BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE : L’INSTAT RENFORCE DES CADRES STRUCTURES DU SSN

Comment renforcer les capacités des cadres au niveau central ainsi qu’au niveau des
structures du Système Statistique national (SSN) pour la mise en place d’une infrastructure
de bibliothèque numérique ? La question était au centre d’un atelier de formation qui s’est
déroulé du 17 au 20 avril dernier à Kangaba. Ladite formation a été initiée par l’institut
national de la statistique (INSTAT).
L’institut national de la statistique dispose depuis 2014 d’une bibliothèque numérique dont
l’amélioration, l’extension et la pérennisation sont l’objet d’une recommandation de la
revue du schéma directeur de la statistique de 2017. Pour la mise en œuvre de cette
recommandation, l’INSTAT avec l’appui financier de la coopération suédoise, a initié cet
atelier de formation à l’endroit des cadres des structures du SSN chargés de la diffusion de
l’information statistique.
L’objectif de la rencontre était « d’apprendre à développer une plate-forme de bibliothèque
numérique permettant l’archivage, la mise à disposition et la diffusion des publications
statistiques. Il s’agissait aussi de valoriser les données statistiques et d’atteindre un public
plus large », a soutenu M. Moctar Diarra, le chef du département des applications et de la
diffusion et de la gestion des bases de données. Il représentait pour la circonstance le
Directeur général de l’INSTAT.
Le représentant du Préfet du Cercle de Kangaba, M. Mahamadou Dao, a d’abord souhaité la
bienvenue à la cité historique du Mandé. Il s’est réjoui de la tenue de cet atelier dans sa
localité. Selon lui, il est indispensable de renforcer les relations entre utilisateurs et
producteurs de données statistiques. Il s’est dit « convaincu que les participants seront
mieux outillés à la suite de cet atelier ». Des participants qui ont été formés à la constitution
d’une plateforme de bibliothèque numérique, la numérisation des documents physiques, le
développement des moteurs et des interfaces de recherches, la conservation des
documents.
A noter qu’une bibliothèque numérique se définit comme un ensemble organisé et ciblé de
documents natifs numériques ou numérisés (incluant du texte, des images, des vidéos et
l’audio) et offrant des méthodes pour la création, l’organisation, l’accès, la recherche, la
sélection, la mise à jour et le partage de ces documents.

