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AVANT-PROPOS 
Le présent Répertoire constitue la 3e édition de l’état des lieux des bibliothèques nationales des pays 
francophones publié en 1993, puis en 1997. Le monde de la francophonie a beaucoup évolué depuis lors : ainsi, 
la première édition de 1993 recensait les bibliothèques de 41 États, la deuxième en colligeait 46, tandis que la 
présente édition rassemble les données des bibliothèques nationales de 51 États membres et de 13 pays 
observateurs de l’Organisation internationale de la Francophonie. Nous y avons joint les données de l’Algérie 
qui, bien que non membre et non observateur de l’organisation, s’est dotée récemment d’une nouvelle 
bibliothèque nationale et possède d’importantes collections francophones. Cet élargissement témoigne de la 
réalité actuelle de la francophonie politique, associant nombre de pays dans lesquels la langue française est un 
pôle d’intérêt commun, même si elle n’y est parlée que par une minorité. 
 
À l’instar des éditions précédentes, ce Répertoire vise à mieux connaître les missions, les collections, les 
services et les activités des bibliothèques nationales et des institutions qui en tiennent lieu des divers pays 
faisant partie de l’Organisation internationale de la Francophonie. 
 
Les missions des bibliothèques nationales sont bien connues ; elles peuvent être résumées en quatre mots : 
acquisition, traitement, conservation et diffusion. Par acquisition, on entend le fait de rassembler l’édition 
nationale, généralement par le truchement du dépôt légal, diversement appliqué selon les bibliothèques et selon 
les pays. Il est à noter que la notion d’édition nationale s’est considérablement enrichie au cours des dernières 
décennies, bien au-delà de l’imprimé, avec l’apport de l’audiovisuel et des ressources numériques. 
Bibliothèques de conservation des collections nationales, les bibliothèques nationales doivent relever le défi 
d’assurer cette responsabilité dans les meilleures conditions. Elles doivent produire une bibliographie exhaustive 
destinée à faire connaître l’édition nationale et ainsi participer au contrôle bibliographique universel. Il leur faut, 
de plus, communiquer, faire connaître et mettre en valeur le patrimoine bibliographique de leur pays. Cette 
mission de rayonnement culturel qui leur assure dynamisme et visibilité, constitue désormais l’une de leurs 
priorités. Enfin, un rôle international de premier plan leur est dévolu. Nœuds centraux des réseaux nationaux de 
bibliothèques et d’information, agences bibliographiques nationales, elles contribuent, au plan international, à 
l’interconnexion des réseaux documentaires et à l’accès universel aux ressources documentaires. 
 
Ces dernières années, cet essor a mené à la construction de nouveaux lieux mieux adaptés, notamment, aux 
exigences des technologies de l’information et à l’accueil d’un public plus nombreux en France, au Québec, au 
Maroc, en Tunisie, en Croatie ou encore en Algérie. 
 
Ce Répertoire est le fruit d’une cueillette de données réalisée à partir d’un questionnaire portant sur les 
rubriques suivantes : renseignements généraux, dépôt légal, bibliographie nationale, collections, services aux 
usagers, autres activités et autres fonctions. Des informations ont également été puisées sur les sites Internet 
des bibliothèques nationales lorsqu’ils existent, de même que dans les données de la 21e édition (2007) du 
World Guide to Libraries.  On ne s’étonnera pas que questions et rubriques aient été adaptées aux différentes 
situations des bibliothèques nationales francophones tant l’éventail de leurs collections et de leurs services varie 
d’une institution à l’autre.  
 
