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La rubrique ETAT DE ... s'est engagée depuis te numéro 25 à  présenter tes principaux 
Heux de ressources documentaires ouuerts aux chercheurs et aux étudiants au Maghreb.

Cette présentation tente de répondre à  un doubte dessein ; proposer, d'une part, un 
repérage gtobat des institutions, de teurs uocafions et de teurs actiuités et composer, d'autre 
part, un instrument de trauait offrant des informations concernant ta documentation 
disponibte ainsi que tes modatités d'utitisation ou d'accés aux produits documentaires.

Ce tour d'horizon maghrébin se poursuit ici auec te Centre de Documentation  
Nationale de Tunis.

CENTRE DE DOCUMENTATION NATIONALE
4, rue Ibn Nadim 
Cité Montplaisir - 1002 Tunis 
Tel : (2161) 894-266 
Fax : (2161) 792-241

Le Centre de Documentation Nationale de Tunis est un établissement public à 
caractère adm inistratif, sous tutelle du Secrétariat d 'Etat à l'In form ation  (Prem ier 
Ministère) et jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière depuis 
1982 (décret n° 82-1284 du 18 septembre 1982). Le CDN joue en Tunisie le rôle de centre 
national pour te secteur de l'information et de ta communication et, à ce titre, il se 
présente comme l'héritier des unités de documentation du Département de l'information 
successivement mises en place depuis la création, le 1er ju in 1957, d'un Service de la 
Documentation au sein du Secrétarrat d'Etat à l'Orientation et à l'information de l'époque.

Par ses attributions, le CDN se doit en priorité de collecter, d'acquérir, de traiter et 
de diffuser tout document relatif aux diverses manifestations de la vie nationale et 
internationale, essentiellement celles ayant trait à l'information générale, à l'information 
politique, économique, sociale et culturelle ainsi qu'à celle relative aux sciences de la 
communication. En outre, le CDN, tout en assurant en coordination avec le Secrétariat 
d'Etat à l'information la gestion du dépôt légal des périodiques, contribue à l'établissement 
du Réseau National d'information et de Documentation (RNID) et à sa connexion avec les 
autres réseaux nationaux et étrangers. Cet établissement fait également office de centre 
serveur de la Banque Internationale d'information sur les Etats Francophones (BIEF), qu'il 
représente pour la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, le Liban, l'Egypte et Djibouti. D'autres 
objectifs majeurs lui sont par ailleurs assignés : organiser des stages au profit des 
étudiants en sciences de l'information et de la communication ; assurer la formation 
continue et le recyclage de ses propres agents et des agents appartenant à d'autres unités 
documentaires ou à l'administration tunisienne ; organiser des colloques, des séminaires 
et des expositions ; représenter la Tunisie dans les manifestations de sa spécialité... Enfin, 
pour le compte d 'organisations internationales ou régionales ou dans le cadre des 
programmes bilatéraux de Coopération, le CDN accueille régulièrement des fonctionnaires 
en exercice ou des chercheurs pour des séjours de courte, moyenne ou longue durée 
(jusqu'à un an).

Par ailleurs, le CDN est depuis les années 80 régulièrement affilié aux grandes 
OING spécialisées dans son domaine, à savoir la F1AB, la FID, le CIA et sa branche arabe 
ARBICA. Le Centre est, pour l'UNESCO, le point focal national du Programme Général 
d'information (PGI) depuis 1992 et il est également le noeud national pour le NADIS qui 
dépend, sur le plan nord -africain, du système PADIS. En outre, les locaux du CDN 
abritent le siège du secrétariat général de la FABADEF (Fédération des Associations des 
B ib liothèquaires, A rch ivistes, D ocum entalistes des Etats Francophones), dont le 
secrétaire général est le directeur du CDN.

Le CDN est une stru ctu re  em p loyan t pas m oins de 68 agen ts, don t 12 
docum entalistes et documentalistes-adjoints (ou grades équivalents) ainsi que trois 
conservateurs et des cadres de recherche ou d'enseignement. Le centre est dirigé par un 
directeur général, M. Abdelbaki DALY, assisté par un conseil d'administration et un 
comité scientifique.

