
cations and issues of globalisation. And more ever than before, libraries are facing 
tremendous challenges in meeting the evolving and sophisticated needs of a diver-
sity of users. Increasingly, the global environment characterized by concerns about 
globalizations issues such as; digital divide, attainment of millennium development 
goals and the information society necessitates participation of libraries as key pro-
viders of information to partner with governments, development agencies, NGOs, 
academia and private sector to address these issues. Libraries are also inundated 
with proliferation of information resources, stiff competition from information pro-
viders, shifting goal posts of publishers, etc. Amidst these challenges, emerging new 
technologies and applications such as, digital libraries, e-government, e-learning, 
institution repositories, open source applications, biometric technologies, VSAT, 
VOIP, content aggregators and more provide libraries with opportunities to lever-
age their skills and expertise to play significant roles in addressing issues of global-
ization while enhancing their core business of managing and providing effective in-
formation services to meet the needs of their clientele. This paper explores how li-
braries are leveraging and managing emerging technologies to address the chal-
lenges of the new millennium. 

Résumé 
Les technologies émergeantes : Un changement de paradigme dans les 
bibliothèques des pays en développement 

Les bibliothèques font partie des premières organisations à avoir utilisé les techno-
logies de l’information pour gerer leurs opérations et cela depuis déjà les années 
1930. Et bien que leur rythme soit lent, elles ont continué à s’adapter aux rapides 
mutations technologiques caractérisées par l’émergence de nouvelles technologies 
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et de nouvelles applications qui ont conduit au contexte actuel marqué par la mon-
dialisation. Aujourd’hui encore, plus qu’au paravent, les bibliothèques sont 
confrontées à des défis importants dans la réalisation de leur mission consistant à 
répondre à des besoins de plus en plus sophistiqués et en permanente évolution 
d’usagers tout aussi divers. De manière croissante, l’environnemnt global caracté-
risé par les questions liées aux problèmes de la mondialisation : la fracture numé-
rique, l’atteinte des objectifs de développement du millénaire et la société de 
l’information nécessite la participation des bibliothèques en tant que principaux 
fournisseurs d’information en partenariat avec les gouvernements, les agences de 
développement, les ONG, le monde universitaire pour aborder ces questions. Les 
bibliothécaires sont aussi débordés par la prolifération des ressources information-
nelles, la dure compétition entre fournisseurs d’information, Les bouleversements 
dans le domaine de l’édition, etc. Malgré ces défis, l’émergence des nouvelles tech-
nologies et des applications telles que les bibliothèques numériques, e-
gouvernement, l’e-learning, les réservoirs de données institutionnelles, les applica-
tions open source, les technologies biométriques, le VSAT, Le VIOP, les aggréga-
teurs de contenus, etc. offrent aux bibliothèques des opportunités d’améliorer leurs 
compétences et leur expertise pour jouer un rôle significatif dans dans la prise en 
charge des questions liées à la mondialisation tout en développant leur activité 
principale de gestion et de fourniture de services d’information efficace répondant 
aux besoins de leur clientèles. Ce papier explore comment les bibliothèques utili-
sent et gèrent les technologies émergentes pour prendre en charge les défis du nou-
veau millénaire.  

Introduction 

Early attempts for libraries to employ some semblance of technology to transact 
business are recorded from the 1930s when punched card equipment was im-
plemented for use in library circulation and acquisitions (Harter, 1997). Later in 
1945, Vannevar Bush envisioned an automated system that would store in-
formation, including books, personal records and articles However, the vision of a 
fully computer-based library began to emerge in terminology in the mid-60s when 
Licklider coined the term ‘library of the future’. Since then major developments in 
the use of ICT in libraries started and have continued unabated to-date.  

During the 1960s, major development of information technology applications in-
cluded disk and tape storage devices giving computers the speed, storage and ability 
needed for on-line interactive processing and telecommunications, production of the 
keyword in context or KWIC index for articles appearing in Chemical Abstracts, 
LC MARC making it possible for libraries to exchange and share bibliographic data 
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as well as undertake migration of data between systems, establishment of Ohio 
Computer Library Centre (OCLC) which today is estimated to have over 40 million 
works and essentially serves as a catalog of every book and recorded work to the 
Western world, and establishment of Advanced Research Project Network (ARPA-
NET) the predecessor of the Internet within university environments in the US. 
(Australian Advisory Council on Bibliographical Services, 1967).  

Similarly, major strides in the use of technologies in libraries during the 1970s 
included librarians working closely with IT units and using programming skill of IT 
departments to develop library based applications. Software developers entered into 
partnership with minicomputer hardware manufacturers to offer a complete ‘pack-
age solution’ – the ‘turnkey system. The 1970s also witnessed the use of commer-
cial systems for searching reference databases such as DIALOG. Similarly, 
automated library cooperatives, stand alone single user circulation systems, and 
Online Public Access Catalogues emerged (Brown, 1967).  

The 1980s on the other hand was a period of gradual transition from in-house 
built systems to integrated library management systems created by third party ven-
dors. These systems included among others ADLIB, GEAC, VTLS, URICA, 
Dynix, etc. Similarly, high capacity storage media such as WORMS, and CDROM 
emerged. The arrival of CD-ROM provided access to overseas databases at faster, 
cheaper and more reliable pace. Common databases included cataloguing databases 
such as MARC; UMI’s Business Periodicals on Disk and Elsevier’s ADONIS 
(CAVAL Limited, 1987; Boyd, 1971).  

Since the 1990s to date libraries have witnessed the growth of the internet and 
the evolution of digital libraries. These developments have been accompanied by 
the move from mediated to un-mediated access to information. Vendors have in-
creasingly mounted their databases and other information resources on servers un-
der their direct control and provided access to them via the internet as a result of 
universal availability of cheap and powerful PC workstations, the greatly improved 
telecommunications and huge reduction in the cost of mass storage. Similarly, jour-
nal publications have emerged on the Internet. In addition, databases that were pre-
viously available on-line became available on CD-ROM, either in parts or in their 
entirety. Other developments include but are not limited to: the growth of the inter-
net in terms of speed, bandwidths, content, convergence, number of devices and ap-
plications supported (Nelson, 2001).  

Moreover, content providers have emerged and are trying to publish content on 
their own domains and build off their brand. Similarly, content aggregators using 
RSS (Rich Site Summary) feeds and various other technologies are offering persis-
tent search – a means to access any information about a specific topic as it becomes 
available. Likewise, Search engines now offer various services to lock users into 
their sites. These services include among others: free email, news search, blogging 
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platform, content hosting, office software, calendars, etc (Search Marketing, 2006). 
New technologies and applications that promise great potential for libraries con-
tinue to emerge. They include for example, VOIP, biometric systems, e-govern-
ment, e-learning, Wikis, etc 

Globalisation imperatives: Implications for libraries 

The world has indeed become a global village as predicted decades ago. Concerns 
about digital divide, the move towards attainment of information society, and Mil-
lennium Development Goals (MDGs) and, e-government are demands of global 
dimension that libraries with the help of modern technologies can assist to address. 
Governments the world over are now preoccupied with among other things how to 
bridge the digital divide in their midst, attain and information society status and 
meet the Millennium Development Goals (MDGs) targets by the year 2015. The 
digital divide, perceived as gap that exist in terms of technology access and use be-
tween and among countries is now coming of age. The MDGs initiative on the other 
hand is a UN global programme that was mooted at the dawn of the 21st century 
aimed at eradication of extreme poverty and hunger, achievement of universal pri-
mary education; promotion of gender equality and empowerment of women; reduc-
tion of child mortality; improvement of maternal health; combating HIV/AIDs, ma-
laria and other diseases; ensuring environmental sustainability; and development of 
global partnerships for development for the attainment of a more peaceful, just and 
prosperous world by all countries.  

Bridging the digital divide, attainment of information society and the MDGs are 
by and large predicated on inclusive, effective access and use ICTs by the populace. 
Integrating ICTs in the lives of the people requires attainment universal access and 
universal service. The term universal access has generally come to be associated 
with enabling every person to have access to necessary ICTs including the internet 
within a given distance (usually 5 kilometers of walking distance) for enhanced 
communication. Similarly, the concept of universal access basically means that the 
ICT should be used by all people irrespective of their physical (dis)abilities. Uni-
versal access and universal service are now at the centre for bridging the digital di-
vide especially in developed countries. Achieving universal access and service 
strategies are increasingly perceived as ways that can assist in bridging the digital 
divide to enable countries achieve information society needed for meeting the mil-
lennium development goals. 

The importance of access to information communication technologies to enhance 
access to information is now well established. The World Summit on Information 
Society (WSIS, 2003) in Geneva in 2003 noted that digital revolution fired by the 
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engines of the information and communication technologies had fundamentally 
changed the way that people think, behave, communicate, work and earn their live-
lihood, new ways of creating knowledge, educating people and disseminating in-
formation, conducting economic and business practices, running government, en-
gaging politically, providing speedy delivery of humanitarian aid and healthcare, 
and improving the living standards for millions of people around the world among 
others. The WSIS recognised that the information society that was to be built was 
one which is inclusive, where all persons without distinction of any kind were em-
powered freely to create, receive, share and utilize information and knowledge in 
any media and regardless of frontiers (WSIS, 2003). 

Libraries are key partners alongside governments, development agencies, NGOs, 
research institutions and academia in driving the globalization. It is in this context 
that IFLA made submission to the World Summit on Information Society (WSIS) 
calling on world leaders to recognise that libraries had a key role in tackling the 
growing digital divide. IFLA impressed on the world leaders to concentrate invest-
ment in the existing library network and avoid reinventing the wheel. IFLA in its 
submission underlined the following information readiness issues as pre-conditions 
for participating in an information society. (Commonwealth Telecommunications 
Organisation, 2004): 

• Providing affordable or free-of-charge access for their citizens to the Internet. 
• Specific training programmes in the use of ICTs. 
• National policies and laws to enhance content creation. 
• Appropriate, authentic, and timely content in languages the people understand. 
• Commitment of member states to connect all their public libraries to the Internet 

by 2006. 
• Support for skills development of librarians. 
• Ensure that intellectual property laws for electronic publications do not prevent 

public access. 
• Public investment in information and telecommunication technologies. 
• Enable public libraries providing public access to be eligible for affordable con-

nection charges. 

IFLA noted that people who cannot afford the hardware and software, together 
with the telecommunications charges will need access to expensive electronic pub-
lications that can be afforded only on a collective basis. IFLA argued that that the 
library is the key agency in providing an answer to this problem. The library has the 
additional advantage that it can also provide an environment where the necessary 
searching and interpretative skills can be acquired and developed. (Commonwealth 
Telecommunications Organisation, 2004). The emerging new role of libraries in the 
global environment to meet the needs of society of the 21st century and beyond can 
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therefore be over emphasised. In this role and effective management of ICT is criti-
cal. 

Emerging technologies and applications for libraries 

There are several emerging technologies and applications for libraries that require 
new thinking on the part of library managers. These technologies and applications 
include but are not limited to digital libraries, e-learning, e-government, content ag-
gregators, VOIP, open source software, etc.  

Digital libraries: The Digital Library Federation (2004) defines digital libraries 
broadly as, organizations that provide the resources, including the specialized staff, 
to select, structure, offer intellectual access to, interpret, distribute, preserve the in-
tegrity of, and ensure the persistence over time of collections of digital works so 
that they are readily and economically available for use by a defined community or 
set of communities. Brown (2004) citing Atkins notes that concept of digital library 
has been applied to a wide variety of offerings from collections of electronic jour-
nals to software agents that support inquiry-based education to collections of email 
to electronic versions of a public library, to personal information collections, and 
even to the entire Internet. Digital libraries have the potential to make information 
more available, raise its quality, and increase its diversity. Moreover, digital librar-
ies can: 

• Offer great user satisfaction,  
• Offer several ways in which libraries can improve services while reducing cost, 
• Provide instantaneous access to online information, 
• Offer all time every where access to information so long as requisite infrastruc-

ture is in place,  
• Obviates deterioration over time associated with physical media. 

The design and implementation of digital libraries require a robust and elaborate 
infrastructure involving PCs/servers, web authoring languages, browsers, different 
applications programmes, internet connectivity, content, information architecture, 
standards, etc. The World Wide Web provides the platform for creating and provid-
ing access to digital library collections for large group of users. On the other hand, 
networks such as the Internet and intranets enable digital libraries to be accessed 
rather than users having to physically visit the library to consult electronic docu-
ments.  

In developing digital libraries, content need to be collated and organized. One 
way of generating content for digital libraries is through digitisation. Through this 
process, old materials in paper format are converted online while others are directly 
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generated as electronic documents such as word processed documents, e-mails, in-
formation by-products and end-products, image files. On the other hand, the infor-
mation architecture consists largely of websites and associated hyperlinks. The in-
formation architecture should be designed taking care to develop suitable user-
interaction features so that the digital library can be used effectively. The design 
and implementation of digital libraries demand enhanced user interfaces that sup-
port interaction between users and information. (Mitchell, 1999).  

E-government: E-government is the use of information and communication 
technologies (ICTs) to improve the activities of public sector organizations (Heeks, 
2002). Because government services are expected to reach every citizen, e-gov-
ernment supporting infrastructure tends to be expansive. Libraries can exploit such 
infrastructure to offer information services to a large number of people. For exam-
ple, Durban Metropolitan Municipal Council in South Africa, made attempts to ini-
tiate the Community Information Link (CIL) project in 2000 by using an existing 
public library network reaching 40 public libraries, to provide Web-based commu-
nity and council information via a client/server network with touch screens and a 
browser. Though the project is said to have failed, it demonstrates just how libraries 
can evolve to take advantage of new technologies (Anonymous, 2002). Similarly, in 
Australia, the Victorian government through e-government initiative aims at com-
plementing the delivery of online government services with strategies to encourage 
use of these services, particularly for people who find it difficult to access the 
Internet due to their level of income, physical ability or geographic location. The 
government in Australia has through this initiative established the Virtual Library 
that provides online access to library resources 24 hours a day, 7 days a week (E-
government Resource Centre, 2002).  

E-learning: E-learning is the appropriate use of information and communication 
technologies in teaching and learning towards student-oriented, active, open and 
life-long learning. E-learning can be conducted in various modes, including face-to-
face interactions, paper, text books and information and communication tech-
nologies (University of Botswana, 2001). The world over, institutions of higher 
learning especially universities are increasingly implementing various forms of e-
learning to enhance classroom teaching and at the same time improve the quality of 
research. The emergence of the Internet in the 1990s and the development of net-
worked environments encompassing a range of computer, multimedia and commu-
nication technologies have resulted in much greater focus on interactive and con-
nected learning experiences for students (Department of Education and Youth Af-
fairs, 2001). E-learning technologies provide the opportunity to enhance par-
ticipatory teaching and learning from anywhere any time; facilitate joint group work; 
provide the opportunity for reduced costs; encourage self-directed learning and en-
able students to maintain electronic portfolios of their work. An electronic portfolio 
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posted on the Web, can allow viewing and sharing in the works of other people 
(Livingstone, 2004).  

The growing adoption of e-learning strategies especially in higher education re-
quires libraries to transform in order to serve the increasing online populace. Sys-
tems developers and librarians should provide systems that support e-learning in-
cluding content. Libraries can support e-learning by putting in place relevant infor-
mation infrastructure. Such infrastructure would include e-resources, databases, 
digital libraries, OPACs, etc. Moreover, the modern library can facilitate e-learning 
by ensuring that students learn at their own pace; enhancing customised individual 
learning preferences, enabling students to explore learning materials with more 
senses (multiple modes and multi-media); providing an easy means of finding, han-
dling, and publishing electronic materials, enhancing access to relevant national and 
international resources, supporting collaborative research, sharing knowledge and 
resources, enhancing online information literacy in order to provide students with a 
complete set of skills and information on how computers are used for information 
storage and retrieval. 

Open source software: Open source has entered the mainstream software market 
and its impact is becoming apparent especially in the software industry and in soci-
ety as a whole. Open software is a useful tool to allow developing countries to leap-
frog into the information age. The major benefits of open software and open stand-
ards include: reduced costs and less dependency on imported technology and skills; 
affordable software for individuals, enterprise and government; universal access 
through mass software rollout without costly licensing implications; access to gov-
ernment data without barrier of proprietary software and data formats; ability to 
customise the software to local languages and cultures and facilitate participation in 
global network of software development. Open source software, gives librarians the 
opportunity to venture into application development in partnership with counter-
parts and other professionals around the world. Open source provides developing 
countries the opportunity to automate their services. 

VOIP: Voice over Internet Protocol (VOIP) has emerged as a cheaper means of 
telephone communication compared to the fixed line telephony. Through Internet 
telephone, it is possible for libraries to engage with their customers and suppliers by 
routing voice traffic over organization network. The VOIP is made possible because 
of convergence of data networks and telephone services. Libraries should position 
themselves and also find innovative ways through which they can exploit VOIP 
technology to enhance the provision of library and information services. 

Content aggregators: Content aggregators can be perceived from two angles. On 
one hand, they are individuals or organizations that gather Web content and / or ap-
plications from different online sources for reuse or resale. From this perspective, 
there are two kinds of content aggregators; those who simply gather material from 
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various sources for their Web sites, and those who gather and distribute content to 
suit their customer’s needs (TechTarget, 2007). The content aggregators combine 
information such as news, sports scores, weather forecasts and reference materials 
from various sources and make them available to its customers (Search Marketing, 
2006). The other angle of perceiving content aggregators is from the point view of 
programs known as feed readers that check a list of feeds on behalf of a user and 
display any updated articles that they find.  

VSAT (Very Small Aperture Terminals): VSAT is a satellite communication sys-
tem that serves usually home and business users. A VSAT end user uses a box that 
interfaces with the user’s computer and an outside antenna with a transceiver. The 
transceiver receives or sends a signal to a satellite transponder in the sky. Each end 
user is interconnected with the hub station via the satellite. VSAT devices are 
cheaper and easier to set up than conventional satellite communication technologies 
and can bring phone and internet links to remote areas. VSAT technology can be 
used by libraries that are remotely situated from urban centres for Internet con-
nectivity. VSAT as a means to connect to the Internet is gaining popularity because 
of the ease with which it can be installed. 

Videoconferencing technologies: Videoconferencing refers to communication 
technology that uses high speed telecoms links which allow people to hold virtual 
meetings across the globe. This communication system allows audio/video to be 
transmitted in real time. Moreover, two-way conversations are possible. Video-
conferencing requires deployment of a videoconferencing system to hook up with 
other people elsewhere so as to eliminate travel costs. Libraries could with in-
creasing modernization of telecommunication infrastructure use this mode of con-
ferencing to communicate, collaborate and share information (Video Conferencing 
Glossary, 2007). 

Biometrics: Biometrics is the biological identification of a person using retinal 
patterns, hand geometry and voice. Biometric has been integrated into hand-swipe 
clocking system as a workforce management solution that works to prevent em-
ployees clocking for each other, calculates employees’ attendance time on hourly, 
daily or even weekly basis automatically. The system positively identifies each em-
ployee when clocking, by scanning the unique size and shape of their hand. Once 
clocked in, information is sent through to the PC software for automatic calculation, 
editing and analysis. This data allows one to stay in complete control of the em-
ployees’ time and attendance at all times. The system enables the employer to de-
termine: clocking times, hours worked, overtime, lateness, absence, holidays/leave 
planner, sickness, and fire roll call and much more. The biometric clocking systems 
can be applied in libraries for employee working patterns management. 

Blogging: Blogs are personal journals made up of chronological entries (Huf-
faker, 2004). They also provide the means by which people give comments or feed-
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back to each posting on the blog. Blogs can be used in libraries to enhance learning 
environments especially in classroom settings because they promote literacy 
through storytelling, allow collaborative learning, and provide anytime – anywhere 
access. They provide an open information sharing approach and serve as forums for 
announcements, and sources of news.  

Wikis: A wiki refers to a script driven website that provides real time conversa-
tions and permits contributors to build knowledge management applications. Wikis 
are people centred, improve and extent networks, enhance learning environment, 
provide environment for unique content creation and are relatively cheap because 
they are based on open source software. These tools are suitable for knowledge cre-
ation, discovery and promoting lifelong learning. They can be deployed in libraries 
to enhance learning, sharing of information, collaboration and communication. 

Telecentres: The concept of telecentre in its generic form refers to a shared fa-
cility that provides public access to information and communication technologies 
(Roman, 2003). The purpose of telecentres is to provide a range of services re-
sponding to the needs of a community by sharing adequate facilities and assistance. 
The offered services are largely based on ICT by sharing local equipment and con-
nectivity to telecommunications networks. These services include but are not lim-
ited to: access to Internet, e-mail, file transfer, electronic libraries, databases, gov-
ernment and community information systems, market and price information (Com-
munity Telecentres Association, 2000). Telecentres have become important ICT in-
frastructure especially in developing countries for providing wider Internet access.  

Institutional repositories: Refers to a set of services, organization, access, distri-
bution and long-term preservation of digital resources. Often, institutional reposito-
ries contain web pages, books, conference papers, datasets, maps, technical reports, 
etc. Institutional repositories have several advantages such as centralized archive of 
research, increased visibility, immediate access to full text, long term archiving and 
preservation, collaboration between departments within the organization, conven-
ient and easy access to materials. Institutional repositories are gaining popularity 
especially in universities and offer alternative ways of providing information from 
those resources that have often not found their way easily in libraries. Libraries of-
ten are being called upon to set up such repositories with the help of research coor-
dinating units and IT departments for infrastructure support. In southern Africa, the 
University of Pretoria and University of Western Cape (both in south Africa) and 
the University of Botswana are among other universities that have set up such re-
positories. 

 Electronic journals and online databases: These are journals that are available 
electronically and may be subscribed to. Increasingly, it is possible to get the full 
text of an electronic journal as it is possible with the EBSCOHOST database. SimI-
larly, online databases are information transferred to hard discs or magnetic tape or 
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their equivalents and read by being mounted on the computer. Online databases 
store information at the search tool’s website. It is fairly easy to add material to an 
online database. Examples of online databases include ERIC, Web of science, EB-
SCO, CINAHL and LISA. Libraries with the relevant infrastructure and necessary 
funding are able to provide their users with access to wide range of such resources.  

Libraries’ readiness for the information age 

Libraries are increasingly being inundated with many technological innovations. 
However, there are not yet established methods or tools from mainstream informa-
tion science discipline to assist in measuring the preparedness of such libraries to 
deploy and apply such emerging technologies. Nevertheless models from develop-
ment, business and government may be helpful. For example, e-readiness models 
that are used to evaluate the breadth and depth of the digital divide between more 
and less developed countries could come in handy for libraries. Several e-readiness 
tools developed in academia, private sector and development agencies are available. 
These tools collectively consider e-readiness of an organization, country or com-
munity with respect to (IRMT, 2004; Economist Intelligence Unit, 2006):  

• physical infrastructure (high bandwidth, reliability, and affordable prices) 
• Integration of current ICTs throughout businesses 
• ICT-driven applications and services, 
• Extensive usage of computers, 
• Skilled workforces, 
• Guidelines and good practices for computer systems security,  
• Backup and business continuity planning, 
• Documentation standards and system engineering procedures for ICT,  
• ICT systems and formal requirements management process,  
• Standards formats for storage and retrieval of data, 
• Information management policy, 
• Policy on how information should be organized,  
• ICT strategy, 
• Provision of ICT awareness to new staff.  

For libraries to meet the challenges of globalization using emerging technolo-
gies, they need to achieve a reasonable level of readiness with respect to ICT inte-
gration in their operations. The concerns about existence of digital divide and the 
possibility of excluding those affected from mainstream benefits of ICTs has occa-
sioned several global, regional and national initiatives aimed at bridging the digital 
divide. The readiness of libraries with respect to their ability to deploy and apply 
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emerging technologies can enable them to partner with government, development 
agencies, international bodies, etc in the endeavour to address globalization issues. 

The Digital Opportunity Task Force (DOT FORCE), the outcome of G8 summit 
in Okinawa Japan in 2001 was concerned with addressing the digital divide. DOT 
FORCE succeeded in bringing awareness about the need to do something about the 
digital divide (DOT FORCE, 2001). It suggested a number of initiatives such as a 
French Government project (ADEN) to create a network of Internet community ac-
cess points in Africa; the project to implement Edu-Telecenters in Malawi, Kenya, 
Uganda, and Zambia, etc. The DOT FORCE set up an agenda that was picked up by 
others, for example, the WSIS meetings. In Africa, the New Partnership for Africa’s 
Development (NEPAD) has one of its objectives, the development of local content 
in its attempt to help bridge the digital divide on the African continent (NEPAD, 
2002). Likewise, the African information society initiative on the other hand, envis-
ages by the year 2010 to attain a sustainable information society in Africa. In such 
society, information and decision support systems would be used to support deci-
sion making in all the major sectors of the economy in line with each country’s na-
tional development priorities. The attainment of AISI aspirations would be a big 
step in assisting to bridge the digital divide (UNECA. 1999). 