Ce nouvel outil de référence, désormais disponible en version électronique sur le portail Internet de Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec, sera évolutif et ouvert à toute actualisation ou information additionnelle que 
les responsables des bibliothèques nationales francophones jugeront utiles d’y faire figurer. 
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ALBANIE 
Bibliothèque nationale de la République d’Albanie 
Biblioteka Kombëtare 

Renseignements généraux 
Adresse :  Sheshi Skenderbej 

Place Scanderbeg, Tirana  
Albanie 

Téléphone :  355-42-23-843 
Télécopieur :  355-42-23-843 
Adresse électronique : a_plasari@hotmail.com 
Site Web :  http://www.bksh.al/ 
Direction :  Dr Aurel Plasari 
Date de fondation : 1922  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Dernière modification en 1992 
Date de mise en vigueur : 1948  
Nombre d’exemplaires déposés : 5 exemplaires 

Bibliographie nationale  
Courante  
Paraît depuis : 1959 
Périodicité : Semestrielle 

Collections 
Générales  
Publications en série  
Total : 439 

Spéciales  
Cartes géographiques :  2 247 
Manuscrits :  1 502  unités 
Incunables :  7 
Thèses :  4 778 
Livres rares :  1 392 

Total de toutes les collections : 975 000 volumes, dont 350 000 publications albanaises 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Âge minimal de 16 ans pour l’accès à la Bibliothèque nationale 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi :  7 h à 20 h  
Samedi et dimanche :  7 h à 13 h  

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 
Réseaux internationaux dont la Bibliothèque est membre : LIBER, CENL, CDNL, ELAG 
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ANDORRE 
Bibliothèque nationale d’Andorre 
Biblioteca Nacional d’Andorra 

Renseignements généraux 
Adresse : Casa Bauró 

Placeta de Sant Esteve, s/n 
AD500 Andorra la Vella 
Andorre 

Téléphone :  376-826-445 
Télécopieur :  376-829-445 
Adresse électronique :  bncultura.gov@andorra.ad 
Site Web :  http://www.bibliotecanacional.ad  
Direction :  Pilar Burgués Monserrat 
Principaux responsables :  María del Mar Martínez Ramírez 

Technicienne 
 Meritxell Merino Mudarra 

Auxiliaire 
Dates de fondation :  1930 - fondation  

1974 - renouvellement  
1996 - situation actuelle (http://www.bibliotecanacional.ad/)  

Statut administratif :  Dépend du Département de la Culture et donc du Ministère des Affaires 
étrangères, de la Culture et de la Coopération. 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Reglament de la Biblioteca Nacional, 
24/10/2003  
Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni 
cultural d’Andorra  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Decret de creació del Dipòsit Legal, le 31 mars 2006 
Reglament d’aplicació del Decret del Dipòsit Legal, le 8 octobre 1980  
Date de mise en vigueur :  1980  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Livres, brochures (entre 4 et 50 pages), brochures 

simples imprimées avec du texte explicatif et/ou 
illustrations (pas de publicité commerciale), annonces 
officielles, publications en série, affiches, lames 
illustrées, estampes, chromes, cartes de Noël, 
annonces artistiques, cartes postales, matériel 
philatélique (autre que timbres-poste), partitions 
musicales, cartes et plans, cartes à jouer, diapositives 
diffusées et/ou commercialisées, enregistrements 
sonores, productions cinématographiques, logiciels 
informatiques, matériel multimédia 

Qui dépose ?  Enregistrements sonores : le producteur  
Productions cinématographiques : le producteur  
Autres matériels : l’imprimeur et l’éditeur  

Nombre d’exemplaires déposés :  Enregistrements sonores : 2 exemplaires  
Productions cinématographiques : 1 exemplaire  
Autres matériels : 4 exemplaires  

mailto:bncultura.gov@andorra.ad
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Bibliographie nationale  
Courante  

Titres :  Ex-libris Casa Bauró : Fulls de bibliografia, numéros 1 / 8  
Ex-libris Casa Bauró : Bibliografia d’Andorra, numéro 9 et suivants  

Paraît depuis :  1998 
Périodicité :  Annuelle 

Compilateur et éditeur :  Pilar Burgués Monserrat, coordonnateur 
Biblioteca Nacional d’Andorra, éditeur 

Catégories de documents décrits :  Monographies, cartes, catalogues non publicitaires, publications 
en série, brochures informatives (entre 4 et 50 pages) non 
publicitaires 