Plusieurs services collaborent au sein de l'établissement pour assurer l'ensemble 
des tâches qui lui sont dévolues :
- une section des services communs et une section des techniques de l'audiovisuel 
(reliures, photocopies, photographies, microformes) ;
- un département de l'exploitation documentaire, composé d'une section du traitement 
documentaire et de l'informatique et d'une section de la recherche et des études ;
- un département de la communication, également divisé en deux sections : une section de 
la conservation (archives, périodiques, monographies) et une section de la communication
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(diffusion des produits du centre et animation de la salle de consultation).
- un secrétariat général ayant pour tâche de coordonner le travail technique et de 
contrôler la gestion administrative

Le CDN est doté d'une bibliothèque spécialisée qui comprend :
- des archives, notamment tes discours des Présidents de la République tunisienne Habib 
BOURGUIBA et Zine el-Abidine BEN ALI ;

des périodiques (au nombre de 2 400), anciens et courants, tunisiens et étrangers, dont 
certains titres précieux et rares datent de la deuxième m oitié du XIXèm e siècle et 
représentent des échantillons uniques de la littérature périodique du pays ;
- des monographies (8 000) couvrant les domaines de l'histoire (histoire ancienne et 
contemporaine de ta Tunisie et de plusieurs pays étrangers), de la politique, de la culture 
et des sciences de la communication.

Au service de la bibliothèque s'ajoutent : d'une par t, le service d'une photothèque de 
23 000 photographies de personnalités, de sites tunisiens, d'événements nationaux et de 
tout ce qui a trait aux activités nationales ; d'autre part, un service d'information de 
presse onrant 10 000 dossiers thématiques composés d'articles de presse couvrant les 
manifestations de la vie nationale - notamment l'histoire du Mouvement National - et 
ce lles  se rap portan t au M aghreb, au M onde arabe et aux gran des questions 
internationales

Par ailleurs, le Centre dispose d'un service de consultation et de reproduction des 
m icroform es (environ 332 m icrofilm s). Le CDN met égalem ent à la disposition des 
utilisateurs d'autres types de documents tels que des disques (458), des cassettes (211) et 
des diapositives (1576). Les langues des documents sont essentiellement l 'arabe et le 
français et, dans une moindre mesure, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'hébreu et le russe.

Le fonds documentaire est consultable sur place, dans une salle prévoyant 32 
p laces assises. II est accessibIe à l'a ide d'un fich ier central ou par in terrogation  
informatique, dans la mesure où les informations auront été préalablement saisies (voir 
infra). Des travaux de recherche peuvent également être fournis par des agents spécialisés 
qui aident et orientent les utilisateurs. A  la demande de ces derniers, les documents 
peuvent être reproduits à raison de 100 à 150 m illim es par photocopie, auxquels 
s'ajoutent 100 millimes en cas de recherche (1 DT = environ 5,40 FF).

L'automatisation du traitement documentaire du CDN, entreprise à partir de 1975 en 
coopération avec l'UNESCO, a abouti à la constitution de plusieurs bases de données :
- BIBLIM est une base contenant 2500 références bibliographiques : celles-ci recouvrent 
une partie des monographies de la bibliothèque ;
- la base TANIT-CHRONO (Traitement Automatisé National de l'Information Tunisienne) 
propose une chronologie des événements nationaux dans Ies domaines de politique 
intérieure, d'affaires étrangères, de la culture, des sciences de la communication et de 
toute autre activité nationare. Elle contient 3 000 références bibliographiques et textuelles 
couvrant Ia période allant de 1993 à 1995, sans les rétrospectives remontant jusqu'à 1980 
et disponibles en bibliothèque ;
- la base BIOGRAPHIE oHre, quant à elle, 200 références textuelles se rapportant à des 
personnalités publiques tunisiennes, tandis qu'une autre base, baptisée ITARAT, est 
actuellement en préparation sur Ie thème des cadres politiques et administratifs tunisiens ;
- ASSO propose des données actualisées sur 5 000 associations tunisiennes oeuvrant 
dans des dom aines d ivers, et DROITS est une base con tenan t des données 
bibliographiques et analytiques sur des articles de périodiques portant sur les droits de 
l'homme en Tunisie.

L'ensemble de ces données informatiques est en accès direct et gratuit grâce à 
l'u tilisation  d'un term inal installé depuis le mois de janvier 1995 dans la salle de 
consultation. Par ailleurs, le CDN est en mesure d'informer les utilisateurs, au moyen du 
CD-ROM, sur le contenu d'un certain nombre de bases de données internationales.

H s'agit en premier lieu d'une base de données bibliographiques sur les Etats 
membres du sommet francophone dénommée CDTHÊQUE-FRANCOPHONIE, éditée par 
I'ACCT/B IEF et à l'a lim entation  de laquelle partic ipe le CDN. UNESCO CD-ROM 
com prend, quant à elle, une dem i-douzaine de sous-bases o ffran t des notices de 
documents de l'UNESCO, des notices sur l'éducation, sur les musées, les monuments, les 
sites mais aussi sur des instituts de recherche et des périodiques en sciences sociales. 
TERMIUM est une base de données éditée par le Canada sur le thème de ia terminologie. 
E lle se com pose d'une base de données lingu istiques (term inologie, appellations, 
proverbes, dictons, ...) et d'une base de données documentaires. Enfin, BRIO est une 
banque expérimentale de ressources sur les technologies de l'information en langue 
française.

23