Libraries may contribute significantly to bridging the digital divide by applying 
non conventional approaches to bridge the divide because of Africa’s peculiarities. 
For example though traditional broadcasting media have maintained a larger cover-
age than telecom and Internet, and are in many cases a cost-effective and more ap-
propriate medium for simple information dissemination, they have remained com-
mercialised and consequently limiting their reach. Such commercial media tends to 
reach only those who are privileged in society. There is need to enhance access to 
media through local languages newspapers, and community radios that can address 
the unique needs of local communities such as rainfall patterns, food security, cul-
tural practices, politics, government projects, health, education, church functions, 
weddings, etc. There are attempts in the region to introduce community radios in 
such places as Mozambique, South Africa, Kenya, to mention but a few. Other 
countries such as Botswana are yet to agree on the way forward as far as commu-
nity radios are concerned.  

The diversity of African people and the expansive land mass may require the use 
of outdoor advertising using road-shows, billboards, promotion posters, advertise-
ment around strategic places such as shops, churches, schools, stadia, airports, 
clubs, and public transports where there is large catchments of the public (Kapange, 
2006). Such approaches may draw the attention of the public to availability of in-
formation resources in our libraries. The outdoor industry has successfully helped to 
entrench mobile phone connectivity in rural areas in Africa. Etta & Wamahiu 
(2003) wonder how much use libraries have made of telecentres, open source soft-



Emerging technologies 

 119

ware to develop local applications etc. The use of low cost technologies such as ra-
dio that is pervasive in Africa can enhance access to information (Hyder, 2005). In 
Kenya, the use of VSAT to enhance connectivity in rural areas has helped to pro-
vide internet connectivity especially in outpost schools, government centres in such 
places.  

In some villages in India such as the region of new India, cyber cafes make use 
of state of the art solar cells and a wireless connection to the Internet. Each village 
has a room equipped with computers serving as knowledge centres. The knowledge 
centres have been set up through funding from non-profit organizations. The centres 
provide information that is largely of local content nature that include market prices 
for crops, job listings, details of government welfare schemes and health advise 
(The Economist Newspaper and The Economist Group, 2005). 

Largely libraries in general do not seem to be prepared to transform timeously to 
cope with the rapid demands of globalization. This is demonstrated by their mini-
mal or none participation in global initiatives such as DOT FORCE, MDGs, infor-
mation society, NEPAD and AISI. In the absence discernible involvement in global 
initiatives that are driving globalizations, libraries will not effectively position 
themselves to play their rightful role in the information age. 

Factors affecting integration of technologies in libraries in developing 
countries 

The revolutions in technology and global imperatives have impacted on the library 
profession in a number of ways. For example, there are now several information 
providers, such as ISPs and the media. Similarly, new technologies being used in li-
brary are exerting pressure on the library to: 

• provide hardware and software support in the library, as well as for remote us-
ers.  

• provide search ability to retrieve Internet resources, such as full-text databases, 
e-journals, etc.  

• create a user-friendly OPAC display for Internet resources.  

The need to convert the manual files, including parts of the library catalogue are 
part of the challenges facing modern libraries, yet absence of standard record for-
mats (Boyd, 1971) are not making matters any easier. A number of standards are 
available though still undergoing various revisions such as Dublin Core, Warwick 
Framework, TEI, etc. Moreover, the cost and complexity of data conversion was a 
major impediment to early library systems development. Libraries’ reliance on par-
ent organisation’s computing facility places additional demand on computing power 
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as libraries grew in stock and expanded. In situations where applications are com-
peting for computer time, data processing managers rate the requirements of the li-
brary below those of other functional areas of the organisation.  

Marshall (2005) points out that though most library systems have greatly 
evolved to provide enhanced functionalities especially with respect to providing 
print materials; there is less sophistication for features to manage electronic content. 
Often librarians are required to buy add-ons for back-end management functions 
and front-end delivery systems for their electronic collections. The increasing ac-
quisition of electronic content in libraries has therefore not kept pace with systems 
development.  

Marshall (2005) is of the view that several players in library market place create 
problems rather than opportunities. From the business perspective, this may not au-
gur well for profitability, standardisation and sophistication of the system, though 
this gives the libraries choice from what to select. On the other hand, though the ac-
ceptance of digital libraries is rising, there are several challenges of economic, so-
cial, legal, organizational and technical nature that need to be addressed. For exam-
ple, digitisation is an expensive and, labour-intensive process largely because of the 
huge volumes of materials to digitise. Similarly, the long term costs of digital pres-
ervation are unknown, though studies and experts indicate that these are likely to be 
significant. Moreover, legal questions that revolve around copyright will have to be 
addressed. To digitise is to make a copy.  

Though the Internet remains undisputed as the most comprehensive source of in-
formation, there are a number of issues that need to be addressed. For instance any-
body can publish on the Net without restrictions or the publication being peer re-
viewed. Similarly the information on the Net is growing at phenomenal rate without 
adequate tools for bibliographic control, searching, filtering and retrieval. The 
search engines are inadequate tools as they do not review the documents, directories 
and gateways only cover, limited materials. In addition, some materials are hidden 
behind firewalls and remain inaccessible.  

As digital libraries become part of the traditional library infrastructure, the major 
challenge remains technological obsolescence of the devices to read them. Like-
wise, the major worry is the funding for the regular refreshing. Digital preservation 
is an ongoing operation, requiring a regular future expense. Within organisations, 
the design and implementation of digital libraries require commitment of sufficient 
resources. Similarly, adequate and regularly available skills are needed to ensure 
that the content is properly collated, organised and then digitised. There is also need 
to work with publishers, authors or holders of other copyrighted material to ensure 
observance of legal issues involved in digitisation. On the other hand, issues of 
technical nature involve appropriate selection and use of tools for digitisation espe-
cially with regard to indexing of texts of non-English language. The choice of tools 
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should take cognisance of the needs of users with regard to ease of finding materials 
(Stueart, 2006).  

Digital libraries in general are yet to be rooted and institutionalized in people’s 
cultural life. They pose challenges of use-ability nature. Despite the fact that many 
users are gaining high-level of familiarity with computer and web searching, they 
are still unable to see the value of digital libraries due to their poor design especially 
with respect to navigation support and usability. Users generally perceive usability 
as poor and one that obligates them to keep up with training and retraining. It is im-
portant that activities of digital libraries should inform interface design taking into 
account people’s cognitive abilities. By and large, digital libraries provide simple 
searching support, and on the whole lack integrated support for information gather-
ing and organization. Poor system design in principle provides information that is 
available, but which in practice is inaccessible (Adams, Blandford, and Lunt, 2005). 
In addition, digital library should be designed to allow all users with varying abili-
ties to feel able to utilize the resources. Digital libraries in their current form require 
the intervention of intermediaries to make them more effective and usable.  

Conclusion and the way forward 

Faced with challenges that have been occasioned by revolution in technology and 
globalisation, libraries should strive to become developers and suppliers of automa-
tion systems. There is need for libraries to explore once again the consortium ar-
rangement of 1980s as an avenue of quick library automation. Consortium approach 
may assist libraries to share costs of hardware, software and personnel. Requisite 
technology now exist that can allow several libraries to bundle together their biblio-
graphic data and share applications. The increasing availability of e-resources 
makes this imperative. This model of library automation may enhance standardisa-
tion of systems, data formats, etc. However, issues of management and inter-
organisational priorities must be addressed. 

Library schools should review their library automation courses to include core 
software and hardware components such as applications development, program-
ming, network administration, web design, content development, etc. The libraries 
of 21st century should not be completely reliant on IT department for systems sup-
port. Though libraries need to cooperate with IT departments in a number of areas 
they should not be dependent upon them entirely. On the other hand, there is the 
thinking that if library systems were part of enterprise wide information manage-
ment systems they would attract attention in terms of resources and opportunity to 
develop their own IT skills. However, current practices of enterprise resource plan-
ning tend to give the responsibility of IT management to information systems de-
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partment. Such set up is already complex and would not give much attention to the 
needs of library information management.  

There is increasing availability of open source that may encourage library staff 
to get involved in their own application development. The openness of the source 
code and collaborative nature of OS software development allows local talent to co-
operate within the globally distributed teams of specialists and modify and adapt 
software for local needs. If properly adopted, the OS software can stimulate the 
growth of an indigenous software industry. Similarly, with increased use of ICT in 
society in general it becomes imperative that libraries and information centres 
should play the role of imparting information literacy competencies in order to ex-
ploit information resources that the electronic age engenders.  

The scale of the economic challenge for digitisation requires cooperation at insti-
tutional, country and regional level. More public private partnerships are needed to 
digitise and exploit the resources in our libraries. In addition, close collaboration 
with publishers and other rights’ holders is necessary to find new models for bring-
ing copyrighted material online. Furthermore, investments in digitisation must be 
accompanied by organisational changes within the institutions concerned. New 
types of skills are necessary to deal with the technological tools, together with the 
extensive expertise that already exists within the institutions. For libraries, this 
means tackling training and re-skilling as well as recruiting staff with the new skill-
sets.  
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LES BIBLIOTHEQUES AFRICAINES EN MUTATION : 
NOUVELLES APPROCHES DE GESTION 

Jean Pierre Diouf 
CODESRIA, Dakar, Sénégal 

Résumé 

L’auteur présente les résultats d’une enquête portant sur des structures docu-
mentaires d’organismes de recherche au Sénégal, prenant en compte aussi bien la 
nature et la fonctionnalité des logiciels utilisés, que la place qu’occupent les utilisa-
teurs dans ce dispositif et leurs attentes. 

Abstract 
African Libraries in mutation: new management approaches. 

The results of a survey on research library and information structures in Senegal 
are presented, taking into account the specificity and functionalities of the software 
in use, as well as place and needs of the users within those services. 

Introduction 

La réalité des bibliothèques dans les années 80 est totalement différente de celle que 
nous vivons depuis deux décennies aussi bien dans les pays du Sud que dans ceux 
du Nord. Néanmoins, les bibliothèques continuent de remplir les mêmes fonctions 
primaires de collecte, de traitement, de diffusion, de communication et d’archivage 
de l’information. Son sens primaire renvoie ici à la « fonction d’origine ». La diffé-
rence n’est pas seulement temporelle mais elle se situe aussi au niveau des outils de 
travail qui ont radicalement évolué ajoutant même aux fonctions de base de la bi-
bliothèque une dimension nouvelle, celle de management des connaissances. Le 
management des connaissances pouvant être défini comme « un processus orga-
nisationnel permettant l’acquisition, la structuration, l’intégration et la diffusion de 
la connaissance des individus à travers l’organisation, en vue d’offrir une aide au 
travail et d’accroître l’efficacité organisationnelle (Quintas et al., 1997)1. D’aucuns 
diront certes que c’est tout à fait normal car le monde évolue, les idées, les concepts 
et les outils avec. L’évocation de ces deux époques pour une même cible qu’est la 

                                  
1 Balmisse, Gilles. – Le management des connaissances, p. 2.  
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bibliothèque amène à poser la question de savoir ce qui a réellement bouleversé les 
bibliothèques? 

Dans les pays développés, l’introduction de l’outil informatique a atteint un ni-
veau tellement avancé que l’on parle aujourd’hui de bibliothèque numérique. Les 
bibliothèques en Afrique vivent également de très prés ces mutations. L’exemple du 
Sénégal sera évoqué pour illustrer cette situation nouvelle des unités d’information 
sans pour autant perdre de vue la diversité des cas de figure au sein du continent 
africain. 

I. Les nouvelles fonctions de la bibliothèque 

Passant d’une situation manuelle avec ses corollaires de pesanteur, on est arrivé au-
jourd’hui à une prise en charge intégrale par l’automatisation des différentes tâches 
bibliothéconomiques sur l’ensemble de la chaîne documentaire, des acquisitions à la 
diffusion en passant par le catalogage et la recherche d’information. Cette avancée a 
ainsi donné au spécialiste une vision plus fine de la gestion de la bibliothèque par 
une meilleure connaissance des profils et une meilleure prise en charge des utilisa-
teurs d’où une stratégie de communication adaptée à l’endroit du public cible. Tout 
ce travail a été rendu possible grâce à un système intégré de gestion de bibliothè-
ques (SIGB) reliant des ordinateurs entre eux au sein de la bibliothèque. 

Depuis plus d’une dizaine d’années, l’introduction de l’Internet dans les bi-
bliothèques avec les bases de données en ligne a complètement changé les méthodes 
d’accès à l’information entraînant la délocalisation des lieux du savoir d’un endroit 
physique à un univers ouvert et virtuel. Cette nouvelle orientation a amené ces der-
nières non seulement à acquérir de plus en plus des ressources documentaires élec-
troniques mais aussi à mettre leurs propres ressources disponibles jadis, sous format 
papier, sous un format électronique par le processus de la numérisation. Ce phéno-
mène a donné ainsi naissance à la bibliothèque virtuelle qui « ne dispose plus 
d’aucun espace pour entreposer des collections imprimées, ni même pour accueillir 
des lecteurs ».2  

II. Les nouvelles fonctions de la bibliothèque en Afrique 

Autant l’informatique est devenue un outil de travail classique dans les pays du 
Nord autant il s’implante de plus en plus sur le continent africain et marque son en-
trée dans les bibliothèques. Il n’est plus exceptionnel de voir des bibliothèques afri-
caines et particulièrement les bibliothèques universitaires et de recherche assez bien 

                                  
2 Jacquesson, Alain ; Rivier, Alexis. – Bibliothèques et documents numériques : concepts, composantes, 

techniques et enjeux. – Paris : Cercle de la Librairie, 2005. – p. 537 
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équipées en matériel informatique. La plupart d’entre elles possèdent des bases de 
données et ont accès à l’Internet et aux ressources documentaires en ligne. Des ef-
forts considérables ont été accomplis pour raccorder le continent au reste du monde 
par le biais d’Internet. Les propos de Annie Cheneau-Loquay (2006) l’illustrent de 
fort belle manière : « Les télécommunications sont un secteur en plein bouleverse-
ment dans le monde et en particulier en Afrique sous le double effet de la libéralisa-
tion des économies et de la modernisation des techniques »3. 

Les professionnels des sciences de l’information sont au fait des nouvelles ten-
dances qui caractérisent les bibliothèques car ils sont formés la plupart du temps 
dans les écoles de sciences de l’information du continent et d’ailleurs. Le cas spéci-
fique du Sénégal me semble être très intéressant car il existe dans ce pays une lon-
gue tradition de formation de spécialistes des bibliothèques à travers l’institut d’uni-
versité EBAD (École de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes)4. Cette 
école qui existe depuis 1969, avait à sa création une dimension internationale car 
elle recevait en son temps en formation la plupart des cades des bibliothèques de 
l’Afrique noire francophone. De nos jours, l’EBAD jouit encore de la même réputa-
tion5 et s’est même orientée vers de nouvelles méthodes de formation basée sur 
l’enseignement à distance avec l’aide des technologies de communication dans le 
cadre du projet FORCIIR6. Ce projet a permis à cet institut de former aussi bien des 
professionnels en présentiel par la méthode classique d’enseignement, mais égale-
ment de permettre la formation à distance à d’autres professionnels qui, pour des 
raisons diverses, ne peuvent assister aux enseignements sur le site de l’école. Ainsi, 
grâce à l’ordinateur et l’Internet, ils parviennent à suivre les mêmes enseignements 
et obtenir les mêmes diplômes à la fin de leur cycle d’études. C’est dans cette école 
que sont formés les principaux animateurs des structures documentaires du Sénégal. 
Ceci a permis à ce pays de se doter de cadres compétents capables de mener à bien 
le travail de gestion des bibliothèques. Le pays est également bien doté en compé-
tence dans le domaine des technologies de l’information ainsi qu’au niveau des ins-
tallations des télécommunications par le biais de la SONATEL7 qui est la compa-
gnie nationale des télécommunications. Anne Cheneau-Loquay (2006) le rapporte si 
bien dans les propos suivants : « Le Sénégal se place parmi les premiers pays du 
Tiers monde pour le nombre d’ingénieurs et de techniciens supérieurs par rapport à 

                                  
3 Cheneau-Loquay, Anne, 2006 – Disponibilités et usages des technologies de la communication dans 

les espaces de l’échange au Sénégal. – p. 4, disponible en ligne sur : www.africanti.org/IMG/enjeux/ 
ANNIE2.pdf/ (consulté le 02/05/2007) 

4 http://www.ucad.sn/  
5 Plus de 10 nationalités suivent les enseignements dispensés à l’EBAD (Interface, novembre–décembre 

2005, p. 6) 
6 Formation qui a débuté en octobre 2001, cf. http://www.ebad.ucad.sn/forciir/  
7 Le Sénégal occupe l’une des premières places en Afrique pour la qualité et la puissance de sa 

connexion. In : Internet, Cyberespace et usages en Afrique/Abdoul Ba, 2003, p. 114 
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sa population et parmi les mieux équipés en ordinateurs. D’après la Banque mon-
diale le nombre d’ordinateurs pour 1000 habitants serait de 7, 2 »8. 

C’est par rapport à tous ces avantages à lier à la formation de qualité de ses spé-
cialistes en sciences de l’information, de l’existence d’un établissement d’enseigne-
ment orienté vers les technologies de l’information et de la communication, de la 
disponibilité d’ingénieurs et de techniciens en informatique et d’une société de télé-
communication performante que l’idée de mener une enquête sur le management 
des technologies de l’information auprès de certaines bibliothèques de la place de 
Dakar (Capitale du Sénégal) nous a semblé intéressant. Les quatre (4) raisons sui-
vantes précisent ce choix: 

• la première permet d’apprécier l’impact de l’informatique dans le management 
des bibliothèques; 

• la deuxième permet d’évaluer l’intérêt que les bibliothèques évoluant à l’échelle 
nationale dans un environnement aussi propice peuvent tirer de ces avantages ; 

• la troisième approche de cette étude s’intéresse aux logiciels utilisés dans les bi-
bliothèques ; 

• et enfin la dernière raison, surtout pédagogique consiste à mettre en exergue les 
réussites de certaines dans l’espoir de susciter une dynamique d’ensemble dans 
le domaine des bibliothèques d’une manière générale au Sénégal. 

III.  La méthodologie 

La méthodologie repose essentiellement sur deux enquêtes par questionnaire, l’une 
portant sur les bibliothèques et la deuxième sur les structures qui font du dévelop-
pement informatique pour celles-ci. Elle abordera dans un premier temps l’origine 
du choix des bibliothèques et leurs caractéristiques avant de s’intéresser par la suite 
aux différentes données collectées par les enquêtes.  

3.1  Choix et caractéristiques des bibliothèques de l’étude 

D’une manière générale, toutes les bibliothèques ayant répondu au questionnaire 
sont de l’enseignement supérieur et appartiennent à des institutions d’enseignement 
ou sont domiciliées dans des centres de recherche. Elles sont également toutes loca-
lisées dans la région de Dakar et sont sensées partager entre autres les caractéristi-
ques suivantes : 

                                  
8 Cheneau-Loquay, Anne. – Disponibilités et usages des technologies de la communication dans les es-

paces de l’échange au Sénégal. – p. 4. In : Enjeux des technologies de l’information et de la commu-
nication en Afrique/sous la direction de Annie Cheneau-Loquay Annie, 2006. Disponible en ligne 
sur : http://www.africanti.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=4 (consulté le 02/05/2007) 
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1. Forte capacité de mobilisation des ressources à la fois humaine, documentaire et 
financière ; 

2. contact permanent avec d’autres centres de recherche à travers le monde leur 
permettant ainsi de suivre l’évolution dans les sciences de l’information docu-
mentaire ; 

3. disponibilité d’un personnel qualifié ; 
4. introduction du management et des TIC dans leurs activités au quotidien … 

3.2  Le questionnaire 

Deux types de questionnaires ont été confectionnés en vue de collecter des données 
au niveau des bibliothèques et dans certaines structures spécialisées dans la produc-
tion ou la gestion de logiciels. 

3.3  L’échantillonnage  

Les bibliothèques ciblées étaient au nombre de dix (10). Sept (7) ont répondu favo-
rablement en renvoyant le formulaire rempli. Soit un taux de réponses de 70%. 
Parmi celles-ci, nous pouvons citer : Suffolk University Dakar Campus ; Centre 
africain d’études supérieures en gestion; Institut fondamental d’Afrique noire 
Cheikh Anta Diop; Institut de recherche pour le développement; Conseil pour le dé-
veloppement de la recherche en sciences sociales en Afrique; Institut sénégalais de 
recherche agricole et Enda tiers-monde Afrique. Les bibliothèques de recherche 
sont au nombre de cinq (5) alors que celles d’enseignement au nombre de deux. 

Graphiques 1 et 2: Taux de réponses 

                    

Graphiques 3 et 4: Classification des bibliothèques 
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Tableau 1: Place des bibliothèques au sein de l’entreprise 

Biblio-
thèque 

Rattachement Domaines Place Budget 
Appréciation 
du budget 

1 Direction Documentation Stratégique Oui Acceptable 
2 Direction des 

études 
Documentation Stratégique Oui Insuffisant 

3 Département 
de 
l’information 
scientifique 

Sciences humai-
nes, sociales et 
naturelles 

Stratégique Oui insuffisant 

4 Direction de 
l’information 
et de la com-
munication 

Océanographie ; 
sciences de la 
terre, santé, 
sciences sociales 
et humaines 

Stratégique Oui Insuffisant 

5 Programme 
autonome 

Sciences sociales Stratégique Oui Assez suffi-
sant 

6 Direction Recherche agri-
cole 

Stratégique Oui Suffisant 

7 Service com-
mun 

Environnement Stratégique Non Non 

 
 
Les bibliothèques de l’étude occupent une place centrale et stratégique au sein de 
leur structure d’origine car elles sont pour la plupart rattachées à leur Direction gé-
nérale. Elles disposent également d’un budget de fonctionnement à l’exception 
d’une seule. Le budget est même assez suffisant pour certaines d’entre elles. 
 
 
Tableau 2: Équipement au sein des bibliothèques 

Bibliothèque Ordinateurs Imprimantes Scanner Onduleur 
1 6 1 1 6 
2 9 3 1 9 
3 6 2 1 3 
4 10 6 3 10 
5 4 1 1 0 
6 7 1 1 3 
7 5 5 1 5 
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Graphique 5 
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Le tableau 2 indique le niveau d’équipement de chaque bibliothèque. Elles sont 

suffisamment bien équipées pour pouvoir mener les tâches documentaires dans 
d’excellentes conditions et parvenir à satisfaire à la fois la demande de leur direc-
tion et celle des utilisateurs qui les fréquentent. La bibliothèque la moins équipée 
possède 4 ordinateurs. La nature des équipements disponibles laisse présager une 
bonne prise en compte de l’évolution des sciences de l’information et de la commu-
nication. 

 
Tableau 3: Système informatique 

Biblio- 
thèque 

Informati- 
sation 

Logiciels 
Documen-
taires 

Mise à 
jour 

Coût Appréciation 

1 Oui 
OCLC 
Connexion ; 
Telnet 

Oui Commercial9 Bon 

2 Oui Alexandrie Oui Commercial Bon 
3 Oui WINISIS Oui Gratuit10 Assez bon 

4 Oui 
Texto ; Pro-
cite, Hyper-
card 

Oui Commercial Bon 

5 Oui WINISIS Oui Libre Assez bon 
6 Oui WINISIS Oui Libre Assez bon 
7 Oui WINISIS Oui Libre Assez bon 

 

                                  
9 Un logiciel commercial est un logiciel développé par une entreprise dont le but est de gagner de 

l’argent sur son utilisation. 
10 Par gratuit on entend un logiciel qui est distribué gratuitement. 
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Toutes les bibliothèques sont informatisées. Elles utilisent soit des logiciels 
commerciaux (3) soit des logiciels gratuits (4). Les logiciels commerciaux sont aussi 
divers allant de OCLC Connexion à Alexandrie, Texto et Procite. Quant aux logi-
ciels gratuits, le seul qui est utilisé est le WINISIS de l’UNESCO ce qui laisse suppo-
ser que les professionnels des bibliothèques qui ont choisi de travailler avec les lo-
giciels libres semblent ignorer l’existence d’autres logiciels « open source ». Les 
appréciations de ces logiciels sont très satisfaisantes car autant ils jugent les logi-
ciels commerciaux bons autant ils apprécient positivement l’utilisation de WINISIS. 