Index et refontes :  Index des titres  
Index des auteurs  
Index des éditeurs  

Supports de publication :  Papier 
Accessible par Internet http://www.bibliotecanacional.ad/, via le dernier 
numéro publié, dans la section Publications 

Collections 
Générales  
Livres et brochures  
Total : 22 000 
 
Publications en série  
Total : 325 titres 

Spéciales  
Affiches :  6 000 
Archives privées :  9 500 et 549 titres de publications en série 
Cartes et plans :  110 
Enregistrements sonores :  2 000 
Total :  17 610 et 549 titres de publications en série 

Total de toutes les collections : 39 610 unités et 874 titres de publications en série 

Données en date d’avril 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Accès libre pour toute consultation occasionnelle du catalogue et des 

ouvrages généraux, compte tenu des impératifs suivants : avoir plus de 
16 ans, présenter une pièce d’identité (passeport ou autre), remplir une fiche 
de consultation indiquant le matériel sollicité. 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 10 h à 13 h et 16 h à 19 h  
Samedi : 9 h à 13 h  
La Bibliothèque nationale est fermée les dimanches et les jours fériés  

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Utilisation des cédéroms  
Photocopie  
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Tarification :  Les photocopies et autres reproductions ainsi que le prêt entre bibliothèques à 
l’extérieur du pays sont tarifés.  

Autres activités 
Publications :  Ex-libris Casa Bauró : Bibliografia d’Andorra, n° 9, 2006, papier  

Publicacions del Govern d’Andorra : Catàleg 2006, 2006, papier  
Les deux sont disponibles sur le site Web  

Manifestations culturelles :  35 depuis 5 ans 
Présentation du livre Editorials i societat a Andorra 1945-1994, 
Pere-Miquel Fonolleda, 19 avril 2006 
Présentation du livre L’antichambre, Jean Léon Donnadieu, 20 avril 
2006 
Conférence « Jean-Auguste Brutails : de la “Questió d’Andorra” à la 
“Coutume d’Andorre” », Nemesi Marquès, 26 octobre 2005 
Conférence « Hommage à l’auteur Esteve Albert i Corp », 
14 décembre 2005 
Conférence « 50 Anys d’editorials andorranes (1945-1994) », 
Pere-Miquel Fonolleda, 11 février 2004 
Présentation des résultats de la recherche « La formació de mots : 
questions de normativa », Xavier Rull, 7 avril 2004 
Conférence « Francesc de Borja Moll i el recobrament de la llengua 
catalana », a càrrec de Aina Moll, 8 mai 2003 
Conférence « Ramon Violant i Simorra : una mirada al voltant de la 
cultura pirinenca catalana i andorrana », Carme Oriol, 
13 novembre 2003 
Conférence « De Lewis Gaston Leary al Dr. Frank Crane : impressions 
nord-américaines d’Andorra », Pere Gifra, 4 décembre 2003 
Colloque « El nou Santuari de Meritxell, 25 anys després », Pere 
Canturri, Ramon Rossell i Fèlix Vicente, 30 janvier 2002 
Conférence « Retalls d’història i cultura andorranes al Còdex miscel·lani 
de l’Arxiu Històric », Joan Santanach i Suñol, 3 octobre 2002 

Réseau national  
La Bibliothèque nationale fait partie de Bibliothèques d’Andorra. 
Nature de ce réseau :  Il s’agit d’un réseau non-officiel établi principalement pour soutenir un lien 

entre les bibliothèques publiques du pays, organiser des activités et collaborer 
à des projets collectifs. 

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 

Échanges de publications :  Il n’y a pas de service établi mais, dans la mesure du possible, la 
Bibliothèque effectue des échanges de publications avec les 
institutions publiques et privées qui les sollicitent. 

