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Avant propos 

L'absence, en République du Mali, de données bibliographiques systématiques 
constituait un véritable handicap pour la recherche fondamentale et pour la recherche 
appliquée. En prenant l'initiative de publier une "Bibliographie commentée" sur le 
Mali, le ministère français de la Coopération, en collaboration avec IBISCUS, le 
Réseau Malien de Documentation pour le Développement (REMADOC) et le Centre 
DJOUBA, comble une lacune. 

En focalisant la réalisation de son entreprise documentaire et bibliographique 
sur un temps court - de 1985 à nos jours - , les "Réseaux Documentaires pour le 
Développement" choisissent de couvrir une période particulièrement féconde en 
productions littéraires et scientifiques dans notre pays. 

La démarche utilisée pour la mise en route de ce projet fut tout aussi 
intelligente : 

- d'abord, par l'établissement de réseaux de communication et d'échanges entre 
les différents centres maliens de documentation participant au projet, 

- puis, la formation, ce parcours indispensable à toute innovation et qui a 
permis une p_lus grande spécialisation des documentalistes maliens, 

- ensuite, l'équipement des différents centres de documentation en matériels 
techniques indispensables à la constitution d'une mémoire bibliographique 
facilement exploitable 

- enfin, l'acquisition d'un outil de travail commun à tous les centres de 
documentation, dans la perspective de création d'un véritable réseau de 
distribution des informations. · 

Le résultat est là, concret et palpable : un beau joyau de la recherche 
scientifique au Mali. Un bel ouvrage présentant et commentant 868 titres disponibles 
pour tout chercheur travaillant sur le Mali. Un précieux et incontournable instrument 
de recherche pour tout dire. 

Que le ministère de la Coopération française reçoive ici tous mes 
remerciements 

Qu'IBISCUS, le REMADOC et l'association Centre DJOUBA partagent 
toutes mes félicitations. 

Puisse cet ouvrage ouvrir la voie à d'autres projets orientés vers les mêmes 
objectifs, mais couvrant d'autres périodes de notre histoire ; dans la perspective de 
constituer une véritable mémoire bibliographique nationale. Comme l'aurore qui 
précède le jour, cette initiative est porteuse d'un espoir immense et profond mais elle 
est aussi libératrice d'autres initiatives. · 

Bakary Koniba TRAORE 
Ministre de la Culture et de la Communication 

République du Mali 
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