Graphiques 6 et 7: Bases de données 

Logiciels commerciaux et gratuits

Gratuits
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Tableau 4 

Biblio-
thèque 

Bases de 
données 
crées 

Autres bases  
de données 

Format Internet 
Page 
Web 

1 Non 
Business and Management, 
sciences, sciences sociales, 
Littérature, Art et Humanités 

ligne Oui Oui 

2 Oui 

Base de données socio-
économiques du Sénégal. 
Base de données de 
l’UEMOA 

Ligne Oui Oui 

3 Oui Infomine ; Grisemine Ligne Oui Non 

4 Oui 
Agris ; Asfa ; Francis ; Pas-
cal ; Web of Science 

Ligne Oui Oui 

5 Oui 

Gender Studies Databases; 
AIDSearch; Child Abuse; 
Child Welfare & Adoption; 
African Studies Companion 

Ligne + 
CD-
ROM 

Oui Oui 

6 Oui Cab Abstracts ; Teeal 
CD-
ROM 

Non Oui 

7 Oui Santé Non Oui Oui 
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Des bases de données propres aux bibliothèques ont été développées pour per-
mettre une meilleure gestion de l’information. Elles possèdent également des bases 
de données externes accessibles pour la plupart en ligne ou sur CD-ROM. Une seule 
bibliothèque n’a pas créé sa propre base de données mais utilise essentiellement cel-
les commerciales. 

Les bibliothèques sont aussi très visibles sur Internet par le canal d’une page 
web dans le site de leur institution. La plupart du temps, les pages web sont stati-
ques. Parmi les sept, il y en a une qui n’a pas de connexion Internet et une autre qui 
n’a pas de page Web. 

 
Tableau 5: Produits documentaires 

Biblio- 
thèque 

Produits documentaires Abonnement Publications en ligne 

1 Dossiers de presse Oui 
2 Liste de nouvelles acquisitions Oui 

3 
Liste des nouvelles acquisitions ; 
Liste des mémoires ; 
Liste des articles dépouillés 

Non 

4 Bibliographies thématiques Oui 

5 

Liste des nouvelles acquisitions ; 
Bulletin de sommaires ; 
Catalogue des thèses ; 
Bibliographies thématiques ; 
Dossiers documentaires 

Non 

6 
Catalogue des publications ; 
Bulletin de sommaires ; 

Non 

7 

Bulletin électronique ; 
Bibliographies thématiques ; 
Dossiers de presse ; 
Dossiers documentaires 

Non 

 
D’importants produits d’information sont générés allant de la liste des nouvelles 

acquisitions, aux bulletins de sommaires et dossiers documentaires et de presse. 
Trois parmi les sept ont accès à des publications commerciales en ligne. Ce genre 
d’abonnement présente les avantages de rapidité et d’accessibilité à des documents 
en format électronique complétant ainsi les ressources disponibles et accessibles di-
rectement à partir de la bibliothèque. De par sa nature, ce service d’accès en ligne 
aux documents est très apprécié des chercheurs. Toutefois, il a un coût, poussant 
ainsi les bibliothèques à être partagées au moment de placer les commandes. Il fau-
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drait peut-être choisir le juste milieu en tenant surtout compte de la spécificité de 
ses propres utilisateurs et de ses moyens. 

 
Tableau 6: Utilisateurs 

Biblio-
thèque 

Accès Public Fréquentation 
Accès en ligne 
aux bases de 
données 

Postes de tra-
vail aux uti-
lisateurs 

1 Oui 
Chercheurs ; 
Etudiants 

Satisfaisante Oui 4 

2 Oui 
Chercheurs ; 
Etudiants 

Très satisfai-
sante 

Oui 5 

3 Oui 

Chercheurs ; 
Etudiants ; 
Enseignants ; 
Lecteurs autori-
sés 

Satisfaisante Oui Non 

4 Oui 
Chercheurs ; 
Etudiants 

Satisfaisante Oui 
Oui, nombre 
non précisé 

5 Oui 
Chercheurs ; 
Etudiants 

Satisfaisante Non Non 

6 Oui 

Chercheurs ; 
Etudiants ; 
Opérateurs éco-
nomiques 

Satisfaisante Non 3 

7 Oui 

Chercheurs ; 
Etudiants ; 
Acteurs à la 
base 

Peu satisfai-
sante 

Oui 2 

 
Les utilisateurs sont pour l’essentiel des enseignants, chercheurs et étudiants. Les 

taux de fréquentation sont très satisfaisants pour l’ensemble à l’exception d’une bi-
bliothèque qui a constaté une baisse dans sa fréquentation. Cet accroissement de la 
population d’utilisateurs s’explique par une meilleure offre de services grâce à une 
information plus diversifiée liée aux procédures de collecte, de traitement et de dif-
fusion. Le cadre de travail y est également important car les bibliothèques ont pris 
conscience de mettre à la disposition du public des terminaux et des ordinateurs 
pour accéder à l’information. 
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Tableau 7: Personnel qualifié 

Bibliothèque Personnel Qualification 
1 1 Oui 
2 4 Oui 
3 3 Oui 
4 – Oui 
5 4 Oui 
6 4 Oui 
7 2 Oui 

 
Le personnel possède une qualification professionnelle pouvant lui permettre 

d’assurer la gestion d’une unité documentaire dans les conditions les meilleures. Le 
nombre d’agents ayant reçu une formation documentaire diplômante varie d’une 
personne à quatre d’où la professionnalisation de la gestion des structures documen-
taires. 

IV Changements apportés par les TICS 

Vu les résultats de l’enquête, il est permis d’avancer que les bibliothèques jouent 
pleinement leur rôle au sein de l’entreprise par leur position incontournable et par la 
qualité de l’information qu’elles fournissent. Il est signalé une forte utilisation des 
technologies de l’information par le truchement de l’outil technique qu’est l’ordina-
teur mais aussi par les services rendus par le réseau Internet qui, aujourd’hui est in-
contournable dans une bibliothèque. Des changements remarquables ont ainsi été 
notés. Ils sont entre autres : 

• une aisance et un plus grand accès aux informations en un temps relativement 
court ; 

• une plus grande autonomisation du fonctionnement de la bibliothèque ; 
• une meilleure organisation des informations ; 
• un accès à des ressources électroniques de qualité ; 
• une conception plus facile et plus élaborée des produits documentaires ; 
• la dématérialisation de l’information ; 
• la numérisation et une meilleure conservation des collections ; 
• une efficacité du travail (élimination des tâches répétitives, de l’information re-

dondante entre autres) ; 
• une meilleure offre de services aux utilisateurs ; 
• une meilleure visibilité du centre de documentation  
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V Les entreprises de développement de logiciels 

L’enquête a démontré que les bibliothèques utilisent surtout des logiciels commer-
ciaux à l’exception du seul logiciel gratuit WINISIS qui est le logiciel documentaire 
d’un grand nombre de structures. Qu’en est-il du service d’offre de logiciels en gé-
néral au Sénégal et de logiciels documentaires en particulier ? 

Une enquête a été menée dans ce sens mais le résultat n’est pas probant car une 
seule structure de développement de logiciels a jugé utile de répondre. Il s’agit de 
Libre-Tic11. Libre-Tic se définit comme une société de services en logiciels libres et 
en système d’information qui assure l’installation de logiciels libres de bibliothèque, 
la formation et le suivi. Elle intervient sur des logiciels libres tels que : KOHA ou 
PMB. 

L’initiative de Libre-tic mérite d’être soulignée. Malgré les avantages compara-
tifs confirmés présents au Sénégal en matière de technologies de l’information aussi 
bien sur le plan des ressources humaines qu’au niveau des installations techniques, 
le terrain des logiciels de bibliothèques est vierge et surtout celui des logiciels li-
bres. Ceci s’explique t-il par l’absence d’un marché de logiciels pour les bibliothè-
ques ? Ou par une méconnaissance des professionnels de l’information qui sont 
d’avantage orientés vers les techniques documentaires que vers les logiciels ? 

Même si une étude en profondeur mérite d’être menée pour répondre au mieux à 
cette question, d’une manière empirique, il est possible d’avancer que le marché des 
logiciels de bibliothèque existe bel et bien au Sénégal, au regard du nombre de 
structures documentaires tout genre confondu qui existent dans ce pays. Les biblio-
thèques réunies autour d’un cadre de concertation pourraient bien prendre en charge 
cette demande qui sera transmise auprès de concepteurs de logiciels. 

Il est connu et reconnu qu’il faut de bons logiciels documentaires pour appuyer 
le travail qui se fait dans les bibliothèques en vue de partager largement les ressour-
ces documentaires entre autres. Et, comme par essence, la bibliothèque est un mi-
lieu d’échange et de partage, les logiciels libres répondraient mieux à cette chaîne 
de solidarité. 

Conclusion 

Cette étude a permis de mieux cerner l’environnement général des bibliothèques au 
Sénégal, les outils utilisés pour gérer et diffuser l’information mais aussi et surtout 
de constater une absence manifeste de structures de prise en charge de logiciels do-
cumentaires à la fois libres et commerciaux. Cette lacune dans le maillon de la ges-

                                  
11 www.libre-tic.com 
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tion des bibliothèques fait que chaque structure documentaire y va de par ses pro-
pres moyens à travers ses propres relations pour prendre en charge ce besoin pres-
sant de logiciel documentaire qui réponde à ses attentes. Ce besoin ne pourra pas 
être comblé individuellement mais collectivement que par une prise de conscience 
des professionnels de la nécessité de s’organiser autour de la question pour amener 
par exemple les structures privées évoluant dans le domaine de l’informatique d’une 
manière générale de prendre en charge le marché des logiciels de bibliothèques. 
Aucune bibliothèque ne peut évoluer en vase clos dans ce domaine quand on sait 
qu’il reviendrait extrêmement coûteux de vouloir prendre en charge le développe-
ment de son propre logiciel. Autant les ressources documentaires doivent être parta-
gées, autant les bibliothèques doivent être complémentaires, autant il est souhaitable 
qu’elles utilisent des outils techniques communs. Il leur sera ainsi plus facile de 
constituer des marchés qui pourront intéresser les développeurs de logiciels.  

La coopération autour d’un réseau s’impose si l’on veut surmonter les obstacles 
de la dispersion dans l’utilisation des logiciels. 
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ÉTUDE COMPARATIVE ENTRE KOHA ET CDS/ISIS1 

Tristan Muller 
SIGB libres 

Résumé 

Cette étude comparative entre KOHA et CDS/ISIS permet d’évaluer et de positioner 
un SIGB libre par rapport à un point de référence reconnu par la communauté des 
pays en développement. Une grille d’évaluation, comprenant 768 spécifications re-
groupées en catégories et en modules, fourni une analyse scientifique et permet 
d’identifier précisément les forces et les faiblesses de chaque SIGB. L’analyse met 
notamment en perspective les possibilités de collaboration qui sont importantes 
pour les bibliothèques des pays en développement. 

Abstract 
Comparative study between Koha and CDS/ISIS 

In comparing KOHA and CDS/ISIS this study allows for an evaluation and the posi-
tioning of an open source software using criteria recognized by the comunity of de-
velopong countries. Using an evaluation tool with 768 specifications, the analysis 
identifies specifically each software strengths and weaknesses. It also stresses the 
collaboration possibilities which are so important for developing countries. 

Objectifs, contexte et problématiques 

L’objectif général consistait ici à fournir une analyse scientifique permettant 
d’évaluer et de positionner un SIGB libre par rapport à un point de référence recon-
nu par la communauté des pays en développement. Plus spécifiquement, il fallait ef-
fectuer une analyse comparative entre KOHA et CDS/ISIS. 

                                  
1 L’auteur tient à remercier Daniel Caissy pour son aide à la recherche, ainsi que Josée Boudreau, Su-

zanne Martel et Angélique Bernard pour la correction du rapport de recherche 
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Les bibliothèques et les centres de documentation veulent offrir à leurs utilisa-
teurs des outils de gestion et de recherche efficaces et performants. Les systèmes in-
tégrés de gestion de bibliothèques (SIGB) sont des logiciels spécialisés permettant 
de gérer adéquatement une bibliothèque par le biais de différents modules comme le 
catalogue, la gestion des abonnés, les prêts, les périodiques, les acquisitions, etc. La 
majorité des bibliothèques ne disposent pas des budgets nécessaires pour faire 
l’acquisition de SIGB propriétaires, ces logiciels étant très onéreux. 

Grâce au travail d’équipes de bénévoles réparties partout dans le monde, les 
SIGB se présentent désormais comme des logiciels sous licence libre. Ces SIGB li-
bres répondent à un besoin criant provenant des bibliothèques, qui sont souvent aux 
prises avec des contraintes financières. Subséquemment, de plus en plus de biblio-
thèques adoptent les SIGB libres, non seulement comme un moyen de mettre en 
place une gestion informatique efficace et performante à des coûts abordables, mais 
aussi pour permettre une plus grande souplesse d’utilisation et d’adaptation. Le 
contexte récent a donc favorisé l’émergence des SIGB libres comme une solution de 
rechange viable aux logiciels propriétaires. 

Problématique 

L’évolution de certains SIGB libres est très rapide. L’offre est maintenant compara-
ble à celle provenant du milieu propriétaire, permettant ainsi aux bibliothèques 
d’envisager de nouvelles possibilités de gestion de l’information. Malheureusement, 
un manque d’information sur la question des SIGB libres engendre de la méfiance 
de la part de la communauté de bibliothécaires et de documentalistes. 

Conséquemment, même si les bibliothèques de grande et de moyenne tailles se 
voient déjà très bien servies par les SIGB libres, l’impact s’annonce beaucoup plus 
important pour les petites bibliothèques en raison de leur capacité actuelle à finan-
cer leurs technologies de gestion documentaire de pointe dans un contexte où la 
gestion et la diffusion d’information et de documents sont un enjeu. 

Aussi, les SIGB libres offrent de nombreuses possibilités aux bibliothèques. 
Toutefois on constate qu’il y a des doutes quant à leur pérennité et à leur capacité de 
soutenir les processus d’une bibliothèque, doutes engendré par le manque 
d’information scientifique les concernant. Ceci confère aux SIGB libres une image 
de risque auprès des d’utilisateurs potentiels et diminue leur enthousiasme à tirer 
profit de cette nouvelle possibilité. 

Méthodologie 

La méthodologie d’une étude permet de préserver l’objectivité de l’analyste tout en 
offrant à un autre analyste de reproduire l’étude et d’obtenir les mêmes résultats. 
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Cette étude comparative utilise une méthodologie à la fois pour accomplir cet objec-
tif et aussi pour accueillir de nouveaux objets de comparaison. Par exemple, il se 
pourrait très bien qu’une suite à cette étude intègre d’autres SIGB libres.  

Les étapes qui ont été suivies pour la conduite de l’étude sont : 

1. Sélectionner deux SIGB libres (KOHA et CDS/ISIS) en fonction de leur utilisa-
tion actuelle dans les bibliothèques, notamment celles d’Afrique. 

2. Définir une grille d’évaluation structurant les spécifications en modules et en ca-
tégories, puis procéder à la notation des deux unités de mesure. 

3. Définir le scénario d’utilisation commun à implémenter dans chaque SIGB afin 
de comparer sur une base commune (collection à cataloguer, abonnés à inscrire, 
paramétrage des succursales et des règles de circulation des documents, circula-
tion des documents, etc.). 

4. Installer et paramétrer les SIGB selon le scénario d’utilisation défini. 
5. Évaluer les SIGB selon la grille d’évaluation. 
6. Analyser les résultats. 

Le choix des deux logiciels étudiés s’est effectué en fonction de deux critères.  
D’une part, il était nécessaire d’utiliser un point de référence largement accepté 

dans la communauté visée; CDS/ISIS était tout indiqué ici. D’autre part, nous de-
vions mettre en perspective la capacité du SIGB libre à répondre aux critères pro-
pres d’un SIGB; KOHA a été choisi puisqu’il est le premier à avoir porté le titre de 
SIGB libre. 

L’établissement d’un ensemble de règles a permis de composer avec certaines 
particularités propres aux logiciels. Ces règles sont les suivantes : 

1. Une spécification n’est dite disponible dans le logiciel étudié que si elle est pré-
sente immédiatement après l’installation du logiciel. 

2. L’étude ne donne pas d’information sur les fonctionnalités à venir dans de pro-
chaines versions des logiciels. Une telle information n’est pas considérée comme 
scientifique mais relève plutôt du domaine du marketing puisqu’elle peut chan-
ger avec le temps. 

3. Les logiciels sont évalués avec la dernière version disponible au moment de 
l’étude (fin 2006 et début 2007). 

4. Aucune définition précise de ce qu’est un SIGB n’est fournie dans cette étude. 
Par conséquent, il est permis de considérer les deux logiciels étudiés comme des 
SIGB. 

5. Bien que la communauté développée autour du logiciel libre soit importante 
dans son soutien à l’utilisateur final, l’étude ne la considère pas. 

6. Cette analyse ne tient pas compte des coûts de la propriété de la technologie : 
préalables technologiques, main-d’œuvre, formation, etc. 
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7. Afin de gérer la particularité de CDS/ISIS – on peut ajouter plusieurs éléments à 
l’installation au logiciel de base – nous considérons comme deux SIGB : 
i. CDS/ISIS de base (installation initiale) 
ii. CDS/ISIS étendu (ajout d’éléments) 

Grille d’évaluation 

Généralités 

La grille d’évaluation est une représentation structurée des différentes activités qui 
composent les processus de gestion d’une bibliothèque. Cette grille comprend des 
modules, des catégories et des spécifications, comme le démontre la figure suivante. 
 
Figure 1 : Découpage de la grille d’évaluation 

 

Modules 
Le module est la première forme de découpage des activités d’une bibliothèque, re-
groupant celles-ci sous un même thème. Aussi, son appellation provient directe-
ment du découpage du logiciel par modules. La grille d’évaluation est composée de 
8 modules : 

• Généralités essentielles 
• Administration 
• Catalogage 
• Contrôle d’autorités 
• Catalogue d’accès public 
• Circulation 
• Acquisitions 
• Périodiques 
• Catégories 
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La catégorie est un découpage de second niveau et regroupe plusieurs spécifica-
tions sous une même activité d’une bibliothèque. Selon le module, il peut y avoir 
entre une et onze catégories. 

Spécifications 
La spécification est un besoin comblé par une fonctionnalité du logiciel. La grille 
d’évaluation utilisée dans cette étude contient 768 spécifications tirées des besoins 
standards d’une bibliothèque. La figure suivante représente les liaisons possibles 
entre les spécifications et les fonctionnalités. 
 
Figure 2 : Liaisons possibles entre les spécifications et les fonctionnalités 

 

Éléments de mesure 

La finalisation et la maturité sont les deux éléments de mesure qui qualifient cha-
cune des spécifications. 

Finalisation 
La finalisation mesure tout simplement si une spécification existe ou non au sein du 
logiciel. Bien que les développeurs et les programmeurs mentionnent très souvent 
les fonctions en cours de développement d’un logiciel, ce que nous évaluons dans 
cette étude est strictement ce qui existe dans la dernière version du logiciel. Un sys-
tème de pointage permet d’évaluer le degré de finalisation de chaque spécification : 

Pointage Finalisation 
N Spécification 

non disponible 
A Spécification 

disponible 

Maturité 
La maturité est l’élément qui mesure le degré d’incarnation d’une spécification en 
une ou plusieurs fonctionnalités. C’est véritablement sur cet élément que se joue 
l’évaluation d’une spécification et, par conséquent, la comparaison des catégories et 
des modules entre les différents SIGB étudiés. 
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Sans cet élément de mesure, il serait tout à fait inapproprié de comparer une 
même spécification entre deux SIGB. En effet, l’existence d’une spécification ou 
d’une catégorie dans un logiciel ne nous renseigne aucunement sur sa qualité de 
mise en œuvre. Une spécification pourrait avoir une mise en œuvre à peine accepta-
ble dans un logiciel mais tout à fait remarquable dans un autre. C’est précisément 
cette différence qui doit transparaître dans l’analyse des résultats de chaque catégo-
rie et module.  

Le système de pointage suivant permet d’évaluer la maturité de chaque spécifi-
cation : 

Finalisation Pointage Maturité 
Spécification 
non disponible 

0 Rien à évaluer 

Spécification 
disponible 

1 Mise en œuvre très pauvre – 
non désirable 

 2 À peine acceptable 
 3 Satisfaisant mais possibilité 

d’amélioration considérable 
 4 Bien 
 5 Très bien 
 6 Mise en œuvre excellente – 

peu d’amélioration nécessaire 
 7 Mise en œuvre remarquable – 

aucun défaut observé 
 

SIGB analysés 

KOHA 

KOHA est le premier SIBG sous licence libre. Existant depuis 1999, il est le mieux 
intégré et le plus répandu dans la communauté des utilisateurs de SIGB libres. 

Historique 
Désirant doter ses quatre bibliothèques d’un SIGB, le Consortium Horowhenua, si-
tué en Nouvelle-Zélande, évalue en 1999 les SIGB propriétaires disponibles sur le 
marché. Compte tenu de ses moyens financiers, il estime qu’il ne peut se permettre 
l’achat d’une licence d’utilisation. Le Consortium contacte alors la firme informati-
que néo-zélandaise Katipo, qui est prête à développer une application de cette na-
ture. Toutefois, la firme ne désire pas s’engager à long terme dans la maintenance et 
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le développement de fonctions de ce logiciel. Les règles sont établies dès le départ : 
le logiciel sera développé sur le modèle d’un logiciel libre. 

Plusieurs raisons ont motivé la création de KOHA en licence libre. Le Consor-
tium peut ainsi s’approprier le logiciel en réduisant ses coûts d’installation et de 
maintenance, en modifiant les fonctions du logiciel selon l’évolution de ses besoins 
et en échangeant les améliorations avec d’autres bibliothèques. Ceci permet par la 
même occasion de protéger l’utilisation et la disponibilité du logiciel par la biblio-
thèque, même si la firme informatique devait fermer ses portes ou fusionner avec 
une autre. En utilisant un SIGB sous licence libre, les bibliothèques du Consortium 
peuvent recevoir un soutien de la communauté internationale tout entière. Les lignes 
de codes sources étant « ouvertes », n’importe quel programmeur peut améliorer ce 
logiciel. Enfin, ceci libère la firme informatique, qui n’a alors pas d’obligations de 
vendre, de développer ou d’offrir un service après-vente sur ce qu’elle a elle-même 
conçu. 

KOHA est utilisé par de nombreuses bibliothèques à travers le monde. Il est dis-
ponible en plusieurs langues, dont l’anglais, le français, l’arabe et le chinois. KOHA 
est autant installé dans de petites bibliothèques avec un seul bibliothécaire et quel-
ques milliers de documents que dans des réseaux de succursales de bibliothèques. 
La Nelsonville Public Library est un exemple frappant de ce que KOHA peut sou-
tenir. Comptant sur une équipe de 48 employés, cette bibliothèque offre à ses 39 
000 abonnés plus de 260 000 documents, auxquels s’ajoutent environ 25 000 nou-
veaux titres par année. Son réseau comprend sept succursales de même qu’un bi-
bliobus. En 2004, elle a effectué plus de 640 000 transactions de circulation avec 
KOHA2. 

Communauté 
Les utilisateurs de KOHA ont accès à des listes de discussion, à des manuels de 
plus en plus nombreux et complets et à des sociétés-conseils en informatique spé-
cialisées dans sa mise en place et son hébergement. 

Les développeurs de KOHA proviennent de tous les pays de la planète et sont 
très dynamiques. Ils se sont dotés de moyens communs de coordination pour le dé-
veloppement de KOHA par des listes de discussion, des Wiki, des sites Internet 
sans oublier des rencontres de programmation. 