Implication dans des programmes universels : ISBN 
Répondant :  Maria del Mar Martínez Ramírez 

http://www.bibliotecanacional.ad/
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BELGIQUE 
Bibliothèque royale de Belgique 
Koninklijke Bibliotheek van België 
Königliche Bibliothek Belgiens 

Renseignements généraux 
Adresse :  4, boulevard de l’Empereur 

B-1000 Bruxelles 
Belgique 

Téléphone :  32-0-2-519-53-11 
Télécopieur :  32-0-2-519-56-10 
Adresse électronique :  contacts@kbr.be 
Site Web :  http://www.kbr.be/ 
Direction :  Dr Patrick Lefèvre 

Directeur général 
Adresse électronique : patrick.lefevre@kbr.be  

Principaux responsables :  Dr Frank Daelemans 
Chef du Département IV « Bibliothèque nationale » 
Adresse électronique : frank.daelemans@kbr.be 

 Dr François de Callataÿ 
Chef du Département VI « Cabinets muséologiques » 
Adresse électronique : francois.de.callatay@kbr.be 

 Dr Willy Vanderpijpen 
Chef du Département I « Logistique » 
Adresse électronique : willy.vanderpijpen@kbr.be 

Date de fondation :1837  
Statut administratif :  Établissement scientifique fédéral 

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  Arrêté royal du 8 juillet 1837 portant sur la 
création de la Bibliothèque royale  
Loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever 
la structure fédérale de l’État  
Arrêté royal du 8 avril 2002 modifiant l’arrêté 
royal du 19 juin 1837 portant sur la création de 
la Bibliothèque royale (texte coordonné)  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de 

Belgique, modifié par la loi du 30 juin 1994  
 Loi du 19 décembre 2006 modifiant les articles 1 et 2 de la loi du 8 avril 

1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique  
Date de mise en vigueur :  Le 1er janvier 1966  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Les publications de toute nature multipliées par le 

moyen de l’imprimerie ou par tout autre procédé 
graphique, y compris les microfilms ainsi que les 
documents publiés sur supports numériques ou 
similaires, à l’exception des procédés 
cinématographiques, doivent être déposées, en 
1 exemplaire, à la Bibliothèque royale de Belgique. 
Par support numérique, on vise les publications qui 
sont publiées sur les supports matériels tels qu’une 
disquette, un CD, un cédérom ou un DVD, à l’exception 
des publications en ligne (loi du 19 décembre 2006). 
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Qui dépose ?  L’éditeur, s’il est belge, ou l’auteur belge éditant à l’étranger 

Nombre d’exemplaires déposés :  1 exemplaire (1966-2006)  
Publications non périodiques, livres et brochures :  
2 exemplaires (à partir de 2007)  

Bibliographie nationale 
Courante  

Titre :  Bibliographie de Belgique,  
Belgische Bibliografie 

Paraît depuis :  1875 
Périodicité :  Mensuelle 

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque royale de Belgique 

Catégories de documents décrits :  Les ouvrages déposés au dépôt légal ainsi que les publications 
relatives à la Belgique éditées à l’étranger 

Index et refontes :  Index mensuels : auteurs, titres, sujets  
Refonte annuelle des 12 fascicules  
Liste annuelle des éditeurs  

Rétrospective  
Répertoire publié :  Rétroconversion complète au format KBR-MARC pour la bibliographie 

postérieure à 1875 
Supports de publication :  Cédérom 

http://www.kbr.be/catalogues/biblionumerique/cd_sitesweb/cd_sitesweb_fr.html 

Collections 
Générales  
Total :  Environ 5 000 000 

Spéciales  
Affiches :  10 000 
Cartes et plans :  200 000 
Disques :  98 000 
Enregistrements sonores :  400 
Estampes :  800 000 
Manuscrits :  Près de 39 000 manuscrits, dont 4 500 manuscrits médiévaux au Cabinet des 

Manuscrits et 4 700 manuscrits musicaux 
Journaux :  environ 90 000 volumes avec un accroissement annuel d’environ 1 300 volumes 

représentant 2 000 titres du XVIIIe siècle à nos jours, dont 155 sont toujours en activité 
Livres précieux et incunables :  150 000 
Monnaies et médailles :  250 000 

Documents numérisés  
Total : Environ 15 000 images  
Données en date du 26 avril 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Toute personne âgée de 18 ans ou inscrite dans un établissement 

d’enseignement supérieur 

Heures d’ouverture :  Septembre à juin : 
 Lundi au vendredi : 9 h à 20 h  
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 Samedi : 9 h à 16 h  
Juillet et août : 
 Lundi au vendredi : 9 h à 17 h  

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Utilisation des cédéroms  
Microformes  
Photocopie  

Tarification :  Le prêt entre bibliothèques, la photographie, la photocopie et la reprographie sont 
tarifés.  