Fiche technique 
Dernière version 2.2.7 (2007) 
Développé par Horowhena Library Trust et Katipo (Nouvelle-

Zélande) 

                                  
2 Les données proviennent de la Nelsonville Public Library (http://www.athenscounty.lib.oh.us/)  
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Date de création 1999 
Site Internet http://www.koha-fr.org/ (fr) http://www.koha.org/ 

(en) 
Site démo http://opacdemo.koha-fr.org/cgi-bin/koha/opac-

main.pl 
Licence GNU-GPL 
Nombre de bibliothèques 300 bibliothèques (100 enregistrées) 
Nombre de développeurs 29 développeurs enregistrés 
Base de données MySQL 
Serveur Internet Apache 
Langage de développement Perl 
Full Web Oui 

CDS/ISIS 

CDS/ISIS n’est pas véritablement un SIGB mais plutôt un système de stockage 
d’information et de récupération de données. Il est développé et distribué par 
l’UNESCO. Depuis la création de CDS/ISIS en 1985, plus de 20 000 licences ont 
été distribuées par l’UNESCO et par son réseau mondial de distributeurs. 

Il est particulièrement adapté aux informations bibliographiques et est utilisé 
comme catalogue de nombreuses petites et moyennes bibliothèques à travers le 
monde. Il est disponible en plusieurs langues, dont l’anglais, le français, l’arabe, le 
chinois, l’allemand, le portugais, le russe et l’espagnol. 

L’UNESCO rend le logiciel disponible gratuitement pour une utilisation non 
commerciale, quoiqu’il soit permis aux distributeurs de facturer certaines de leurs 
dépenses. 

Historique 
La première version de CDS/ISIS, créée au milieu des années 70, fonctionnait sur 
une unité centrale IBM (IBM mainframe). Elle a été conçue sous la direction de M. 
Giampaolo Del Bigio pour le Computerized Documentation System (CDS) de 
l’UNESCO et basée sur ISIS (Integrated Set of Information Systems) de 
l’Organisation internationale du travail, à Genève. 

En 1985, une version sous MS-DOS a été produite et distribuée mondialement. 
En 1995, une version Windows (nommée WINISIS) a permis d’installer CDS/ISIS 
en réseau. Depuis, de nouvelles composantes se sont développées afin d’améliorer 
les fonctionnalités du logiciel :  

• JavaISIS permet de rendre disponibles les bases de données CDS/ISIS sur Inter-
net et de les gérer à distance avec différents systèmes d’exploitation comme 
Windows, Linux et Macintosh. 
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• GenISIS permet de créer des formulaires pour la recherche sur Internet. 
• ISISMarc offre une interface en format MARC pour la saisie d’informations bi-

bliographiques dans les bases de données CDS/ISIS. 
• ISIS_DLL offre une interface de programmation pour le développement 

d’applications basées sur CDS/ISIS. 
 

Communauté 
Si l’on tient compte des 20 000 licences déjà distribuées, CDS/ISIS est sans aucun 
doute le logiciel de bibliothèque le plus utilisé dans le monde. Il répond à de nom-
breux besoins exprimés par les bibliothèques, notamment celles des pays en déve-
loppement. Ses utilisateurs ont accès à des listes de discussion, à de nombreux ma-
nuels, sont membre d’associations nationales et participent à des congrès. 

Le développement de CDS/ISIS provient principalement de l’UNESCO. Toute-
fois, le développement des composantes est assuré par des particuliers et par des so-
ciétés nationales et internationales. Par exemple, ISISMarc a été développé par la 
Library of Congress et par le ministère de l’Éducation d’Argentine. 

Même s’il est distribué gratuitement et mondialement, CDS/ISIS n’est pas un lo-
giciel complètement sous licence libre. Certaines composantes, comme JavaISIS, 
possèdent cette licence mais pas CDS/ISIS. 
 

Fiche technique 
Développé par UNESCO et d’autres sociétés à travers le monde 
Dernière version 1.5 (2003) 
Date de création (Milieu 70) 1985 (version MS-DOS). 

1995 (version Windows) 
Site Internet http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID= 

2071&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION 
=201.html 

Site démo Non disponible 
Licence Inconnu 
Nombre d’utilisateurs / 
bibliothèques 

20 000 licences distribuées 

Nombre de développeurs Inconnu 
Base de données Inconnu 
Serveur Internet Non applicable 
Langage de développement Pascal 
Full Web Non 
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Résultats 

Sommaire des résultats 

Les tableaux de cette section présentent les données dans trois graphiques diffé-
rents, de façon à montrer une vue d’ensemble de l’évaluation en mettant l’emphase 
sur trois aspects : la maturité, le taux de finalisation ainsi que l’évolution des SIGB. 
 
Tableau 1 : Maturité des SIGB par modules 

 
Tableau 2 : Taux de finalisation des SIGB par module 
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Tableau 3 : Évolution du taux de finalisation des SIGB 

 

Interprétation des résultats 

Bien que le tableau sommaire des résultats permette de quantifier et de comparer sur 
une base commune KOHA et CDS/ISIS, il est approprié de faire ressortir certains 
points de cette comparaison afin de mettre de l’avant les avantages et les inconvé-
nients ainsi que certains aspects particuliers à chaque SIGB. C’est ce que les pro-
chains points d’interprétation des résultats tenteront de faire ressortir. La grille 
d’évaluation qui apparaît en annexe et qui comporte 768 spécifications permet de 
faire une comparaison plus approfondie que celle présentée dans le tableau som-
maire des résultats. 

Généralités 
Installation et architecture 
KOHA fonctionne sous une architecture Web. Il faut donc installer au préalable une 
série de logiciels serveurs afin de créer cet environnement : un système d’exploita-
tion Linux, Unix ou MacOS-X, un serveur Internet Apache, une base de données 
MySQL et un serveur de scripts Perl. Il est également recommandé de posséder de 
bonnes connaissances en administration de bases de données. La mise en place de 
ces préalables n’étant pas à la portée de tous les documentalistes et bibliothécaires, 
ces contraintes limitent assurément la distribution et l’utilisation de KOHA. 

CDS/ISIS, pour sa part, fonctionne sous une architecture traditionnelle où le seul 
préalable consiste à avoir un système d’exploitation MS-DOS ou Windows. Le pro-
cessus d’installation est très simple et permet d’utiliser le logiciel en quelques minu-
tes. 

Après l’installation et le paramétrage des règles de circulation, KOHA est prêt à 
être exploité pleinement. L’infrastructure de la base de données étant déjà mise en 
place selon des normes internationales (MARC, Z39.50, etc.), il n’est pas nécessaire 
de procéder à la définition de la base de données ou de l’affichage des données 
comme c’est le cas avec CDS/ISIS. 
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Tableau 4 : Sommaire des résultats  
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Mise en réseau et partage 
KOHA est né de la mise en commun de ressources de plusieurs bibliothèques ; ceci 
transparait dans son fonctionnement interne par le nombre d’options offertes et par 
la facilité de le mettre en place. KOHA s’adapte au réseau existant et s’il y a lieu, il 
est possible de considérer toutes les succursales comme indépendantes, mais parta-
geant tout de même le catalogue. Ceci permet de limiter les fonctions de création et 
de modification de notices bibliographiques ou de fiches d’abonnés au personnel de 
ces succursales.  

La mise en commun ne se limite pas seulement au catalogue, mais aussi aux no-
tices bibliographiques, aux notices d’autorités, aux catégories de documents, aux 
catégories d’abonnés, aux préférences du système, aux fiches d’abonnés, aux fonds 
budgétaires, etc. Les règles de circulation peuvent être définies de manière com-
mune ou particularisées pour chaque succursale. 

Peut importe la configuration de la mise en commun des ressources des succur-
sales des bibliothèques, une recherche dans le catalogue d’accès public de KOHA 
permet toujours d’identifier à quelle succursale se trouve le document. 

CDS/ISIS de base ne possède pas ces fonctionnalités de mise en commun des 
ressources. L’ajout de certaines composantes à CDS/ISIS permet, jusqu’à un certain 
niveau, un partage de certaines ressources et fonctions. 

 
Accès professionnel et public 
L’accès à un SIGB s’effectue habituellement de deux façons. La première, la sec-
tion professionnelle, est réservée aux bibliothécaires et la seconde est accessible à 
tous : il s’agit du catalogue d’accès public (CAP). Cet accès public est considéré 
comme un module à part entière mais ne disposant pas d’autant de données que la 
section professionnelle. Les informations relatives à la gestion des documents ne 
sont donc pas disponibles dans le catalogue d’accès public, car elles ne concernent 
que les bibliothécaires. 

Ces deux accès sont parfaitement intégrés dans KOHA. En effet, ces deux sec-
tions sont bien distinctes l’une de l’autre : l’intranet pour les professionnels de 
l’information et le catalogue d’accès public pour les clients. 

Dans CDS/ISIS, on ne retrouve pas à proprement parler ces deux sections. Il est 
tout de même possible de configurer CDS/ISIS en désactivant les fonctions de ges-
tion de documents, car cette possibilité existe par défaut. L’ajout de composantes 
permet également de créer un catalogue d’accès public. 

 
Interface et ergonomie 
L’interface et l’ergonomie entre KOHA et CDS/ISIS sont très différentes, car cel-
les-ci font appel à des technologies informatiques distinctes. 



Tristan Muller 

 156

L’interface de KOHA s’apparente à un site Internet. Il est ainsi nécessaire d’avoir 
un navigateur Internet pour afficher les informations à l’écran. Ceci permet de navi-
guer et de sélectionner un module ou une fonction simplement par des liens hyper-
textes, tout en offrant l’avantage de retrouver des options interactives présentes dans 
des sites Internet : surbrillance ou affichage d’informations en « pop-up » lorsque 
l’on passe la souris sur un lien hypertexte ou sur du texte, entre autres. Le fait que le 
logiciel soit affiché dans un navigateur offre à l’utilisateur la possibilité de revenir 
en arrière par un seul clic plutôt qu’en sélectionnant une option dans un menu. Il est 
donc très facile de naviguer dans KOHA. 

L’interface de CDS/ISIS est celle d’une application Windows traditionnelle, c’est-
à-dire un environnement fenêtré dans lequel apparaissent plusieurs contrôles gra-
phiques utilisés pour interagir : boutons, menus, listes déroulantes, ascenseurs, etc. 

Administration 
Paramétrages 
KOHA offre beaucoup d’options permettant de paramétrer le système conformé-
ment aux politiques de la bibliothèque : règles de circulation, succursales, catégories 
de documents, enveloppes budgétaires, catégories d’abonnés, bordereaux de saisie, 
serveurs Z39.50, etc. KOHA propose aussi d’autres options déterminant le fonc-
tionnement du système : choix des interfaces professionnelles et du catalogue d’ac-
cès public, format des dates, type de normes MARC, langue de l’interface, etc. 
Avec toutes ces options, KOHA offre un bon degré de personnalisation. 

CDS/ISIS n’offre pas autant d’options de paramétrage par défaut si ce n’est le 
choix de la langue, des répertoires, de la base de données par défaut et des options 
d’affichage, par exemple. Les composantes installées possèdent leur propre para-
métrage. 

 
Rapports 
KOHA possède un module dans lequel des rapports peuvent être générés pour de 
nombreuses données : acquisitions, emprunteurs, catalogue, circulation. Il est possi-
ble de croiser des données afin de produire des tableaux. Malheureusement, l’inter-
face est, pour la plupart des rapports, peu conviviale. Ceci nécessite une certaine 
expérimentation dans le choix des options des données afin d’obtenir le résultat fi-
nal désiré.  

CDS/ISIS ne possède pas de fonctions statistiques ou de génération de rapport 
par défaut. 

 
Sécurité 
KOHA possède un système d’habilitations permettant d’attribuer des privilèges aux 
utilisateurs de la section professionnelle. Dans une bibliothèque comptant un grand 
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nombre d’employés et, par conséquent, de tâches spécialisées, ce système risquerait 
de ne pas être suffisamment précis. En effet, ces habilitations concernent unique-
ment des regroupements de fonctionnalités plutôt que les fonctions individuelles. 
Les habilitations sont : 

• Super-bibliothécaire : toutes les fonctionnalités sont accessibles. 
• Circulation : autorisation d’effectuer les tâches de circulation. 
• Catalogue : recherche dans le catalogue. 
• Paramètres : administration des paramètres du système. 
• Lecteurs : gestion des abonnés (ajout, modification, suppression). 
• Permissions : administration des habilitations. 
• Réservations pour les autres : effectuer des réservations pour tout abonné. 
• Réservations pour soi : effectuer des réservations pour soi-même. 
• Prêt : effectuer les prêts. 
• Catalogage : gestion des données du catalogue (ajout, modification, suppression). 
• Dettes : gérer les dettes d’un abonné (encaissement des paiements, facturation, 

etc.). 

Les abonnés de KOHA n’ayant pas accès à la section professionnelle peuvent 
tout de même s’identifier dans le catalogue d’accès public et bénéficier de certaines 
fonctionnalités : 

• Effectuer des recherches dans le catalogue. 
• Faire des réservations pour soi-même. 
• Visualiser sa fiche d’abonné. 

Dans CDS/ISIS, il est possible de limiter l’accès aux fonctionnalités pour la du-
rée de la session en cours en sélectionnant l’accès complet (par défaut) ou l’accès à 
la recherche et à l’impression. 

Catalogue 
Norme MARC 
Dans KOHA il est possible de choisir entre le format MARC 21 et le format UNI-
MARC pour les grilles de catalogage. Le format MARC 21 proposé comporte pres-
que toutes les zones prescrites dans la norme. Par contre, les zones comprises entre 
001 et 008 sont absentes. KOHA offre tout de même la possibilité de paramétrer, 
d’ajouter et de modifier des zones. 

La version CDS/ISIS de base ne possède aucune grille de catalogage par défaut. 
C’est au bibliothécaire de paramétrer les champs de saisie de sa grille de catalogage. 
Ceci est très fastidieux et ne favorise pas l’échange normalisé des données entre les 
catalogues de bibliothèques. Toutefois, l’installation de la composante ISISMARC 
rend CDS/ISIS tout à fait conforme à la norme MARC 21. En effet, cette compo-
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sante, développée avec la collaboration de la Library of Congress, met à la disposi-
tion du bibliothécaire une grille de catalogage qui non seulement comprend toutes 
les zones de la norme, mais comporte également toutes les règles associées. 

 
Importation et exportation des données 
Il est très simple d’effectuer des importations et des exportations de données biblio-
graphiques dans KOHA à la condition que les deux SIGB (source et cible) respec-
tent adéquatement la norme MARC 21 ou UNIMARC. 

Pour la version CDS/ISIS de base, ceci se déroule en fonction de la grille de ca-
talogage d’où proviennent les données ou vers laquelle les données sont exportées. 
En effet, cette absence de norme sur les grilles oblige la création d’une table de 
concordance entre les étiquettes de chaque donnée. L’installation de la composante 
ISISMARC simplifie grandement l’échange de données, car celle-ci respecte parfai-
tement la norme MARC 21. 

Contrôle des autorités 
KOHA possède un module pour le contrôle des autorités pour les collectivités, les 
sujets, les auteurs ou pour tout autre type de données, et ce, basé sur la norme 
MARC. Ce contrôle sur les autorités peut se révéler un outil de catalogage très puis-
sant. L’association d’une notice d’autorité à une ou plusieurs notices bibliographi-
ques permet ainsi de modifier la notice d’autorité : toutes les notices bibliographi-
ques liées à l’autorité sont alors automatiquement modifiées. L’établissement d’un 
lien entre la notice d’autorité et les notices bibliographiques demandent énormé-
ment de temps. 

Dans la version CDS/ISIS de base, on ne retrouve pas à proprement parler de 
contrôle des autorités. Il est tout de même possible d’exercer un certain contrôle sur 
les termes utilisés en utilisant le dictionnaire et en modifiant les termes dans chaque 
notice bibliographique. On peut également mettre en place un module de contrôle 
des autorités dans CDS/ISIS par la création d’une base de données liée à la base de 
données principale. Ceci demande assurément beaucoup de temps et des connais-
sances avancées de CDS/ISIS, notamment en ce qui a trait aux fonctions de chaî-
nage entre les bases de données. 

Catalogue d’accès public 
Recherches 
KOHA et CDS/ISIS offrent tous les deux d’excellentes possibilités de recherche 
dans le catalogue en permettant l’utilisation d’opérateurs booléens et de caractères 
de troncature. Tous les deux acceptent la formulation d’équations de recherche. 

CDS/ISIS permet toutefois d’exécuter des recherches plus raffinées que KOHA 
par l’utilisation de sélecteur de proximité, d’adjacence et de troncation à droite avec 
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la détermination du nombre maximum de mots de séparation autorisés entre les 
termes recherchés. CDS/ISIS conserve également les recherches exécutées, ce qui 
permet de les sauvegarder, de les modifier et de les combiner. 

KOHA est plus permissif que CDS/ISIS dans la saisie des termes de recherche, 
car il ignore les espaces, la ponctuation et les accents. Ceci correspond davantage 
aux fonctionnalités des moteurs de recherche disponibles sur Internet tels que Goo-
gle. 
 
Affichage des données 
Dans KOHA, l’affichage des données à l’écran s’apparente à un site Internet. Il est 
ainsi possible de naviguer à travers les résultats par butinage et de procéder à une 
autre recherche en cliquant par exemple sur le nom de l’auteur, ce qui affichera tous 
les documents de celui-ci. 

Dans CDS/ISIS, il faut d’abord exécuter la recherche puis cliquer sur le bouton 
d’affichage des résultats et butiner à travers ceux-ci. 
 
Impression des données 
Koha propose quelques moyens d’imprimer des résultats de recherche, notamment 
par le biais du panier qui permet de choisir une impression brève ou détaillée des 
résultats. Il est bien entendu possible d’imprimer tout ce qui se trouve affiché à 
l’écran par l’option d’impression du navigateur Internet. 

CDS/ISIS offre beaucoup plus d’options reliées à l’impression des données. Il 
est possible d’imprimer les résultats de recherche sélectionnés ou de choisir des no-
tices bibliographiques. La présentation des résultats peut devenir très sophistiquée 
quand on utilise les options de tri, de mise en page et de format d’impression. 

Circulation 
Contrôle de la circulation 
KOHA propose de nombreuses fonctions automatisées sur la circulation des docu-
ments telles que la vérification des règles au moment de l’emprunt et de l’expiration 
de l’abonnement, ainsi que la présence de litige dans le dossier de l’abonné. Ceci 
facilite le contrôle de la circulation tant au moment de l’emprunt que du renouvel-
lement ou du retour du document. Bien que KOHA exécute efficacement les fonc-
tions de base de la circulation, certaines fonctions ne sont pas aussi bien dévelop-
pées que ce à quoi l’utilisateur est en droit d’espérer. La gestion des amendes est 
très sommaire, tout comme la génération d’avis à l’abonné (avis de retard, perte et 
facturation du document, réception du document réservé). On pourrait aussi 
s’attendre à ce que KOHA puisse exercer un contrôle sur certains paramètres tels 
que les jours de fermeture de la bibliothèque, les coûts d’administration pour le 
remplacement de documents, la génération et l’expédition d’avis, sur papier ou élec-
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troniques, aux abonnés. Enfin, il est important de noter que KOHA n’offre pas de 
fonction pour le récolement3. 

La version CDS/ISIS de base ne possède pas de fonction pour la circulation de 
documents. Toutefois, il est possible de mettre en place un module de circulation 
par la création d’une base de données liée à la base de données principale. Ceci de-
mande assurément beaucoup de temps et des connaissances avancées de CDS/ISIS 
notamment en ce qui a trait aux fonctions de chaînage entre les bases de don- 
nées. 

 
Dossier des abonnés 
Dans KOHA, l’abonné peut se connecter à son dossier de bibliothèque en fournis-
sant son numéro de carte et son mot de passe. Différentes options lui sont offertes 
telles que la consultation de l’état de ses emprunts, de sa fiche d’abonné et de la 
liste étendue de tous les documents qu’il a empruntés. Lorsqu’il est connecté, 
l’abonné peut aussi faire des réservations à son nom. 

Dans CDS/ISIS, ces options ne sont pas disponibles, même en développant une 
base de données pour la circulation. 

 

Acquisitions 
Suivi des commandes 
KOHA possède des fonctionnalités permettant de faire le suivi des commandes, 
mais les faibles résultats de l’évaluation démontrent que le suivi des commandes 
n’est pas très développé et qu’il y a une grande place à l’amélioration. Toutes les 
commandes sont fermes et il n’est pas possible de faire des commandes prépayées, 
selon un processus d’approbation, des dons, le suivi des abonnements ou des com-
mandes en attente.  

Il est possible de faire le suivi des commandes avec KOHA, mais de manière 
très succincte en attribuant trois états de commande soit : en commande, reçu, com-
plété. Il n’y a pas d’états intermédiaires tels que : précommande, en réclamation, re-
çu mais non payé, partiellement reçu, annulé.  

KOHA ne possède pas de fonctions de réclamations alors que ceci est important 
en bibliothèques particulièrement pour celles qui ont un grand nombre d’abonne-
ment à des périodiques ou font beaucoup d’acquisitions de documents. 

CDS/ISIS ne possède pas de fonction pour la gestion des acquisitions de docu-
ments. 

 

                                  
3 Le récolement est une opération de contrôle de la présence de documents dans un local d’archives, 

dans une bibliothèque ou dans un centre de documentation. 
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Paiement et comptabilité 
KOHA n’a pas des fonctions très évoluées permettant une comptabilité complexe et 
pour une gestion des fonds documentaires et un budget annuel. Il n’est pas possible 
de comptabiliser au quotidien les montants engagés et dépensés ni le solde non-
engagé. 

CDS/ISIS ne possède pas de fonction pour le paiement et la comptabilité. 

 

Périodiques 
Bulletinage 
KOHA permet de créer des règles calquées sur les fréquences de tous types de pé-
riodiques. L’opération de bulletinage permet aisément de pointer chaque périodique 
lors de leur arrivée et de constituer ainsi un kardex. Toutefois, il est difficile de mo-
difier les données saisies. 

Il est aussi important de mentionner que KOHA ne considère pas les numéros 
d’un périodique de la même manière qu’un exemplaire d’un document. Il n’est pas 
possible d’assigner à chacun des numéros d’un périodique un code à barres afin de 
pouvoir le prêter aux abonnés de la bibliothèque. Pour cela, le bibliothécaire doit 
créer un exemplaire associé à la notice bibliographique. 

CDS/ISIS ne possède pas de fonction pour le bulletinage. 
 

Autres fonctions du module Périodiques 
KOHA ne comporte pas de fonctions permettant de faire le suivi du routage interne 
des abonnés inscrit à la liste de lecture d’un périodique. Aussi, il n’y a pas de fonc-
tions permettant d’intégrer les procédures de reliure de périodiques. 

CDS/ISIS ne possède pas de fonction pour les périodiques. 
 

Cycle de développement 
Le tableau 3 illustre l’évolution du taux de finalisation pour KOHA, CDS/ISIS de 
base et CDS/ISIS étendu. Les courbes ascendantes démontrent de manière spectacu-
laire la rapidité de l’évolution des fonctionnalités de KOHA par rapport à CDS/ 
ISIS. Grâce au modèle du développement collaboratif, KOHA est déjà beau- 
coup plus achevé que les autres logiciels connu, et ce, en moins de 10 ans d’exis-
tence. 

Il est donc permis de croire que le modèle collaboratif de développement de lo-
giciels permettra ainsi à toutes les bibliothèques d’avoir accès et d’utiliser des SIGB 
répondant adéquatement aux besoins et améliorant les services offerts en bibliothè-
que. 
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Conclusion générale 

L’objectif général de cette étude est de fournir une analyse scientifique afin 
d’évaluer et de positionner les SIGB libres par rapport à un point de référence re-
connu par la communauté des pays en développement. KOHA a été identifié 
comme étant le SIGB libre à évaluer et CDS/ISIS comme étant le point de référence 
reconnu. 

Il a été assez surprenant de constater qu’un logiciel aussi distribué que CDS/ISIS 
n’obtienne finalement qu’un taux final de maturité de 2,2 (base) et de 3,4 (étendu) 
ce qui est à peine acceptable. Il faut toutefois insister sur le fait que CDS/ISIS n’est 
pas vraiment un SIGB puisqu’il n’intègre par les 8 modules. Pour sa part, KOHA 
obtient un taux final de maturité de plus de 4,8 ce qui est très bien.  

De plus, si une bibliothèque doit faire un choix entre KOHA et CDS/ISIS, il faut 
d’abord qu’elle détermine si elle possède une ressource informatique spécialisée 
pour l’installation. Si ce n’est pas le cas, elle devrait alors mettre de côté KOHA et 
miser plutôt sur CDS/ISIS qui est beaucoup plus facile à installer, quitte à perdre 
des fonctionnalités. 

Aussi, les possibilités de collaboration amenées par l’outil doivent être mises en 
évidence dans le contexte qui est spécifique aux bibliothèques des pays en dévelop-
pement. Par exemple, KOHA permet à plusieurs bibliothèques de développer et de 
partager une même collection. De même, l’utilisation de standards de catalogage 
dans KOHA et CDS/ISIS (avec ISISMARC) permet de faciliter les imports de noti-
ces bibliographiques. Enfin, de façon générale KOHA offre de meilleures possibili-
tés que CDS/ISIS. 

Un autre élément intéressant est qu’étant donné le modèle de développement col-
laboratif auquel il appartient, KOHA jouit d’investissements importants provenant 
des bibliothèques de pays développés. Et bien évidemment, ces investissements ac-
célèrent sa croissance, la rendant comparable à celle d’un logiciel propriétaire. Par 
conséquent, l’utilisation de KOHA par une bibliothèque est une façon indirecte de 
profiter de ces investissements passés et futurs. Enfin, même si KOHA ne possède 
pas toutes les fonctionnalités pouvant répondre aux besoins et aux normes de ser-
vice d’une bibliothèque, il est raisonnable de croire que ce SIGB est en bonne posi-
tion pour remplir ces critères dans les prochaines années.  

Finalement, cette étude démontre que CDS/ISIS est très bien lorsqu’une biblio-
thèque a besoin d’un catalogue électronique. Et elle démontre surtout qu’il existe 
une alternative viable pour les bibliothèques qui désirent accéder à un spectre plus 
large de fonctionnalités. 
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166 

WEB 2.0 ET PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Véronique Mesguich 
Infothèque – Pôle Universitaire Léonard de Vinci, France 

Résumé 

La notion de web « 2.0 », très en vogue actuellement, regroupe de nouveaux usages 
et de nouvelles formes de publication, diffusion et enrichissement de contenus web, 
basés sur davantage de collaboration et de mutualisation. Web social, journalisme 
citoyen, partage des connaissances, blogosphère, folksonomies : ces nouvelles pra-
tiques peuvent constituer une formidable opportunité de développement pour les 
pays émergents. On évaluera le potentiel de ces nouvelles sources d’information et 
des communautés de contenus, comparés aux fournisseurs traditionnels d’informa-
tion, dans le cadre de la diffusion du savoir et de la connaissance.  

Abstract 
Web 2.0 and developing countries 

The idea of Web 2.0 is actually very popular. Under this concept we can find the 
new utilisations and the new forms of publication, the dissemination and enrichment 
of web contents, based on an increased collaborative work. Social web, journalism 
for everybody, knowledge sharing, blogs, and folksonomies: all these activities may 
represent a fantastic opportunity for developing countries. The author evaluates the 
potential of these new information sources and «community of contents», compared 
to traditional sources of information within the context of knowledge distribution. 
 
 
La notion de « web 2.0 », apparue récemment, s’inscrit dans les ruptures qui ont 
marqué la courte histoire du web. Ce concept, selon lequel l’internaute devient actif 
et collaboratif, vient bousculer les maillons d’une chaîne d’acteurs de la production 
et de la diffusion de l’information. De nouvelles formes de sociabilité apparaissent, 
et découlent d’une évolution des usages du web basés désormais davantage sur la 
collaboration et la mutualisation. Ces nouveaux usages, ce grand mouvement des 
« données libres » vers le partage des connaissances et l’intelligence collective ne 
constituent-ils pas une chance pour les pays en développement ? Comment tirer par-
ti de cette nouvelle donne pour développer le dynamisme économique et mieux 
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s’insérer dans le cycle de l’innovation? La communication fera le point sur l’état de 
l’art du web 2.0 et les opportunités de développement liées à cette nouvelle idée. 
 

Un concept parfois difficile à cerner 

Le concept de « web 2.0 » s’est largement répandu depuis début 2005 aux Etats-
Unis, puis en Europe. Cette nouvelle vague n’est pas seulement basée sur le prin-
cipe d’un apport des contenus par les utilisateurs eux-mêmes, mais repose sur une 
évolution conjointe de technologies arrivées à maturité, et de pratiques innovantes 
adoptées par des communautés d’internautes. La notion de web 2.0 va au-delà de la 
vision traditionnelle d’un ensemble de sites connectés les uns aux autres : le web 
évolue vers une plateforme informatique à part entière, fournissant aux utilisateurs 
la possibilité de créer des applications personnalisées, et basé sur un univers de flux, 
de services et d ’objets. On passe ainsi d’un modèle «one to many » (un émetteur et 
des millions de lecteurs) à un modèle « many to many », (tout internaute est poten-
tiellement créateur de contenus), la richesse et le succès des applications étant en 
grande partie liés au nombre d’utilisateurs et à leur organisation en communautés. 
Le web serait-il devenu, selon l’expression d’Hubert Guillaud1, une « aventure hu-
maine » et non plus seulement une formidable aventure technologique ? De la 
même façon, la bibliothèque, lieu social s’il en est, n’est-elle pas tout autant « la 
maison des hommes » que la « maison des livres » ? 

Le web 2.0 replace en tous cas l’utilisateur au cœur du système, créant ainsi une 
contradiction apparente entre des aspects « égoistes » (la personnalisation parfois 
poussée à l’extrême) et « altruistes » (l’échange et la mutualisation des ressources). 

Simplicité, interactivité, immédiateté, réutilisabilité, personnalisation, valorisa-
tion des compétences : telles sont en effet les principales caractéristiques des servi-
ces 2.0, décrites dans l’article fondateur de Tim O’Reilly, « Qu’est ce que le web 
2.0 »2. Cet article, paru en 2005, faisait suite à la célèbre réunion de brainstorming 
qui réunit, en 2004, Dale Dougherty et Craig Cline, l’objectif étant de développer 
des idées pour une future conférence conjointe. Le terme « 2.0 » (ce terme évoquant 
curieusement la nouvelle version d’un logiciel propriétaire), fut choisi pour marquer 
l’émergence d’une nouvelle étape – voire une renaissance – dans la courte histoire 
du web, étape caractérisée par un changement des règles et une modification des 
modèles de revenus.  

                                  
1 Hubert Guillaud, « Qu’est ce que le web 2.0 » http://www.internetactu.net/?p=6144 
2 Tim O’Reilly, « What is web 2.0 » http://www.oreilly.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-

is-web-20.html 



Véronique Mesguich 

 168

La tendance est désormais au « mashup », application composite développée à 
partir d’élements hétérogènes : par exemple, une revue de presse spécialisée sur un 
secteur géographique associée à une carte du pays ou de la région. De nombreux 
mashups mettent en oeuvre des systèmes de plus en plus sophistiqués de géolocali-
sation. 

Autre tendance constatée par les promoteurs du concept : le web n’est plus limité 
à la plate-forme PC, mais vise notamment les « objets nomades », du téléphone mo-
bile au baladeur MP3. Le web 2.0 met également à profit l’effet de la « longue 
traîne », selon lequel l’espace numérique illimité permet à des produits rares, ou fai-
sant l’objet d’une faible demande, d’atteindre collectivement une part de marché 
équivalente à celle des produits vendus en grand nombre d’exemplaires. Ainsi, pour 
Joel de Rosnay3, « au-delà du modèle économique traditionnel de gestion de la rare-
té fondé sur l’énergie et les biens matériels, une économie de l’abondance fondée 
sur le numérique permet aux utilisateurs de gagner de l’argent. »  

Le discours actuel autour de ce concept aux contours parfois difficiles à cerner 
n’est pas sans rappeler les débats en vigueur aux premiers temps du web. Le socio-
logue Manuel Castells4 entrevoyait, dès 1996, l’émergence d’une société en réseau, 
plus égalitaire et moins pyramidale, dans laquelle l’individu pourrait trouver des le-
viers nouveaux pour réaffirmer son identité dans un monde en perte de repères terri-
toriaux. Le philosophe Pierre Lévy5 s’attache depuis de nombreuses années égale-
ment à la notion d’ «intelligence collective », et le rôle que peut jouer Internet pour 
son futur développement. L’ «homo numericus »6 annoncé par Nicholas Negroponte 
dès 1995 serait-il incarné par le nouvel internaute « 2.0 » ? Toujours est-il que 
l’évolution des technologies a permis la prolifération de nouveaux usages de 
l’Internet, concernant à la fois le fond, la forme des contenus ainsi que leur enrichis-
sement. 

Les internautes peuvent en effet créer et mettre en ligne de plus en plus aisément 
des contenus textuels ou multimédia : blogs, articles, supports de cours, photos, 
films…L’action de ces « consommacteurs » s’applique également à la forme et à 
l’accès au document, à travers la personnalisation, syndication ou synchronisation. 
Enfin, l’apport des internautes peut également concerner la description et 
l’enrichissement de ces contenus, via des annotations, commentaires et la pratique 
du « tagging », c’est-à-dire l’apposition de mots clés, en toutes langues, destinés à 
mieux décrire les contenus. . 

                                  
3 La révolte du pronétariat : des mass media aux media des masses /Joel de Rosnay. – Paris : Fayard, 

2006 
4 La société en réseau / Manuel Castells. – Paris : Fayard, 1996 
5 L’intelligence collective : pour une anthropologie du cyberespace / Pierre Levy. – Paris : La Décou-

verte, 1994 
6 L’homme numérique / Nicholas Negroponte. – Paris : Laffont, 1995 
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La société de l’information sur le continent africain 

Si le web devient de plus en plus collaboratif, l’accès aux données est-il pour autant 
uniforme d’un continent à l’autre ? 

Internet est devenu, incontestablement, un phénomène planétaire. Cependant la 
situation est contrastée selon les différents continents, ou d’un pays à l’autre. Selon 
les statistiques établies par Internetworldstats7 pour mesurer l’usage d’Internet dans 
le monde, le taux de pénétration d’Internet sur le continent africain est de 3,6 % 
(correspondant à 33 millions d’utilisateurs), contre 11 % en Asie (409 millions 
d’utilisateurs), 39,4 % en Europe (319 millions d’utilisateurs), et enfin 37,4 % sur le 
continent américain (333 millions). Il est à noter, toujours selon cette même source, 
que l’usage d’Internet en Afrique a réalisé un bond de plus de 640 % entre 2000 et 
2007.  
Si l’acquisition d’un ordinateur peut se révéler encore coûteuse, même pour des fa-
milles aisées, en revanche, on note que la pénétration du téléphone mobile est très 
supérieure à celle de la moyenne du continent africain. Parmi les initiatives desti-
nées à réduire la fracture numérique, on peut citer la télévision et d’internet. Selon 
Peter Feuilherade8, analyste média à la BBC, l’Afrique sub-saharienne compterait 
aujourd’hui environ 88 millions d’utilisateurs de téléphones portables. 

Plusieurs plans d’actions ont été mis en place afin de développer la société de 
l’information sur le projet CIPACO ou l’association FOSSFA spécialisée dans les 
logiciels libres. Au Bénin, ont été créés dans plusieurs grandes villes des télécentres 
communautaires. Ils ont, entre autres, pour objectif d’entraîner les groupes cibles 
(communautés à la base, élèves, entrepreneurs, agents de santé, étudiants...) à 
l’appropriation et à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, de faciliter l’acquisition et l’échange des expériences des fermiers 
et autres composantes du monde rural. 

Le journalisme citoyen 

L’évolution des usages liée au web 2.0 a, nous l’avons souligné, une influence in-
contestable sur les manières de publier l’information d’une part, et d’autre part sur 
les moyens de gérer les ressources informationnelles, d’y avoir accès et de les par-
tager. 

Des techniques de publications simples et souples comme les blogs, les plates-
formes collaboratives de type Wiki offrent des possibilités accrues de production, 

                                  
7 http://www.internetworldstats.com/  
8 http://www.journalism.co.uk/2/articles/53344.php/  
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diffusion et consommation des contenus. On parlera ainsi de « journalisme ci-
toyen » pour décrire, selon la formule du rapport WeMedia9, « les processus de ré-
cupération, reportage, analyse et dissémination de l’actualité et de l’information ». 
Ce moyen d’expression permettra d’apporter un coup de projecteur sur des sujets ou 
territoires, en complément des médias traditionels, la limite se situant bien sûr dans 
le degré de fiabilité de l’information, ainsi que l’objectivité ou le sens de l’éthique 
du « journaliste citoyen »… 

L’un des pionniers dans ce domaine fut le portail coréen Ohmynews, lancé en 
février 2000 et qui compterait actuellement plus de 50000 rédacteurs, dont les arti-
cles sont validés et éventuellement réécrit par des journalistes professionnels. On 
trouve en France plusieurs exemples de plateformes de journalisme citoyen : Ago-
ravox, lancé par Joël de Rosnay en 2005, permet aux internautes de devenir des 
« capteurs en temps réel », en proposant leurs propres articles, leurs témoignages 
sous forme de reportage audio ou vidéo.  

Les internautes peuvent également participer en apposant des commentaires, ou 
même retranscrire automatiquement les textes en version audio grâce à la technolo-
gie ReadSpeaker. Désormais, le scoop n’est plus l’apanage des seuls journalistes : 
aux Etats-Unis, une jurisprudence donne droit depuis 2006 aux blogueurs de proté-
ger leurs sources, au même titre que les journalistes professionnels. Le site Rue89, 
créé courant 2007 par d’anciens journalistes du quotidien français Libération, re-
pose d’ailleurs sur le travail commun de reporters professionnels, d’un cercle de 
spécialistes et d’un troisième cercle d’internautes. On retrouve cette logique de 
journalisme collaboratif dans la structure mise en place en République démocrati-
que du Congo par Radio Okapi, qui, compte tenu de la taille du pays et des diffi-
cultés de déplacement, a mis en place lors des élections de 2006 un réseau de 
correspondants locaux amateurs. L’Unesco soutient de son côté des projets destinés à 
promouvoir la pratique du journalisme citoyen, dans plusieurs pays d’Afrique ou 
d’Asie. 

L’intelligence collective 

La notion d’ « intelligence collective », s’illustre tout particulièrement à travers le 
cas de la célèbre encyclopédie Wikipédia, devenu l’un des dix sites les plus visités 
au Monde. Les défenseurs de l’encyclopédie y voient un formidable outil de trans-
mission du savoir, tel le philosophe Michel Serres10 selon lequel «le savoir n’est pas 

                                  
9 We Media : how audiences are shaping the future of news and information / Shayne Bowman, Chris 

Willis http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php 
10 http://www.lepoint.fr/content/societe/article?id=189153/  
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un pouvoir, c’est un trésor qui se partage ». Le philosophe présente Wikipédia 
comme une initiative généreuse, « une entreprise qui n’est pas gouvernée par des 
experts. Le temps où les gens qui savent expliquent du haut de leur savoir à ceux 
qui ne savent pas est dépassé. Le temps de la démocratie de la science est arrivé ». 
Les détracteurs du projet soulignent en revanche les risques d’erreurs volontaires ou 
non, de désinformation ou d’influence, ainsi que le manque de hiérarchisation des 
données. Pour Jean-Noël Jeanneney, ancien président de la Bibliothèque Nationale 
de France11, «on aboutit souvent à un empilement de faits sans grille de lecture ».  

Le spécialiste des nouvelles technologies Joël de Rosnay a forgé le terme «pro-
nétaire » pour désigner les « prolétaires » de la société de l’information, par opposi-
tion aux médias classiques ou aux fournisseurs d’information traditionnels, centrali-
sant des moyens de production et de distribution. Selon le futurologue, une nouvelle 
démocratie est en train de naître, inventée grâce aux nouvelles technologies ou mé-
dias des masses par les citoyens du monde. La création collaborative et la distribu-
tion d’informations de personne à personne confèrent ainsi de nouveaux pouvoirs 
aux utilisateurs. 

Blogosphère africaine 

Existe-t-il une « blogosphère » africaine ? La situation est contrastée selon les pays. 
On a constaté au Maroc, l’émergence d’une communauté très soudée désignée sous 
le nom de « Blogoma ». Le réseau MBN (Morrocan Blogger Network), a pour but 
« le partage d’informations, d’idées et de feelings » au sein d’un « réseau d’inter-
connexion d’être humains ». 

On retrouve cet aspect collaboratif chez Wawiri, site participatif d’information 
continue sur l’Afrique. Il permet aux membres de recommander la lecture d’une 
nouvelle trouvée sur le web qui sera révisée, notée sous forme de vote et commen-
tée par la communauté. Un principe de recommandation collaborative inspiré du 
fonctionnement de sites américains comme Digg ou français comme Wikio. 

Dans le cadre de projets sur les médias et les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, des ateliers ont été organisés en 2005 et 2006 
dans cinq pays de l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Mali, Burkina Faso, Niger et Togo) 
pour former des journalistes sur les enjeux des Technologies de l’Information et de 
la Communication. Un atelier a réuni les meilleurs « journalistes » de chaque pays à 
Dakar. Selon le journaliste Ethan Zuckerman12, cofondateur de Global Voices, pro-
moteur de blogs du monde en développement, « nous pouvons créer notre propre 

                                  
11 Ibidem 
12 http://www.globalvoicesonline.org/author/ezuckerman/ 
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contenu et également être des consommateurs ». Ethan Zuckerman constate que sur 
la chaîne CNN, un pays comme le Japon fait l’objet d’un nombre de reportages plus 
de mille fois plus élevé que le Nigeria, qui est pourtant sensiblement équivalent en 
population. Pour M. Zuckerman, les chaînes internationales offrent souvent une vi-
sion incomplète et misérabiliste de l’Afrique, et les blogs locaux peuvent contri-
buer, même s’ils sont encore peu nombreux, à apporter une « vue du terrain », no-
tamment pour la diaspora vivant en Amérique du Nord ou en Europe. Il convient 
cependant de ne pas négliger les vertus du blogger nécessaires pour créer une 
micro-marque mondiale, selon l’expression d’Hugh McLeod13: être « reconnaissant, 
humble, patient, généreux, motivant, courageux ». 

Folksonomies et « crowdsourcing » 

On a vu que le rôle des internautes ne se limitait pas à la création ou à la syndication 
de contenus, mais pouvait également concerner la description et l’indexation. Le 
terme « folksonomie » (traduit également parfois par potonomie, peuplonomie…), 
contraction de folk (peuple) et taxonomie, désigne une forme de « classification col-
laborative décentralisée spontanée » basée non pas sur un vocabulaire contrôlé et 
standardisé mais sur des termes choisis par les utilisateurs eux-mêmes, intitulés 
tags. L’objectif étant de faciliter l’indexation des contenus, ainsi que la recherche 
d’information. 

Le principe du tagging introduit ainsi une part de subjectivité dans l’indexation, 
même si une telle approche comporte là aussi sa part d’avantages (liberté, diversité 
et surtout la réintroduction de la hiérarchisation des mots clés, un peu oubliée du 
fait de l’utilisation massives des moteurs de recherche web) et d’inconvénients (dif-
ficile gestion des singuliers/pluriels, problèmes liés à la synonymie, la sémantique, 
l’homonymye, la polysémie, l’hétérogénéité, la barrière des langues). Certains sites 
comme l’outil de bookmarking social Delicious propose d’apporter une couche sé-
mantique aux tags en permettant à l’internaute de désambiguiser certains termes (le 
mot orange pouvant signifier par exemple la couleur ou le fruit). Quoiqu’il en soit, 
la pratique du tagging est loin d’être uniforme d’un site à l’autre. Il convient égale-
ment d’être vigilant quant à une utilisation « frauduleuse » des tags, destinée parfois 
uniquement à garantir la popularité d’un blog. On distinguera enfin les folsksono-
mies « étroites », plutôt utilisées dans un objectif individuel et les folksonomies 
« larges », privilégiant l’aspect collaboratif et communautaire. L’inteface Hubmed 
de consultation de la base Pubmed constitue ainsi un exemple d’ajout de nouvelles 
fonctionalités : : application de ses propres tags aux résultats de recherche, histori-

                                  
13 http://www.gapingvoid.com/ 
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que des recherches, clustérisation des résultats, visualisation sous forme graphique, 
suggestion de termes connexes, visualisation de vos mots clés dans l’arborescence 
Mesh…En l’occurrence, les options de tagging permettent de créer sa propre folk-
sonomie, en complément de la taxonomie classique de la base Pubmed.  

Littéralement « approvisionnement par la foule », le crowdsourcing consiste à 
utiliser la créativité, l’intelligence et le savoir-faire d’un grand nombre d’internautes 
pour créer des contenus, participer à l’alimentation d’un site. Ce qui représente une 
forme d’externalisation (outsourcing) et permet de réduire les coûts en se basant sur 
un système de bénévolat ou de micropaiement.  

L’avènement des folksonomies ne risque-t-il pas de contribuer à la prédomi-
nance de la langue anglaise ? Joel de Rosnay14 se veut rassurant face à ce risque : 
« On assiste au contraire à l’émergence d’un monde tribal, avec des valeurs et des 
cultures propres. (...) Dans tous les pays du monde, des communautés Internet de-
venues très populaires se sont créées dans leur langue d’origine.»  

Le rôle des professionnels de l’information et de l’enseignement 

De nouveaux usages des nouvelles technologies apparaissent dans le paysage édu-
catif, mais là encore il s’agira là encore d’échapper à l’illusion de facilité : selon le 
philosophe Fernando Savater, « Internet n’éduque pas, il nécessite même une édu-
cation préalable ». 

Henry Jenkins15, professeur au MIT, imagine des unités d’enseignement conçues 
sur les modèles YouTube ou Wikipedia : des départements qui « permettraient le 
déploiement rapide d’expertises dispersées et la reconfiguration des champs ». Le 
mode de fonctionnement du web 2.0, favorisant la circulation de l’information entre 
les mondes parfois étanches de l’enseignement, de la recherche et des entreprises, 
peut aider à créer et partager du savoir. Richard Straub16, directeur d’IBM Learning 
Solutions, voit dans la conjonction du e-learning et du web 2.0 « un couple du 
XXIème siècle », et imagine que les organisations évolueront vers des formes 
d’ « ubiquité connectée », après un XIXème siècle fondé sur l’export et un XXème 
siècle caractérisé par des multinationales selon « la même organisation reproduite 
partout ».  

Enfin, les bibliothèques peuvent également utiliser leurs communautés pour in-
nover. Selon Michael Casey17, « la bibliothèque 2.0 est un modèle pour les services 
en bibliothèque – qui reflète une transition interne au monde des bibliothèques dans 
                                  
14 La révolte des pronétaires / Joel de Rosnay, op. cit. 
15 http://www.henryjenkins.org/2007/02/from_youtube_to_youniversity.html/  
16 http://www.centre-inffo.fr/E-learning-et-web-2-un-couple-du.html/  
17 http://www.libraryjournal.com/article/CA6365200.html/  
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la façon de fournir du service à leurs utilisateurs. Ce changement de direction sera 
spécialement manifeste dans l’offre électronique telle que la configuration de 
l’OPAC, les services en ligne de la bibliothèque, ainsi qu’un flux grandissant 
d’information en provenance de l’utilisateur. »  

Le rôle des intermédiaires dans la chaîne de l’information se trouve ainsi modi-
fié. Pour être efficace, la chaîne doit toujours comporter les maillons traditionnels : 
auteurs, éditeurs, bibliothécaires, et lecteurs, pour autant leurs rôles respectifs sont 
en train d’évoluer. Certaines bibliothèques universitaires se sont déjà appropriées 
les outils du web 2.0, et communiquent avec leurs utilisateurs via des blogs ou wi-
kis. D’autres bibliothèques utilisent la syndication de contenus (formats RSS ou 
Atom) pour diffuser leur actualité, et notamment les nouvelles acquisitions.  

« Médias froids et spectateurs chauds » 

Bien entendu, nombre des applications de ce web « nouvelle génération » sont en-
core peu connues et utilisées en masse. Autre constat, la participation des internau-
tes est loin d’être homogène : on trouve ici l’illustration de la règle des « 1/10/89 
% », selon laquelle plus de 80% des contenus produits proviennent d’un nombre 
très restreint d’utilisateurs. Selon un article de Charles Arthur18 dans The Guardian, 
pour un groupe de 100 personnes, si l’une crée du contenu, 10 seulement vont inte-
ragir en apportant commentaires et améliorations, les autres se contentant d’une 
consommation passive. Les communautés présentes sur le web ont parfois tendance 
à se refermer sur elles-mêmes : les « hubs » communautaires que l’on peut créer sur 
les grands sites de réseaux sociaux comme Linkedin ou Viadeo peuvent également 
favoriser ce phénomène de repli. L’un des enjeux majeurs pour les professionnels 
de l’information sera donc de se positionner comme élément fédérateur de commu-
nautés variées, s’il est avéré, comme le prévoyait McLuhan19 en que « nous passe-
rons d’une civilisation de médias chauds et de spectateurs froids à une civilisation 
de médias froids et de spectateurs chauds. » 

On pourrait énumérer de nombreux autres secteurs dans lesquels les outils et ap-
proches du web 2.0 pourraient avoir un rôle important à jouer, comme le domaine 
de la santé par exemple. Quel que soit le domaine ou le pays concerné, il faudra 
bien entendu prendre en compte des questions liées aux droits d’auteur, à la péren-
nité, la traçabilité et la fiabilité de l’information. Et si, selon l’expression d’Hervé le 
Crosnier, nous sommes passés d’un web de publication à un « web de conversa-
tion », n’y a-t-il pas là une formidable opportunité à saisir pour les pays émergents, 

                                  
18 http://www.guardian.co.uk/technology/2006/jul/20/guardianweeklytechnologysection2/  
19 Pour comprendre les médias / Marshall McLuhan. – Paris : Seuil, 1968 
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pour rassembler diversité culturelle et développement économique, dans le cadre 
d’une société de l’information qui va de pair avec la société de la connaissance ? 
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PMB: LE JUSTE EQUILIBRE ENTRE L’ENTREPRISE ET LE 
MODELE COMMUNAUTAIRE 

Éric Robert 
PMB Services, France 

Résumé 

L’entreprise PMB Services développe le logiciel libre PMB, financé essentiellement 
par ses clients en France. C’est grâce à ce modèle entrepreunarial que le logiciel a 
acquis rapidement une couverture fonctionnelle et une stabilité au delà des offres 
propriétaires. Par opposition au modèle purement communautaire, la contribution 
n’est pas une obligation et permet donc aux pays du sud d’utiliser la solution sans 
être dépendants de moyens de d’accès au web encore très onéreux localement. Le 
professionalisme de la solution PMB permet ainsi le développement d’une activité 
économique locale stable sur un produit stable tout en bénéficiant si besoin d’un 
réseau mondial d’échange de connaissances et de pratiques par une communauté 
active. 

Abstract 
PMB: the right balance between entrepreneurship and the community 
model 

PMB Services is a company developing the open source software PMB, all its reve-
nues coming mainly from is clients in France. Based on this entrepreneurship mod-
el, the software quickly attained functionality as well as stability even better than 
commercial software. In this approach which is different from the community de-
velopment model, the contributions are not necessary and therefore the developing 
countries can use the software without being connected to Internet which is still 
very expensive locally. The professionalism available with the PMB solution allows 
for a development of a local economic activity based on a stable product, with the 
possibility to connect and exchange trough the world knowledge and exptise net-
work. 
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Introduction  

Malgré des débats très vifs et très politiques (notamment en France) sur la gratuité 
des logiciels libres ou l’éthique du commerce autour de ces logiciels, rappelons 
qu’un logiciel est libre s’il respecte quatre règles fondamentales :  

• La liberté d’exécution ; 
• La liberté d’étude et d’adaptation à mes besoins (ce qui implique la disponibilité 

du code source) ; 
• La liberté de redistribution de copies ;  
• La liberté d’améliorer le programme et de publier ces améliorations pour en faire 

profiter la communauté.  

Sans préjuger des modèles économiques qui peuvent se développer autour des 
logiciels libres, c’est bien la liberté qui est en jeu et non la gratuité. Ainsi, le logiciel 
libre peut-être développé par une communauté totalement désintéressée comme par 
des entreprises qui en vivent.  

Internet a permis une évolution des mentalités et des pratiques vis à vis du savoir 
: il y a eu ces dix dernières années une remise en cause de la rareté de l’information 
(rareté organisée par des entreprises qui en tirent ainsi des marges artificielles). En 
effet, Internet permet avec une facilité déconcertante le partage des connaissances. 
Cela a accéléré de manière fulgurante l’émergence de la « société de l’information 
». Le logiciel n’a pas échappé à cette évolution.  

Dans un monde où la valeur ajoutée se fait de plus en plus sur les connaissances, 
ainsi que sur le traitement massif et rapide de l’information, le modèle libre devient 
un outil stratégique pour l’indépendance des états et des citoyens parce qu’il donne 
l’indépendance technologique vis à vis de l’information. Dans ce cadre, le logiciel 
libre est une opportunité extraordinaire pour les pays du sud. En effet, il permet :  

• de retrouver une indépendance et des potentialités dans un secteur de haute va-
leur ajoutée,  

• une participation directe à des projets mondiaux,  
• un transfert nord/sud sans précédent de connaissances et d’outils stratégiques li-

bres et ouverts,  
• enfin, il permet de s’approprier des outils et de les adapter à ses propres besoins.  

Au delà de considérations philosophiques et politiques, le logiciel libre porte des 
modèles économiques nouveaux et c’est aussi une opportunité de se développer en 
s’appuyant sur des modèles qui ne sont pas déséquilibrés en faveur du nord. Nous 
allons étudier deux des principaux modèles économiques du libre et leur application 
dans le contexte des pays du sud : le modèle communautaire et le modèle entrepre-
narial. Nous verrons comment ce dernier modèle, sur lequel s’appuie le développe-
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ment de PMB, est à la fois plus équilibré et plus efficace pour une application mé-
tier comme un système de gestion intégré de bibliothèque.  

Modèle libre et entreprise  

Le cas général  

Au point de départ, un logiciel libre peut-être – mais pas forcément – développé par 
des « bénévoles ». Si le logiciel rencontre un succès suffisant, une communauté se 
crée et il va être utilisé dans un cadre professionnel. Par ce fait même, une certaine 
garantie minimale de qualité va émerger naturellement. Cela va amener la nécessité 
d’un suivi de projet, avec une structuration qui permette un contrôle de la cohérence 
et de la qualité des développements. Évidemment, ce besoin de qualité et ce suivi de 
projet ont un coût qui implique différents modèles de financement.  

Le modèle communautaire  

Il est très efficace pour des applications à large portée, où les compétences en in-
formatique ne manquent pas. Par exemple, différents serveurs comme Apache, des 
systèmes d’exploitation comme la distribution Debian, ou des logiciels comme les 
navigateurs Mozilla. 

Ce modèle peut s’appuyer sur :  

• des financements indirects par des sociétés de services qui améliorent le logiciel 
et vendent le service,  

• un consortium : il est financé indirectement par un groupe d’entreprises et/ou de 
collectivités qui utilisent le logiciel libre comme support ou norme de base 
commune. Chacun garantit ainsi l’indépendance des technologies vis-à-vis de la 
concurrence (paradoxalement, dans l’absurdité du modèle propriétaire, cela 
permet d’avoir une concurrence non faussée sur un secteur donné !) ou, pour les 
collectivités, cela les rend indépendantes d’une unique entreprise, 

• un modèle purement communautaire : une communauté virtuelle auto-organisée, 
avec des usages informels et souvent un noyau élu qui contrôle le projet. Le fi-
nancement provient généralement de dons.  

Le modèle entreprenarial  

Une entreprise édite le logiciel, elle fédère les contributeurs, finance le développe-
ment, la qualité du logiciel et les outils de la communauté par le service qu’elle 
vend autour du logiciel. Cela implique deux choses :  

1. que l’entreprise s’engage à transférer les modes de développement à d’autres 
pour qu’ils puissent rentrer dans le développement conformément aux normes 
exigées par le contrôle du projet ; 
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2. que l’entreprise s’engage à interagir avec la communauté du logiciel et à laisser 
l’expression libre, indépendamment du financement des outils de cette commu-
nauté (mailing liste, forum, site, etc.)  

C’est bien sûr le modèle du logiciel PMB et de la société PMB Services.  

Le modèle individuel  

Une personne contrôle et finance tout (généralement, le financement se résume à du 
temps donné et à un hébergement). Cela ne concerne que des petits projets gérables 
par une seule personne. Il n’y a généralement pas de services associés.  

Le cas des applications métier  

Le modèle communautaire  
Dans le cas des applications métier spécifiques, le modèle communautaire est 
contraignant :  

• Les seules sociétés réellement spécialisées qui pourraient vendre du service dans 
le domaine précis sont des concurrents qui diffusent leur propre logiciel. Elles 
n’ont donc pas tendance à favoriser un produit libre car elles sont pour la plupart 
éditrices de logiciel propriétaire.  

• Une SSLL/SSII peut être opportuniste mais elle n’a généralement pas l’expertise 
métier.  

• Des consultants peuvent intervenir mais il faut qu’ils soient compétents aussi 
bien dans l’expertise métier que dans le développement informatique et généra-
lement, ils n’ont pas la ressource suffisante pour suivre des projets importants. 

Finalement, si on veut implanter un logiciel métier bâti sur un modèle purement 
communautaire, il faut :  

• soit des compétences informatiques fortes et des compétences métier pour mettre 
en place le logiciel, 

• soit beaucoup d’argent pour convaincre une société de services de se pencher sur 
un domaine d’expertise pointu une seule fois (ou payer très cher un consultant 
qui aura du mal suivre le projet dans son intégralité).  

Dans tous les cas, il n’y a aucun filet de secours en cas de problème.  
En anecdote, on peut citer le cas de Koha en France où Paul POULAIN, déve-

loppeur et diffuseur de Koha, annonçait sur le site Koha-Fr l’engagement de trois 
sociétés pour fournir du service sur Koha. Si ces propos de 2003 étaient présentés 
comme un point fort, leur auteur reconnaît aujourd’hui l’échec puisque plus aucune 
des trois entreprises ne propose de services sur le logiciel. On peut supposer que 
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leur absence d’expertise dans le domaine de la bibliothéconomie ne leur a pas per-
mis de valoriser leurs offres de service.  

Le modèle entreprenarial  
Dans le cas des applications métier spécialisées, le modèle entreprenarial est plus 
souple :  

• tout en étant libre, une société à l’origine du logiciel peut offrir un service de 
qualité bien moins cher car elle est spécialisée dans le domaine. L’entreprise 
peut « rationaliser » son offre et capitaliser ses expériences dans le domaine, 
(contrairement à une intervention unique par une SSLL/SSII comme nous 
l’évoquions précédemment) ; 

• il n’y a pas d’obligation de compétences lourdes en informatique du fait de solu-
tions « packagées » avec le service, d’un engagement de qualité de l’entreprise 
vis à vis de ses clients : une garantie dont les licences « libre » s’affranchissent ; 

• il y a un interlocuteur de référence identifié pour le logiciel. On sait à qui 
s’adresser pour une question, une suggestion et surtout une aide professionnelle 
en cas de problème. Ainsi on peut démarrer un projet dans le cadre purement li-
bre et disposer d’un filet de sécurité en cas de blocage ; 

• il n’y a pas de monopole, cela n’empêche pas d’autres entreprises de vendre du 
service autour du logiciel et, à l’opposé de l’anecdote sur Koha où les entreprises 
ne disposaient pas de l’expertise métier, permet même à ces mêmes sociétés gé-
néralistes de proposer le logiciel dans le cadre d’un équipement complet et de 
déléguer la partie métier à la société éditrice.  

En moins de trois ans PMB Services a vendu des prestations de services à 750 
clients majoritairement en France. Une part non négligeable s’est « faite toute seule 
» puis a souscrit auprès de PMB Services les services de sécurité ou de confort né-
cessaires. Les téléchargements (identifiés) s’élèvent à plus de 1500 par mois, une 
rapide estimation met en évidence plus de 5000 sites « PMB » dans le monde. 
Même s’il n’est pas historiquement le premier logiciel libre de bibliothèques, PMB 
est de loin le premier utilisé en France et dans le monde pour des fonds allant jus-
qu’à 300 000 documents.  

Logiciels libres et pays du sud : théorie et pratique  

La théorie  

En théorie, la liberté d’utilisation du logiciel change la donne. Généralement des fi-
nancements sont disponibles pour investir ponctuellement dans les licences de logi-
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ciels propriétaires, dans le cadre de projets de coopération nord/sud. Une fois le pro-
jet réalisé, les coûts de fonctionnement ne sont plus correctement assurés, les per-
sonnes formées ne restent pas forcément, les mises à jour ne sont pas faites à cause 
de leur prix élevé. La bibliothèque ou le centre de documentation devient dépendant 
d’un logiciel qui coûte cher en maintenance et en mises à jour et donc stagne. A 
terme, l’informatisation n’apporte pas forcément un plus mais une contrainte sup-
plémentaire.  

Cette présentation, certes un peu caricaturale, permet de bien visualiser les avan-
tages du logiciel libre sur ce terrain. Dans le cas du logiciel libre, le rapport est plus 
équilibré. On le rappelle, chacun peut utiliser et modifier librement le logiciel. Il en 
découle que :  

• le déploiement du logiciel n’est pas lié à un « one shot » financier ;  
• les utilisateurs peuvent contribuer et modifier le logiciel pour leurs besoins,  
• la bibliothèque n’est pas dépendante d’un financement hypothétique et peut 

orienter son budget en achat d’ouvrages plutôt qu’en licences ; 
• des projets locaux peuvent voir le jour et chacun se prendre en main : mettre en 

place un système avec les moyens du bord, évoluer progressivement selon le 
rythme d’appropriation et les nouveaux besoins apparus après la primo-
informatisation ; 

• des entreprises locales peuvent se monter pour vendre du service sur le logiciel, 
ce qui contribue au développement économique local.  

Finalement, on sort du rapport à sens unique Nord vers Sud où un projet de coo-
pération impose un logiciel pas forcément le mieux adapté. En outre, les bénéficiai-
res locaux deviennent acteurs eux-mêmes et peuvent s’insérer dans les réseaux 
d’échanges mondiaux. Même si c’est une structure du Nord qui finance le dévelop-
pement, l’utilisateur au sud n’en est pas pour autant dépendant.  

La pratique  

Utiliser un logiciel libre impose d’accéder à la communauté qui s’y rapporte et aux 
réseaux de compétences et d’échanges ouverts sur le logiciel. Il faut éventuellement 
reverser les modifications pour en faire profiter la communauté, ce qui n’est pas 
toujours évident (en Syrie, où réside une développeuse de PMB, il y a un proxy na-
tional où le protocole CVS – utilisé par la plupart des développements libres – n’est 
pas autorisé sans dérogation du ministère...). 

En quelques mots: pour utiliser un logiciel libre, il faut accéder facilement à In-
ternet. C’est un problème, notamment dans beaucoup de pays d’Afrique. A titre 
d’exemple, en dehors des considérations sur l’accès à l’électricité, le nombre 
d’abonnements ADSL (privés) en France en 2006 était de 11,5 millions (soit envi-
ron 50% de la population française) alors qu’en Afrique sub-saharienne, le pays le 
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mieux équipé, à savoir le Sénégal, avait environ 20 000 abonnés (représentant, se-
lon les sources, 4,5% de taux de pénétration).  

Paradoxalement, le passage à un logiciel libre peut être pire (par exemple, Ope-
nOffice) dans la mesure où il y a moins de compétences que sur l’équivalent pro-
priétaire piraté (MS Office). De ce fait, le logiciel libre dans les pays du sud reste 
bien souvent une utopie de plus des pays du Nord : débrouillez-vous avec ce qu’on 
vous offre, vous avez ce que vous voulez sur Internet ! Ce déséquilibre dans la pra-
tique est renforcé pour les applications purement métier qui sont développées sur un 
modèle communautaire :  

• l’accès en ligne à la communauté est encore plus crucial,  
• pour une entreprise ou une agence locale, il n’y a aucun interlocuteur direct sus-

ceptible de réagir à des problèmes rencontrés : il n’y a pas de garantie. 

C’est un risque fort qui peut être un frein.  

Quelles solutions  

Y a-t-il dès lors des solutions en attendant la réduction de la fracture numérique ? Il 
y a des solutions intermédiaires qui peuvent répondre en grande partie aux problè-
mes des pays du sud. L’idée est d’avoir un organisme local qui accède facilement 
au logiciel et dispose d’un minimum de moyens :  

• cet organisme diffuse le logiciel dans le pays ; 
• propose du support et un minimum de services ; 
• se fait le relais de la communauté sur le terrain.  

Cela peut être :  

• un organisme gouvernemental : le CND au Maroc diffuse et forme sur PMB ; 
• une ONG locale ou extérieure : par exemple, une association angevine de pro-

motion de la lecture au Liban diffuse PMB 
• des réseaux de coopération entre états : des alliances Françaises, et même l’OIF 

forment et diffusent PMB dans les pays où elles sont présentes ; 
• des organismes de coopération internationaux : l’ONU (CNUCED) diffuse PMB 

en Afrique sub-saharienne ; 
• des universités : l’université libre de Bruxelles, l’AUF, l’Université de Lubum-

bashi 
• diffusent, installent et forment sur PMB 
• des entreprises locales : Archimed Middle East Africa (Tunis), Libre-TIC (Da-

kar) proposent PMB et des services.  
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Dans ce cas, le modèle entreprenarial favorise ce dispositif car, d’une part, ces 
organismes ont accès à des services professionnels en cas de besoin auprès de 
l’entreprise éditrice (bien sûr cela a un coût qui peut être financé par des program-
mes de coopération), d’autre part, le financement du logiciel est assuré par un mar-
ché conséquent au nord. Au final, la pérennité est consolidée et les financements 
sont plus efficaces.  

Conclusion  

Si le modèle purement communautaire a fait ses preuves pour les applications à 
large spectre ou des applications système / serveur, dans le cas des applications mé-
tier (mais pas seulement), le modèle entreprenarial offre des avantages incontesta-
bles et répond aux questions les plus souvent posées aux logiciels libres en utilisa-
tion professionnelle :  

• à qui je m’adresse en cas de problème ? 
• je n’ai pas d’informaticien, comment faire ? 

C’est un juste équilibre :  

• le logiciel est libre et il y a une communauté et des réseaux de savoir ;  
• il y a une structure de référence identifiée ;  
• il y a des services professionnels pour ceux qui en ont besoin ou qui n’ont pas 

les ressources internes pour se débrouiller seul (on peut avoir la même facilité de 
mise en place que les logiciels propriétaires mais pour moins cher ; sinon il y a 
un filet de sécurité) ; 

• l’auto-financement du logiciel est assuré et donc son indépendance 
• le financement direct de nouvelles fonctionnalités est centralisé et profite à tous ; 
• la communauté est financée par l’entreprise ; 
• il y a une création d’activité à forte valeur ajoutée avec une éthique forte (nous 

avons créé 10 emplois en 3 ans chez PMB Services) ; 
• on peut utiliser le logiciel sans implication forte dans la communauté en ligne si 

on n’en a pas la possibilité.  

Citons quelques succès de ce modèle entreprenarial : des distributions Linux 
comme RedHat ou Mandriva, des serveurs performants comme MySQL, des outils 
bureautiques comme OpenOffice (Sun), des librairies de programmation comme In-
dexdata (dont les librairies Yaz Z3950 sont utilisées dans la majorité des SIGB, 
même propriétaires) et bien sûr, PMB Services avec PMB !  
À quand un logiciel libre venu des pays en développement ? ! 
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NEW PROJECTS FOR THE FUTURE OF AFRICA / 
NOUVEAUX PROJETS POUR L’AVENIR DE 

L’AFRIQUE 

AN OPEN SOURCE, OPEN ACCESS JOURNAL DATABASE 
APPLIANCE: A PROPOSAL 

Edward M. Corrado 
The College of New Jersey, Ewing, NJ, USA 

Abstract 

This paper proposes the creation of an Open Access Journal Database Appliance 
using Open Source Software for use at libraries in developing countries. The paper 
introduces the reasons for building such a system, including the lack of reliable 
Internet connections. Some of the issues that will need to be considered during the 
creation, implementation, and maintenance of such a system are discussed.  

Résumé 
Un dispositif de bases de données de journaux Open Source, Open 
Access : Une Proposition 

Cet article propose la création d’un dispositif de base de données de journaux en 
Open Acces utilisant des logiciels Open Source pour les bibliothèques des pays en 
développement. On y expose les raisons de la construction d’un tel système, y com-
pris l’absence d’une connection Internet fiable. Enfin, il discute certains des pro-
blèmes qu’il est nécessaire de considérer pendant la création, l’implantation et la 
maintenance d’un tel système.  
 
The Open Access Journal Database Appliance (OJDA) is a digital library that in-
cludes content from open access journals and other scholarly publications. OJDA 
will be created using open source software such as Greenstone and distributed (and 
designed) in such a way that connectivity to the Internet is not a pre-requisite for its 
use. The purpose of the OJDA is to help libraries in developing countries with in-
sufficient and unreliable Internet infrastructure to have enhanced access to scholarly 
research. While libraries (and individuals in general) can access open access publi-
cations for no cost, and some database providers offer free access to African re-
searchers; in order to access these resources, researchers must have an Internet con-
nection that is fast enough and reliable enough to search for and retrieve articles and 
other publications. 
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Slow or limited Internet access in Africa’s Least Developed Countries 

Faculty and students at colleges and universities located in Africa’s Least Devel-
oped Countries (LDCs) may have very slow or limited Internet access, if any access 
at all. LDC is a United Nations designation that is used to describe countries that 
represent “the poorest and weakest segment of the international community” 
(United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Coun-
tries, Landlocked Developing Countries and the Small Island Developing States, 
2007a, n.p.). These countries are characterized by economic vulnerability and ex-
treme poverty. There are three criteria used for identification as an LDC. The first 
criterion is low gross national income (under $745 for inclusion, over $900 for 
graduation). The second criterion looks at human capitol status and is based on a 
Human Assets Index (HAI). The HAI takes into account nutrition, mortality rates of 
children under five years old, education, and adult literacy. The third criterion is 
based on economic vulnerability and a composite Economic Vulnerability Index 
(EVI). The EVI is based on indicators involving “(a) population size; (b) remote-
ness; (c) merchandise export concentration; (d) share of agriculture, forestry and 
fisheries in gross domestic product; (e) homelessness owing to natural disasters; (f) 
instability of agricultural production; and (g) instability of exports of goods and ser-
vices” (United Nations Office of the High Representative for the Least Developed 
Countries, Landlocked Developing Countries and the Small Island Developing 
States, 2007b, n.p.). As of June 14, 2007, when Cape Verde graduated off the list, 
there were 49 countries listed as LDCs (United Nations News Service, 2007, n.p.). 
Thirty-four of the LDCs are located in Africa, twelve in Asia, five in the Pacific, 
and one is located in Latin America. 

Figure 1: map of LDCs (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Least_developed_ 
country/)  
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A 2004 study that looked at selected LDCs in Africa showed, partially because 
of slow connections and limited availability of computers connected to the Internet, 
that “most research is still done using traditional print periodicals” and “in Nigeria, 
only 19.2% [of researchers] use the Internet for collecting teaching materials and 
18.5% for publishing purpose. 36.2% use it for networking exchanging, 57.7% for 
academic research, and 6.2% for e-commerce” (Oyelaran-Oyeyinka and Adeya, 
2004, p. 75). Even in African universities that have Internet connections, many stu-
dents and professors are unable to get online because of costs and limited band-
width (Miner and Missen, 2005, p. 27). Connected universities in Africa may lose 
access to the Internet for days or weeks at the time and research suggests that the 
average connected African university is only connected for an average of about five 
hours per day (Miner and Missen, 2005, p. 28). 

Despite these issues, the future may not be so bleak. There are a number of posi-
tive programs that are underway to improve network infrastructure in Africa’s 
LDCs. The African University Network, a joint United Nations Agency project in-
volving the United Nations University and the International Telecommunication 
Union, has the goal of having every African college and university connected by 
2015 (Global Virtual University, 2007, n.p.). Another program, Connectivity Af-
rica, aims to improve access to information and communication technologies (ICTs) 
in Africa by providing support in four areas: 1) innovation and use of ICT, 2) Afri-
can regional ICT, 3) research and development in African ICTs, and 4) partnerships 
and networks (Connectivity Africa, 2007, n.p.). These and other programs offer the 
promise of improved Internet connectivity in the future. However, addressing these 
issues will take time, so new approaches to providing access to access to online 
scholarly need to be explored that can be implemented in the mean time. 

The OJDA project proposal 

In order to provide improved access to scholarly materials in academic libraries lo-
cated in LDCs, any plan needs to consider the sub-standard network infrastructure, 
limited numbers of computers and computer professionals, and the low income of 
these areas. OJDA does this in multiple ways. First it addresses the issues associ-
ated with sub-standard network infrastructure by storing data locally. While local 
data storage helps alleviate problems associated with poor Internet connectivity, it 
does create other challenges. Because the content is stored locally, someone at the 
local site will need to have the knowledge and ability to operate the equipment and 
load new content into the system. This also increases the amount (and cost) of com-
puter hardware needed on site. A computer system on site with enough hard drive 
space, processor speed, and memory will need to be acquired.  
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Free/Open Source Software 

This project relies on open source software so there will be no charge for acquiring 
the software. However, as with any software project, there will be a need to con-
tinually develop and maintain the software. Open source software is called Free 
Software by some. While there are some differences in philosophy between Open 
Source and Free Software, the characteristics of the software are very similar and 
often identical. The characteristics of Free/Open Source Software (FOSS) include 
that the source, or programming, code and that the software is typically available at 
no cost. Although access to the source code is one of the conditions necessary in or-
der for software to be considered FOSS, it is not the only one. Users of the software 
must also be able to make changes to the software and redistribute the software. 
Additionally, the ability to use of the software cannot discriminate against any per-
son or field of endeavor. The open source software model allows for distributed de-
velopment of the software by volunteers from around the world. Besides the low 
costs and the ability to freely re-distribute open source software, an added benefit of 
using open source software is that by doing so, developing countries will not be de-
pendent on Western corporations whose primary aim is accumulating capital and 
not on solving the digital divide (Fuchs and Horvak, 2006, p. 15). 

Free Software provides the user with four core freedoms: the freedom to 1) run 
the program, for any purpose, 2) study how the program works, and adapt it to her 
needs, 3) redistribute copies so he can help his neighbor, and 4) improve the pro-
gram, and release the improvements to the public, so that the whole community 
benefits (Free Software Foundation, 2007, n.p.). With these freedoms also comes 
the responsibility to FOSS users to share their improvements with others. This 
combination of freedoms and responsibility often leads to vibrant communities of 
users of FOSS projects that help one another learn how to use and improve the 
software. 

FOSS projects have been getting a lot of attention in the library world of late. 
The FOSS Evergreen integrated library system developed for, and by, the State of 
Georgia Public Library system in the United States has caused many librarians to 
take notice of the feasibility of FOSS in mission critical services. Libraries and in-
formation centers in developing African nations have also taken notice. Koha, a 
FOSS integrated library system, has been implemented at the University of Kin-
shasa. One of the college libraries in the University of Malawi system is also mi-
grating to Koha. Slums Information Development and Resource Centers (SI-
DAREC) community library located in the slums of Nairobi, serves twenty secon-
dary and primary schools and is using Koha and other FOSS projects to provide in-
formation and resources to the youth of Nairobi. Some libraries in Africa are using 
Greenstone (a FOSS digital library program) for digital repositories and others have 
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attended Greenstone workshops organized by Electronic Information for Libraries 
(eIFL). In short, libraries in Africa and elsewhere in the developing world have 
shown they can successfully use FOSS. This is especially so when there is a user 
community or outside organizations that can help provide support and training. 

Open Access 

Open access is a term that has varying definitions and may mean different things to 
different people, but basically open access “calls for scholarly publications to be 
made freely available to libraries and end users” (Corrado, 2005, n.p.). By focusing 
on open access content in this project, there will be less legal hurdles and copyright 
negotiations needed for acquiring and repackaging the scholarly materials. This will 
allow project participants and volunteers to focus on identifying and collecting con-
tent rather than negotiating with content providers. 

Open access not only offers researchers in developing countries (and elsewhere) 
access to information they need to do their research, but it also can provide “a 
means by which they can more efficiently contribute their work to the global re-
search community” (Electronic Information for Libraries, 2007, n.p.). As Matsika 
(2007, p. 16) observes, “open access tends to be very appealing in developing coun-
tries [...] where demand outstrips supply and poverty has wrecked havoc and made 
information a commodity priced beyond the reach of most of the community.” 

How it can be done 

Simple solutions work the best. The system needs a simple, straightforward, user 
friendly interface that is easy to maintain and operate. OJDA and similar solutions 
need to be considerate of the sub-standard network infrastructure, limited number of 
computers, limited number of computer professionals, and inadequate funding. 
Luckily for this proposal, there are already a few well-developed open source article 
repository systems that are easy to install and configure. These systems require little 
day-to-day maintenance and can be adapted for use in this project. Two such pro-
jects are E-prints and Greenstone. The first step in the process will be to identify 
appropriate open access content. Gathering articles can be done from many open 
access repositories using the Open Archive Initiative Harvesting Protocol for Meta-
data Harvesting (OAI-PMH), the Open Archive Initiative Object Reuse and Ex-
change (OAI-ORE) (when it becomes available), and other data exchange protocols. 
While relying on these protocols may limit the potential repositories that can be ac-
cessed, it also should allow for better automation and lower costs. Additional data 
can be acquired using web archiving software such as the open source Heritrix 
crawler that is used by the Internet Archive. 

One of the biggest challenges for this project will be how to get the data to li-
braries located in rural areas of LDCs. While delivering the data over the Internet in 
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blocks might be feasible in some cases, in others this might not work due to net-
work infrastructure issues. One solution is to send the data can be delivered during 
low use times to minimize the effects on the network. Where the network infrastruc-
ture is completely lacking, the content will need to be physically shipped. One pos-
sible method to achieve this while minimizing costs is to ship pre-configured hard-
drives. While the costs of hard drives should not be discounted, the old ones can be 
shipped back and reloaded with new data. With this method, the local site will on- 
ly need to take the old hard drive out and replace it with the new one. An alterna-
tive option that would be more cost effective but may require more local expertise 
is to ship the updates on one or more DVDs, CD-ROMs, or USB memory storage 
devices. If the program is designed properly, there should not be a significant 
amount of computer knowledge necessary to load the updates into the system from 
DVDs. 

Besides the initial programming design, it will be necessary to maintain the sys-
tem and keep it up to date. Who is going to do this? Who will cover the costs? One 
possible partner, obviously, is IFLA. Besides IFLA developing the OJDA as an 
IFLA core program, there are a number of non-governmental organizations (NGOs) 
that can be approached to help offset costs, and volunteers can be recruited to help 
with the computer programming of this worthwhile cause. One NGO that might be 
able to work with this project is eIFL. eIFL already has a core program eIFL-FOSS 
that is dedicated to helping eIFL libraries take advantage of the benefits of FOSS. 
This program, combined with eIFL’s open access program seems to be an appropri-
ate place for such a project (assuming eIFL is interested). A possibility for dealing 
with on-going updates is the creation of a sister library program. This sister library 
program can create partners between libraries in the developed world and those in 
LDCs. Libraries in the developed world can create copies of the updates on DVDs 
or hard drives and can be responsible for shipping them to their sister library located 
in the LDC. This OJDA proposal fits in with Fuchs and Horvak’s (2006, p. 15) call 
for “solutions to the material and social causes of the global digital divide [...] based 
on open standards and copy-left licenses.” 

 

Related Projects 

The OJDA proposal is not the first initiative to attempt to provide improved access 
to scholarly materials for African researchers. Programs like The Access to Global 
Online Research in Agriculture (AGORA) provides access to 747 journals from ma-
jor scientific publishers and eIFL is an independent foundation that’s main focus is 
to negotiate affordable subscriptions to electronic resources on a multi-country con-
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sortia basis (Smart, 2005, p. 262). African Journals OnLine (AJOL) provides online 
access to scholarly research published inside of Africa using the Open Journal Sys-
tem, “an open source software developed by the Public knowledge Project in Can-
ada” (Smart, 2005, p. 263). 

These above projects and others like them are not specifically designed to deal 
with issues related to Internet connectivity. Even with free access to online re-
sources, the “dearth and expense of bandwidth [...] severely restrict African re-
searchers’ ability to take full advantage of free or subsidized resources” (Miner and 
Missen, 2005, p. 23). The eGranary Digital Library is designed to be a practical so-
lution to the problem of not being able to access scholarly resources because of 
poor, or non-existent, Internet connectivity. The eGranary Digital Library is a “col-
laborative effort to garner and deliver a wealth of digital information to the world’s 
information poor” (Miner and Missen, 2005, p. 21). eGranary Digital Library is 
open source and is designed to be inexpensive and easy to use. It provides instant 
access to Web pages, audio, video, and other multimedia content from within an in-
stitution’s local area network. It does not require Internet connectivity. By relying 
on an institution’s LAN the eGranary Digital Library replaces bandwidth with local 
data storage. It has been estimated that Web documents open 5,000 times faster 
from an eGranary than it does from a typical African Internet connection (Fritz, 
2005, p. 11). The eGranary includes over 3 million digital documents on a 250 Gb 
disk drive. As of 2005, there have been over seventy-five installations in over fifty 
campuses in Africa and elsewhere. 

The eGranary Digital Library contains collections in multiple subject categories. 
The content for these categories are selected by subject experts, called content edi-
tors, Besides identifying content, these content editors may also attempt to secure 
permission to use copyrighted material. Unlike the proposed Open Access Journal 
Database Appliance proposed in this paper, eGranary actively seeks out all kinds of 
information. About 90% of the content is from the public Internet while the other 
10% of materials are donated by authors or publishers (Missen, 2005, p. 196). Once 
collections are identified the collections are harvested using HTTrack, an open 
source program that is a free and easy-to-use offline browser utility that can be used 
to “mirror” Web sites. 

The eGranary Digital Library may be updated using a variety of transport 
mechanisms. When a full Internet connection is available, that can be used. Other-
wise the content can be shipped via DVD, CD-ROM, USB memory stick or on other 
digital media. The eGranary Digital Library includes software that makes it simple 
to apply the updates, once they are acquired. 

While the WiderNet Project that is responsible for the eGranary Digital Project 
has not published a formal evaluation, they report that the early feedback has been 
generally positive (Missen, 2005, p. 197). Besides providing access to digital con-
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tent, the eGranary Digital Library also provides subscribers with a publishing plat-
form that can be used to help African scholars share their work with their African 
colleagues. 

There are a few differences between OJDA and eGranary. OJDA only includes 
open access content. Because WiderNet’s agreements with copyright holders for 
commercial content may not allow for the eGranary to be installed (at least with 
complete access to the eGranary content) in the developed world, it limits who can 
use the product. Since OJDA consist only of open access materials, it will be avail-
able to more institutions, including those in the developed world without having to 
worry about copyright concerns. Making OJDA available to institutions in the de-
veloped world may have the benefit of increasing awareness of librarians in the de-
veloped world, and leading to more interest and additional volunteers to work on 
the project. Also OJDA has one simple interface for all included content while 
eGranary uses the multiple native interfaces of the included content. 

What can be learned? 

OJDA can learn a number of things from eGranary. The eGranary project has 
shown that replacing bandwidth with storewidth can be a viable way to begin to 
minimize the information divide and we can learn a number of things from their 
success. By recruiting subject specialist to identify open access content, we can be 
sure that we are including quality content from the Internet. eGranary includes con-
tent other than scholarly articles. For example, it includes educational Web sites and 
books. This type of content may also fit in well with OJDA. Also, OJDA can bor-
row ideas on how to distribute the software and content. Like eGranary, OJDA can 
distribute data via hard drives as time and travel permit and via one-way satellite 
communications. 

Conclusions 

There is a definite need for “offline” access to “online” scholarly publications in the 
developing world. Many universities and colleges in LDCs and other developing 
countries do not have adequate bandwidth for scholars to connect to Internet-based 
research, even when access is offered without cost. The “come and get it” approach 
to accessing scholarly information on the Internet does not work for scholars at col-
leges and universities in some parts of the world because it is a huge hurdle for 
them to get on the Internet. As other papers presented at this conference show, 
FOSS can be indeed be used successfully in libraries located in the developing 
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world. By promoting communities of FOSS in the developing world, libraries can 
work together by teaching and helping each other with the use and support of 
FOSS. This proven model can be used with the OJDA. Likewise, by focusing on 
open access literature, librarians will be promoting the sharing of knowledge among 
libraries. An additional benefit of open access is that because the license does not 
restrict who can view the content, the OJDA can be used by any library around the 
world. Librarians that use OJDA in the developed world may find the project useful 
based on hands on experience and will be more willing to volunteer to help improve 
the project by participating in a sister library program, providing software code, or 
working to identify additional content. 
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Abstract 

The flexibility, robustness, ease of use, and free availability of the open source 
Greenstone Digital Library software suite make it a particularly useful resource for 
the development of a wide range of digital library applications. The one-year Pilot 
Project on Greenstone User Support in Southern Africa began in May 2007 to cata-
lyse a sustainable digital library support and development effort in the sub-region. 
The project aims to train about 60 Greenstone application developers, implement 
least three model operational digital library applications, and set up a self-help 
community which will continue after the pilot project is completed. 

Résumé 
Un Project pilote de soutien au développement de la bibliothèque 
numérique en Afrique 

La flexibilité, la robustesse, la facilité d’utilisation et la gratuité du logiciel libre de 
Bibliothèque numérique Greenstone, rendent ce logiciel particulièrement utile dans 
le développement d’une large gamme d’applications de bibliothèque numérique. Le 
Projet Pilote sur le Soutien des Utilisateurs de Greenstone en Afrique australe, 
commencé en mai 2007 pour une durée d’un an, a pour objectif de jeter une base 
pour un effort durable de soutien et de développement des bibliothèques numéri-
ques dans cette sous-region. Le projet a pour but la formation d’environ 60 déve-
loppeurs d’applications Greenstone, la mise en oeuvre d’au moins trois applica-
tions opérationnelles modèles de bibliothèque numérique, et l’initiation d’une 
communauté d’auto-assistance qui continuera après la fin du projet pilote. 
 
 
Digital Libraries (DLs) are important for library and information service develop-
ment in Africa as they can improve access to and preservation of content, facilitate 
the creation of local content, and strengthen the information-handling capacity of li-
braries and a wide range of public, private sector and civil society institutions. 
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The open source Greenstone Digital Library (GSDL) software suite (http://www. 
greenstone.org/), whose development and distribution are coordinated by the Uni-
versity of Waikato in New Zealand, is a user-friendly, multi-lingual, multi-platform 
package for assembling electronic documents into digital collections and for pub-
lishing these collections on the Web or on CD-ROM. It accepts documents in a 
wide range of proprietary and standard formats, supports numerous standards for 
document and metadata exchange, including compliance with the OAI-PMH (Open 
Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting) and Z39.50 information re-
trieval standards [both are supported for both client and server functions], and read-
ily converts bibliographic databases created under UNESCO’s CDS/ISIS package 
into digital libraries, including the full texts of the referenced documents if avail-
able. 

Greenstone’s flexibility, robustness, ease of use, and free availability make it a 
particularly useful resource for the development of a wide range of DL applications 
and for the training of librarians and information specialists in DL concepts. Among 
the possible DL applications, many examples of which have been brought together 
on the New Zealand Digital Library (NZDL) site maintained by the Greenstone 
team (http://www.nzdl.org), are: 

• library catalogues and full-text digital libraries based on them 
• specialised document collections 
• multimedia collections 
• cultural heritage collections 
• indigenous knowledge 
• archives of different types 
• institutional repositories. 

Of particular interest as resources for local digital libraries are the development 
support collections of HumanInfo NGO (http://www.humaninfo.org), containing 
about 15,000 documents made available under open access conditions by UN agen-
cies and other development agencies. These are made available at nominal cost on 
CD-ROM and most are also accessible from the NZDL site. 

Greenstone is used widely in both industrialized and developing countries, but 
not yet extensively in Africa where DL projects have been difficult to initiate, not 
only because of a lack of training and technical expertise but also because of such 
factors as poor project management, inadequate funding and poor grant writing 
skills, inadequate infrastructure, lack of knowledge in copyright issues and digital 
rights management, and poor documentation. 

With a view to overcoming these problems on a regional cooperative basis, the 
University of Waikato carried out in 2005 with UNESCO funding a feasibility study 
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on a Greenstone support organization in Africa (GSOA) whose objectives would be 
to: 

i) promote the Greenstone Digital Library (GSDL) software; 
ii) support African users in initiating, developing and sustaining DL projects; 
iii) provide a permanent training resource facility to back up national training ef-

forts; 
iv) develop and maintain an African DL portal; 
v) encourage the availability of developmental content on the Internet and on CD-

ROMs; 
vi) collaborate with both local and international institutions, particularly within the 

international network of Greenstone users; 
vii) organize general promotional awareness-building activities and on Free Open 

Source Software (FOSS), seen as a vehicle for increasing collaboration and 
technical know-how, creating wealth and attracting foreign investment in Af-
rica. 

The study (Peters, D.P., 2006) revealed widespread support in the professional 
library and informatics communities for the concept of a regional organ or pro-
gramme to promote DLs, and made concrete recommendations on priority user 
needs such as advocacy, technical and management training, and advisory support. 
Although the findings of the study were insufficient to justify the immediate crea-
tion of a regional support organisation (given the low levels of awareness of DLs in 
Africa and the lack of a region-wide consensus on the approach to be followed), it 
did show strong affinities and consensus in terms of services and institutional coop-
eration in linguistic and cultural sub-regions of Africa. 

It has therefore been decided to work first, using the Greenstone package as a 
support tool, to reinforce digital library competence in sub-regions which are ready 
and able to move ahead, as a model and a catalyst for future broader regional coop-
eration. This approach has led to a pilot project for Greenstone support in Southern 
Africa which is intended to establish a model sustainable sub-regional support 
mechanism, train about 60 Greenstone application developers, develop three na-
tional support centres each implementing at least one model operational DL applica-
tion, and establish up a virtual self-help community which will continue after the pi-
lot project is completed. 

The pilot project began in May 2007 with a budget of US$ 50,000 financed by a 
grant from the Koha Foundation (U.S.A.), and will run for about one year. The exe-
cuting agency is eIFL.net (http://www.eifl.net), an international foundation with 
broad experience in promoting the use of information and communication technol-
ogy by library consortia in developing countries. The University of Waikato and the 
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DL Consulting company, both in Hamilton, New Zealand, will be providing techni-
cal support on Greenstone as a contribution in kind to the project. 

A sub-regional coordination centre will, with back-up through the project, pro-
vide needed technical support and know-how to educational, scientific and cultural 
institutions and DL professionals in the target sub-region. The sub-regional centre is 
at the University of Namibia (UNAM) Library which is probably the most experi-
enced Greenstone user institution in Africa, with a digital library based on several 
Greenstone collections hosted on the Web (http://greenstone.unam.na/gsdl/cgi-
bin/library). The three national support centres are the Bunda College Library in 
Malawi, the National University of Science and Technology (NUST) Library in 
Zimbawbe, and the National University of Lesotho (NUL) Library and the Lesotho 
College of Education Library which are sharing responsibility in Lesotho. All have 
experience in electronic information services and library automation, have opera-
tional Web sites, and are interested in developing new services based on Green-
stone. 

The project is designed to apply the proven concepts of best practice in devel-
opment cooperation: participatory planning, networking, attention to user needs, 
cascade/leverage effect, training of trainers, scalability and sustainability. The plan 
of action is the following: 

1. The initial activities have involved the setting up of a project website 
(http://www.sagreenstone.unam.na/) and the implementation of a survey of sub-
regional Greenstone applications, expertise and user needs, both under the lead-
ership of the sub-regional coordination centre at UNAM. The inventory of appli-
cations and experts resulting from the survey will be made available on the web-
site and regularly updated. 

2. In summer 2007, a 10-day international expert mission helped the three national 
centres to install Greenstone, master its basic functionality and develop initial 
digital library project ideas and plans. 

3. A sub-regional training workshop to be organised at UNAM on 1–5 October will 
cover both advanced Greenstone techniques and broader issues in the implemen-
tation of digital libraries (equipment and human resources, financing, promotion, 
etc.). It will be taught by two international experts working with the staff of the 
sub-regional coordination centre. The workshop will bring together participants 
from each of the national centres and others from Namibia who will already 
have been given basic Greenstone training by the sub-regional centre. The par-
ticipants will thus all come to the workshop with some experience and a good 
idea of what they know and need to know about Greenstone. The workshop will 
thus be a able to emphasize customisation techniques needed to bring the par-
ticipants’ concrete projects to fruition. 
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4. The applications initiated at the national level will be pursued under the guid-
ance of the national centres, with remote technical advice provided by the sub-
regional centre with back-up from the New Zealand Greenstone team as needed. 
An electronic discussion list has been set up provide a forum for help and ex-
change of experience, and to broaden the user group to all interested profession-
als and institutions in the sub-region. 

5. Each national centre will organise a shorter basic training workshop on Green-
stone and digital library development for specialists in the country concerned 
and from neighbouring countries. Experts from the sub-region will undertake 
missions to teach the workshops with the local staff, and also to advise on finali-
sation of the applications under development at the national centres. 

6. Towards the end of the project the users, and particularly the sub-regional and 
national centres, will evaluate the results of the project and of the associated 
Greenstone applications, and if they are positive, will consider how to continue 
the user support in Southern Africa on a sustainable basis, either through infor-
mal cooperation or a formal mechanism (network, association, funded support 
centre, etc.). The results will be disseminated to the concerned profession- 
al communities in Africa and worldwide as a possible model for other initia- 
tives. 

A modest amount of financial support will be made available to the sub-regional 
centre and each of the national centres to help them to strengthen their infrastruc-
ture, especially their computer and digitisation equipment. 

Each training course and support mission will produce an activity report includ-
ing both description and evaluation. 

The project is being carried out in close consultation with the concerned African 
and international professional communities, notably through an Advisory Commit-
tee including representatives of the African partner institutions, the international 
sponsors and the Chairs of the IFLA Africa and Information Technology Sections. 

The pilot project is deliberately working in cascade mode, concentrating first on 
the reinforcement of a sub-regional centre, then of three national centres, then of the 
broader institutional community in the countries initially participating and others in 
the sub-region. One of the major questions to be answered is whether, working with 
a small number of strong and motivated institutions, mainly on the technical aspects 
of digital library development and using a single tool, the pilot project can set the 
stage for wider, sustainable DL support effort in which the important “soft” or non-
technical constraints mentioned above can also be overcome. The answer will 
surely be, in the opinion of the author, that a project to support Greenstone use 
should be seen as only one component, even if an important one, of a broad effort 
required of the concerned institutional and professional communities to promote 
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and support the development of digital libraries in the sub-region and the use of ICT 
in libraries in general. 
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Résumé 

Pour favoriser une large diffusion des fonds documentaires universitaires algérien-
nes comprenant la littérature détenue et celle produite auprès des chercheurs, des 
enseignants et des étudiants deux stratégies complémentaires ont été développées. Il 
s’agit du logiciel documentaire SYNGEB (Système Normalisé de Gestion de Biblio-
thèque) conçu par le CERIST1 et son utilisation par le Réseau régional Inter Biblio-
thèques Universitaires (RIBU) 2. Cette initiative est une première expérience pour 
l’Algérie vers l’ère numérique. 

Abstract 
The Standardized System of Management of Library Software 
(SYNGEB) and the Regional Network for University Libraries (RIBU) 
in Algeria. A New Experience towards the Digital Era. 

Two complementary strategies were developed to support a better use of collections 
by researchers, professors and students in Algerian university libraries. First the de-
velopment of the SYNGEB software (Standardized System of Management of Li-
brary software) by the Research Center on Scientific and Technical Information and 
then the establishment of a Regional Network for University Libraries (RIBU). This 
initiative is a first experience in digital libraries for Algeria. 

Introduction 

A l’orée du troisième millénaire, le concept de gestion intégrée s’impose de plus en 
plus dans la gestion informatisée des services documentaires, d’où les logiciels ac-
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tuels sont développés avec un SGBD relationnel. 
Depuis l’avènement de l’informatique, de nombreux changements se sont opérés 

tant au niveau des supports qu’au niveau des réseaux de communication. Ces tech-
nologies comme nous l’avons souligné, modifient nécessairement notre façon de 
travailler, de nous informer et de nous communiquer. On voit la conception, la ré-
alisation et l’utilisation de bases de données bibliographiques, factuelles, ou en texte 
intégral, des cédéroms, des réseaux documentaires, des logiciels divers pour une 
meilleure gestion ; notamment pour un partage inter bibliothèque plus large. 

En effet, en Algérie les systèmes d’information documentaire se trouvent 
confrontés à un défi à relever face à ces mutations rapides qui ne cessent d’ailleurs 
de se multiplier à travers le temps et qui sont dues non seulement à une révolution 
technologique mais aussi à une explosion documentaire. 

En vue de se mettre au diapason du développement mondial dans le domaine de 
la communication scientifique et technique, une stratégie nationale à plusieurs di-
mensions a été adoptée. Elle s’intéresse à la consolidation des programmes 
d’informatisation et à l’implantation d’un SGBDR normalisé. De cet état de fait, 
plusieurs bibliothèques universitaires de la région centre d’Algérie se sont mobili-
sées afin de mettre en place un nouveau dispositif d’information pour le partage des 
ressources documentaires. 

C’est ce que nous allons voir à travers notre intervention, tout en abordant deux 
principaux volets. Le premier volet est consacré entièrement à la présentation du lo-
giciel de gestion SYNGEB et la ré-informatisation (export des données) vers un 
SGBDR. Le deuxième volet concerne essentiellement l’idée de lancer une nouvelle 
expérience d’un réseau, nommé – Réseau régional Inter Bibliothèques Universitai-
res – (RIBU), tout en adoptant le système normalisé de gestion de bibliothèque. 

1. Présentation du Système Normalisé de Gestion de Bibliothèques 
SYNGEB 

L’acronyme SYNGEB est l’abréviation de Système Normalisé de Gestion de Bi-
bliothèques. L’adjectif « Normalisé » renvoie au fait que le format de stockage in-
formatique des données utilisées est un standard international, UNIMARC (Univer-
sal Machine Read able Cataloguing) ; en d’autres termes, catalogue universel lisible 
par machine. Ce format permet d’une part d’importer ou d’exporter les données 
d’une manière aisée et de basculer d’un logiciel à un autre sans formater ou ressaisir 
les données d’autre part.3 

L’utilisation des normes universelles ; à titre d’exemple ISO, UNIMARC, ISBD, 
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permet ainsi, l’échange des données bibliographiques avec d’autres systèmes natio-
naux et internationaux. 

Syngeb est un outil de gestion qui permet non seulement depuis sa création en 
1996 de créer des bases de données référentielles d’ouvrages, thèses, mémoires et 
articles de périodiques… mais aussi des bases de données textuelles à partir de 
l’année 2007. Il a évolué de la version DOS, ensuite de la version Windows (Wsyn-
geb) en 1999 et enfin à la version intégré qui est récemment fonctionnelle à partir 
de janvier 2007.  

Plus de 130 bibliothèques de types d’universités, d’écoles, de centres de recher-
che, de musées, de banques, de maisons de culture, de sociétés et de ministères uti-
lisent le logiciel Syngeb en mode monoposte ou en mode Client/Serveur selon leurs 
besoins. 

1.1. Du mode autonome au mode réseau 

1.1.1. Version monoposte 
La version WSYNGEB est composée de plusieurs modules intégrés les uns aux au-
tres avec une version bilingue (arabe-français) ; à titre d’exemple nous avons :4 
 
a) Gestion des acquisitions  
• Fournisseurs 
• Commandes/Abonnements 
• Réception 
• Budget 
• Recherche/Edition 
 
b) Gestion de l’inventaire  
• Enregistrement 
• Récolement 
• Recherche/Edition 
 
c) Gestion de catalogage 
• Création de bases de données (ouvrages, thèses, périodiques, articles de périodi-

ques, etc.) 
• Catalogue en format ISBD (International Standard Bibliographic Description / 

Description bibliographique internationale normalisée) 
• Importation / Exportation en UNIMARC qui est un format de stockage et 

d’échange de données préconisé par l’IFLA 
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• Recherche / Edition du catalogue et d’index 
• Maintenance et sécurité 
 
d) Gestion du prêt 
• Lecteurs 
• Transaction de prêt (restitution, réservation, prolongation, relance) 
• Recherche / Edition 
• Statistiques 
 
e) Recherche documentaire (Finder) 
• Recherche simple 
• Recherche complexe 

1.1.2. Version serveur/réseau 
Suite aux deux inconvénients du logiciel SYNGEB qui s’articule autour de 
l’inexistence de l’interrogation en texte libre et la non-disponibilité du travail en ré-
seau, une nouvelle version sous SQL a été développée et qui comprend tous les mo-
dules. Elle permet le passage des informations d’un module à un autre et se caracté-
rise par de nouveaux critères, à savoir :5 

• Un système intégré. 
• Une base de données commune. 
• Un fonctionnement en réseau, utilisant l’architecture client/serveur. 
• Une aide en ligne sur l’utilisation du logiciel. 
• Une exportation en plusieurs formats (Word, Excel, HTML,… 
• Une technologie ADO (ActiveX Data Objets). 
• Une interface style XP. 
• Une interface Web. 
• Une sécurité pour la gestion des utilisateurs et le paramétrage des droits d’accès 

pour chaque utilisateur et un développement du nouveau module de sauvegarde 
et de restauration assisté. 

• Une compatibilité avec la version précédente, voir la version en monoposte. 

2. Réseau régional Inter Bibliothèque Universitaires – (RIBU) 

Aujourd’hui avec les nouvelles mutations technologiques et l’avancement de 
l’informatique, l’IST s’enrichit fondamentalement avec l’avancée des concepts et 
des outils, de veille technologique et de veille stratégique. Cette surveillance 
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consiste à collecter des informations multiples : économiques, politiques, sociologi-
ques, juridiques, scientifiques, techniques, technologiques,… dans un environne-
ment de partage et d’organisation en consortium pour un usage destiné à un public 
scientifique de différents niveaux. 

Pour ce faire, plusieurs bibliothèques universitaires se sont mobilisées pour cette 
action afin de concevoir et de mettre en place un nouveau dispositif d’information 
pour le partage des ressources documentaires. Il s’agit de neuf bibliothèques univer-
sitaires jugées capable de réaliser ce projet. Elles sont représentées par : 

• L’Université Youcef Ben Khedda d’Alger  
• L’Université des Sciences et Technologies Houari Boumediene  
• L’Université M’hamed Bougara de Boumerdes  
• L’Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou  
• L’Université Said Dahleb de Blida  
• L’Université Abderahmane Mira de Béjaia  
• L’Université Mohamed Seddik Benyahia de Jijel  
• L’Ecole Polytechnique d’El Harrach – Alger  
• L’Ecole Nationale d’Administration d’Alger  

Afin d’appuyer le réseau par ses moyens techniques et d’infrastructure, le Centre 
sur la Recherche en Information Scientifique et Technique (CERIST) d’Alger 
s’intègre à ce projet, ainsi que deux partenaires européens à savoir ; l’Université Li-
bre de Bruxelles (ULB) et l’Université de Provence d’Aix-Marseille I de France qui 
viennent aussi à leur tour renforcer ce consortium par leurs compétences profes-
sionnelles.  

L’organisation de ce consortium a donné naissance à un Réseau régional Inter 
bibliothèque Bibliothèques universitaires (RIBU) regroupant une dizaine de biblio-
thèques universitaires de la région centre d’Algérie. Le projet est subventionné dans 
le cadre du programme MEDA6 de la communauté Européenne conçu pour faciliter 
le processus de développement dans les pays du pourtour méditerranéen. Il a été 
agrée en septembre 2004 par des partenaires européens et a démarré officiellement 
en janvier 2005 sur une durée de 03 années.7 

2.1. Objectifs du RIBU 

Dans cette tendance de partage des ressources documentaires et d’intégration de 
NTIC, le réseau RIBU vise plusieurs objectifs, nous avons :8  
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• La contribution à l’élaboration d’une politique de diffusion de l’information 
scientifique et technique. 

• L’assurance d’une meilleure accessibilité aux fonds documentaires des différen-
tes bibliothèques en réalisant un catalogue collectif permettant à l’ensemble des 
usagers de consulter les bases documentaires de toutes les bibliothèques. 

• La meilleure gestion budgétaire de chaque organisme garantissant ainsi un ni-
veau élevé de couverture documentaire. 

• La mise en place d’un système de prêt entre bibliothèques. 
• La constitution d’un catalogue collectif entre les membres du projet. 
• La localisation et la procuration des documents dans des bibliothèques partenai-

res grâce à l’association du catalogue collectif au système de prêt entre biblio-
thèques. 

• L’informatisation et la numérisation des documents. 
• L’intégration des NTIC. 

2 .2. Formations 

Pour s’intégrer et réussir mieux le projet RIBU, diverses formations ont été plani-
fiées et assurées par les partenaires européens de l’Université Libre de Bruxelles et 
de l’Université de Provence d’Aix Marseille I afin de doter les professionnels de 
documentation des connaissances suivantes :9  

• Techniques documentaires et système de gestion des bibliothèques. 
• Administration des réseaux et serveurs. 
• Initiation aux systèmes normalisés de gestion des bibliothèques. 
• Normalisation des catalogues en langue arabe et en langue française dans le but 

d’adopter un même format d’affichage des notices. 
• Indexation et classification en langue arabe et en langue française, tout en choi-

sissant des outils de travail communs, tels que la liste d’Autorité RAMEAU et la 
Classification Décimale Dewey. 

• Formation au logiciel SYNGEB. 

3. Du RIBU Région Centre d’Algérie au RIBU National 

Les problèmes d’ordre bibliothéconomiques et techniques ont été présentés lors de 
l’audit qui s’est déroulé le 28/05/2007 au CERIST par les partenaires de 
l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Le contrôle de qualité de la réception des 
notices s’améliore au fur et à mesure pour une uniformisation des mots clés, de ve-
dettes matières,… pour l’ensemble des membres du réseau. Quant aux problèmes 
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d’affichage une décision a été prise pour le choix d’un affichage par défaut et de 
deux formats normalisés (ISBD et UNIMARC). 

La finalisation du projet en juin 2007 ouvre une autre perspective, celle d’aller 
vers un catalogue collectif national, tel que le Catalogue du Système universitaire de 
documentation (Sudoc). Il contient plus de 7 millions de références de monogra-
phies, thèses, périodiques et autres types de documents avec leurs localisations et 
propose en outre la/les localisation(s) des documents décrits par les bibliothèques 
des universités françaises et autres établissements de l’enseignement supérieur et de 
la recherche participant au réseau, ainsi que sur les collections de périodiques 
d’environ 2400 autres centres documentaires. Les recherches sont notamment ba-
sées sur l’indexation du texte intégral (Métadonnées XML).10 

4. Valorisation de la recherche universitaire algérienne et le projet 
RIBU 

D’après la mission du projet RIBU, il a tendance à mettre en place une veille straté-
gique pour la communauté scientifique en vue de partager de l’information scienti-
fique et technique. Etant donnée que la composante du consortium est issue spécia-
lement de bibliothèques universitaires, il serait important que ce projet crée un autre 
environnement pour introduire une nouvelle approche destinée à la gestion de la re-
cherche et à la valorisation de la production scientifique comme moyen de produc-
tion et de développement économique du pays. 

Nous sommes conscients que la production des savoirs et de l’innovation est uti-
lisée comme un véhicule essentiel de la diffusion des résultats de la recherche. « En 
amont du processus de recherche, l’information scientifique s’inscrit comme une 
matière première, indispensable à la conduite des activités de recherche et de pros-
pective. En aval, elle constitue un produit fini restituant les résultats de la recher-
che ». 11  

Pour cela, la littérature grise a été considérée comme un indicateur de production 
de la recherche scientifique. En effet, l’article scientifique, les thèses, les rapports, 
les communications… deviennent des indicateurs privilégiés de l’activité scientifi-
que.12 

De cet état de fait, le RIBU devrait évoluer vers cette approche méthodologique 
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de la recherche et de la valorisation afin d’offrir des produits d’information élabo-
rée, à valeur ajoutée pour la recherche nationale compte tenu qu’il va réunir un 
grand nombre de bibliothèques universitaires d’après son projet d’extension. 

A la fin de cette présente intervention notre proposition aux décideurs du projet 
RIBU est d’essayer d’aller vers une dimension de production de contenus ; autre-
ment dit, de répondre à une demande informationnelle en matière de littérature grise 
nationale. Ceci, va sans doute orienter le réseau vers « une composante d’un dispo-
sitif plus complexe et à haute valeur ajoutée d’intelligence scientifique ».13 

La mise en place d’un système de gestion de production scientifique peut amé-
liorer ainsi, la notoriété et la visibilité scientifique de l’établissement et constituer 
par la suite une mémoire partagée regroupant d’une part l’ensemble des travaux de 
recherche et le potentiel scientifique et technique d’autre part. 

Il est important de signaler aussi que notre pays rencontre des problèmes de va-
lorisation scientifique, en d’autres termes de dispersion et de disparité de 
l’information. Nous énumérons les causes ci-après :14 

• Le cloisonnement interinstitutionnel des équipes de recherche, du fait d’un défi-
cit de mécanismes adaptés à l’échange, au partage des ressources et à la co-
production (travail collaboratif).  

• La faiblesse des infrastructures et insuffisance cruciale des ressources : bases de 
données scientifiques, revues électroniques, connexion au réseau Internet; 

• L’insuffisance (absence dans certains cas) de mémoires nationales sur les dispo-
sitifs de recherche : projets en cours, pôles de compétences (qui est qui), résul-
tats de recherche; 

• Les différentes restructurations des institutions qui ont souvent favorisé une ap-
proche structurelle au détriment d’une vision fonctionnelle reposant sur des mis-
sions de recherche proprement dites construites à l’échelon national et parfois 
transversales à plusieurs institutions ; 

• L’éclatement des différentes structures de recherche ne s’est pas fait dans un ca-
dre coordonné et cohérent ; 

• La faiblesse de la production scientifique nationale ; 
• L’insuffisance des synergies entre la recherche publique et le secteur industriel ;  
• La rareté des implantations d’entreprises de haute technologie en Algérie. 

C’est pour cette raison que ce dysfonctionnement entraîne les universités algé-
riennes dans un manque de gestion des savoir-faire, de valorisation et de pérennisa-
tion pour le partage de leur capital de connaissances. Alors que l’ingénierie des 
connaissances est considérée un véritable enjeu économique de demain. Il est im-
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portant de rappeler que les universités ne sont pas seulement des établissements à 
production et à consommation des connaissances et de l’information, les bibliothè-
ques devraient impérativement participer à l’emploi de la gestion des connaissances 
dans les universités car elles sont considérées comme le lieu de l’échange social et 
de la communication dans divers domaines. Elles doivent veiller aux usages des in-
formations, à savoir : interprétation, structuration, capitalisation, et partage des 
connaissances afin de les pérenniser. 

C’est dans ce contexte aussi que la réflexion de Libre accès devrait être considé-
rée pour favoriser le travail en réseau et pour freiner l’obsolescence des connaissan-
ces. Il est temps que l’Algérie prend conscience de cette nécessité absolue d’être ac-
teur de la société de l’information et de ne pas s’abstenir à subir l’ère numérique qui 
se traduit par la fracture numérique Nord/Sud. 

Face à ce bouleversement par les nouvelles technologies de l’information, nous 
pouvons dire que c’est le moment décisif pour le projet RIBU pour qu’il positionne 
mieux l’Algérie dans le nouveau monde numérique et de réfléchir à d’autres forma-
tions sur les Tics, telles que : processus d’informatisation, veille stratégique et in-
formationnelle, édition numérique, stockage numérique, outils de communication 
(web…), management de l’information numérique et knowledge management afin 
d’intégrer la gestion des connaissances dans le universités algériennes.  

Conclusion 

L’objectif du projet présenté est donc de fédérer les différentes actions autour d’un 
consortium pour permettre le partage des ressources documentaires uniformisées et 
l’accès à distance afin de favoriser le développement de la communauté virtuelle de 
cette nouvelle ère numérique. D’ailleurs, le RIBU ne cesse d’évoluer vers une ex-
tension plus large, en vue de l’intégration d’autres bibliothèques15 pour la mise en 
place d’un vrai portail national dans l’objectif final est d’accéder aux plus grandes 
bases de données bibliographiques (thèses, périodiques) des bibliothèques universi-
taires sur le territoire national algérien. 

A la lumière de ce que nous venons d’exposer, nous espérons que notre interven-
tion contribuera au développement du projet RIBU vers une organisation d’un sys-
tème d’information coopératif en mettant en place des méthodes et des outils qui 
permettent de créer, capitaliser et partager le capital de connaissances afin de passer 
de l’intelligence individuelle à l’intelligence collective de la production scientifique 
des membres du RIBU. 
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CONCLUSION ET SYNTHESE 

Amadou Diop 
Institut Pan-Africain pour le Développement (Burkina Faso) 

Le pré colloque de l’IFLA à Dakar les 15 et 16 août 2007 sur « le management des 
technologies et des systèmes automatisés de bibliothèques dans le contexte particu-
lier des pays en développement : logiciels libres VS options commerciales » pose la 
question fondamentale de l’informatisation des bibliothèques et centres de docu-
mentation dans des pays à faible revenu dont les systèmes et services d’information 
sont affectés par une triple insuffisance : 

• en ressources matérielles ; 
• en ressources humaines pour la maîtrise du numérique ; 
• en intégration dans le système global, parce qu’ils n’ont pas incorporé dans leur 

mode de fonctionnement, le changement de paradigme apparu avec l’orientation 
client, laquelle s’oppose radicalement à l’orientation produit dans laquelle ils 
macéraient. 

C’est ainsi que l’un des objectifs du colloque satellite consistait à réunir des pra-
ticiens, des chercheurs et des enseignants pour les mettre en face de concepteurs et 
de fournisseurs de logiciels et de technologies utiles aux bibliothèques et à leurs uti-
lisateurs afin de créer une synergie susceptible d’apporter des réponses appropriées 
permettant de surmonter les insuffisances signalées précédemment et de satisfaire 
l’approche client.  

Le partage de l’information, les échanges d’idées et de pratiques issus des dis-
cussions doivent favoriser la mise en place de groupes d’études sur les différentes 
approches du management des technologies et des systèmes automatisées de gestion 
de bibliothèques dans le contexte très particulier des pays en développement.  

Les opinions et les faits versés au dossier du pré-colloque reconnaissent que 
l’introduction des technologies de l’information dans les bibliothèques permet 
d’apporter des changements importants dans : 

• La préservation des ressources informationnelles ; 
• Le traitement de ces ressources et ; 
• L’accès à ces ressources. 

Dans la plupart des parties du monde, les bibliothèques ont opéré des change-
ments en accueillant et en utilisant ces technologies grâce à la maîtrise du numéri-
que par les femmes et les hommes. En Afrique par contre, les développements sont 
et resteront très lents à cause de l’analphabétisme, la très grande modestie des fi-
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nancements en face des coûts élevés du matériel et des logiciels, la faiblesse des in-
frastructures, le défaut d’expertise pour la gestion des technologies, la faible 
connectivité, sans oublier l’absence de logiciels dans les langues locales.  

Les limitations ci-dessus montrent incontestablement que les pays en dévelop-
pement ne peuvent pas faire l’économie des logiciels libres. Ces derniers, contrai-
rement aux logiciels propriétaires, sont caractérisés par un ensemble de libertés of-
fertes aux utilisateurs. Les plus importantes sont : 

• l’usage sans aucune restriction ; 
• l’adaptabilité aux besoins de l’utilisateur ; 
• la redistribution sans aucune restriction des améliorations apportées. 

Ces dispositions et les subséquentes, donnent aux logiciels libres des atouts stra-
tégiques, industriels et communautaires. En effet, l’utilisateur des logiciels libres est 
au cœur de son informatique. Il a la latitude d’apporter au logiciel ciblé ou utilisé, 
les développements qu’ils souhaitent y greffer, les améliorations qui lui conviennent 
et partager en toute indépendance ces amplifications et extensions. Cette faculté, en 
développant le travail en commun, permet de réaliser des économies d’échelle.  

Les logiciels libres comme KOHA et PMB permettent de réaliser toutes les opé-
rations de gestion des bibliothèques, notamment : 

• Les acquisitions ; 
• Le suivi des revues et la circulation ; 
• Le catalogage ; 
• Tous types de recherche rétrospective ; 
• La gestion des prêts et des réservations ; 
• Les bilans. 

Ces performances expliquent largement, la rapide expansion de ces logiciels 
dans les bibliothèques des pays développés. Elles sont aidées en cela par des petites 
et moyennes entreprises qui déploient des applications.  

Par contre dans les pays en développement et particulièrement en Afrique, la 
maîtrise des logiciels libres peut demander beaucoup de temps et d’efforts car les 
professionnels des technologies de l’information sont très souvent isolés. D’où 
l’importance de la mise en place de groupes d’utilisateurs pour mutualiser les sa-
voirs-faire résultant de la pratique des logiciels libres. C’est là l’un des objectifs du 
pré-colloque. 

L’analyse économique, qui met en face les logiciels libres et les logiciels pro-
priétaires, tout comme les échecs de l’utilisation des logiciels propriétaires imposés 
par des partenaires ayant financés des projets d’informatisation de bibliothèques en 
Afrique, oriente inéluctablement les utilisateurs vers des logiciels libres pour tous 
les avantages qu’ils présentent, en particulier, la ‘‘mutualisation’’ des connaissances 
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permettant des développements prodigieux dans un laps de temps relativement 
court. En ce sens, les logiciels libres peuvent aider l’Afrique. 
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CONCLUSION AND SYNTHESIS 

Amadou Diop 
Institut Pan-Africain pour le Développement (Burkina Faso) 

The IFLA Pre-Conference Satellite Meeting on « Managing Technologies and Li-
brary Automated Systems in Developing Countries: Open Source VS Commercial 
Options », held in Dakar on 15th–16th August 2007, has addressed the fundamental 
issue of automation of library and information services in countries of the lower-
income group. In these countries, library and information services are suffering 
from a triple shortfall: 

• Insufficient resources; 
• Inadequacy of staff competencies equipped with IT skills; 
• Lack of integration in the global library and information system, because they 

have not incorporated in their operation the paradigm shift that represents the 
user-oriented approach, as opposed to the system-oriented approach most 
adopted. 

Thus, one of the aims of this satellite colloquium was to gather practitioners, re-
searchers and teachers to meet software and library technology developers and pro-
viders to create synergy that can address the issues above and find solutions that 
will t make possible the adoption of the user-oriented approach.  

Sharing information, exchanging ideas and best practices must favour the constitu-
tion of research teams on all aspects of the management of technologies and auto-
mated library management systems in the specific context of developing countries. 

Discussions and exchange during the colloquium recognize that introducing ICT 
in libraries enables the managers to bring important changes in the: 

• Preservation of information resources; 
• Processing of resources 
• And in access to those resources. 

In most parts of the world, libraries and information services have changed a lot 
since the introduction and application of technologies in the digital environment. On 
the other hand, in Africa the evolution is slow and will probably remain slow for a 
number of reasons. Library staff must face: illiteracy, lack of funds, the high costs 
of computers and software, poor infrastructure, inadequate staff competencies in 
technology management, low connectivity, and, last but not least, the lack of soft-
ware in local languages. 

The barriers mentioned above indisputably demonstrate that developing coun-
tries need open source software. The main features of open source software, as op-
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posed to to commercial software, are that they offer much more freedom to the user. 
The main advantages of open source software are: 

• Their use without any restriction; 
• The possibility for the user to adapt the software to local needs; 
• The possibility for the user to redistribute, without restriction, the improvements 

madeto the software. 

These characteristics and their consquences give strategic, industrial and com-
munity advantages to open source software. The user of the open source softwares 
lies at the heart of the computing process. The user has the latitude to add to the 
chosen software the developments required to improve it according local needs and 
to share these applications and extensions freely. These possibilities by developing 
cooperation among the community enable significant savings. 

Some open source software, like Koha and PMB, enable the application of all li-
brary management operations, like: 

• Acquisitions; 
• Managing serials; 
• Cataloguing; 
• All kind of information searching; 
• Loans and reservations; 
• Reports 

These applications explain why open source software has been adopted widely 
in libraries of the developed countries. The expansion is supported by small and 
medium companies that develop applications.  

On the contrary, in developing countries, specially in Africa, mastering open 
source software can take a lot of time and effort, because library and information 
professionals are often isolated. To overcome this barrier, the constitution of users’ 
community networks is important to share the know-how resulting from best prac-
tices in open source management. One of the aims of this satellite colloquium was 
to facilitate this development of networks 

The economic analysis of open source software vs commercial software, as well 
as failures in maintaining commercial software imposed by partners that have fi-
nanced library automation projects in Africa, are inescapably directing users to-
wards open source software. Moreover, the advantages, noted above, are plentiful. 
In particular, the promise that knowledge sharing among colleagues will enable 
tremendous developments in a relatively short time is a strong incentive for their 
adoption. Open source software can help Africa to move from a system-oriented 
approach to a user-oriented approach for library and information services.  
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