Autres activités 
Publications :  La Bibliothèque publie des catalogues, des bibliographies et des études sur l’histoire 

du livre. On répertorie 53 publications depuis 2002. 
Philippe le Beau (1478-1506) : Les trésors du dernier duc de Bourgogne, 
catalogue édité par Bernard Bousmanne et Sandrine Thieffry, Bruxelles, Bibliothèque 
royale de Belgique, 2006, 173 p.  
Inventaire des manuscrits de papier du XVe siècle conservés à la Bibliothèque royale 
de Belgique et de leurs filigranes, Tome IV : Manuscrits datés (1481-1500) par Martin 
Wittek, Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 2006, 121 p.  
« Saveurs et plaisirs » : Trésors restaurés de la collection d’affiches de la Bibliothèque 
royale de Belgique, catalogue rédigé par Marie-Laurence Bernard, Bruxelles, 
Bibliothèque royale de Belgique, 2005, 149 p.  
La Belgique en révolution : Médailles et insignes de la Révolution belge (1830), 
Revolutie in Belgi : Penningen en draagtekens van de Belgische revolutie (1830) 
catalogue d’exposition par Johan van Heesch, Bruxelles, Bibliothèque royale de 
Belgique, 2005, 129p.  
Bibliographie de et sur André Baillon. (1898-2004), par Frans Denissen, Mairia Chiara 
Gnocchi et Eric Loobuyck, Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 2005, 323 p.  
Dévotions et pratiques religieuses dans les collections de la Bibliothèque royale, par 
Anne Morelli. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 2005, 191 p.  
Inventaire des manuscrits de papier du XVe siècle conservés à la Bibliothèque royale 
de Belgique et de leurs filigranes, Tome III : manuscrits datés (1461-1480), par Martin 
Wittek, Texte ; Album, Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 2005, 203 p.  
Sculpter au crayon. Dessins de sculpteurs du XVIIe siècle à nos jours, 
sous la direction d’Alain Jacobs, Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 2004, 
219 p.  
Colette, Collection de Michel Remy-Bieth, catalogue réalisé par André Tourneux, 
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 2004, 104 p. Œuvres d’artistes belges en 
hommage à Arthur De Greef, catalogue par Nathalie Argüesco-González, Bruxelles, 
Bibliothèque royale de Belgique, 2004, 116 p.  
Simon Stevin (1548-1620) : L’émergence de la nouvelle science, par Wouter Bracke. 
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 2004, 184 p.  
Inventaire des manuscrits de papier du XVe siècle conservés à la Bibliothèque royale 
de Belgique et de leurs filigranes, Tome II: Manuscrits datés (1441-1460), par Martin 
Wittek, Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 2004, 173 p. 
Marguerite Yourcenar et la Belgique, catalogue rédigé par André Tourneux, Bruxelles, 
Bibliothèque royale de Belgique, 2003, 149 p. (Deuxième tirage avec index) 
Joseph Jongen (1873-1953) : Une vie de musicien. Catalogue rédigé par Paul Raspé, 
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 2003, 151 p.  
Le Patrimoine historique de la Bibliothèque royale de Belgique, Nouvelles 
perspectives, un hommage à Pierre Cockshaw. 
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Het historisch patrimonium van de Bibliothèque royale van België, Nieuwe 
perspectieven. Een eerbetoon aan Pierre Coockshaw, par Frank Daelemans et Willy 
Vanderpijpen, Bruxelles, 2003, 100 p.  
Inventaire des manuscrits de papier du XVe siècle conservés à la Bibliothèque royale 
de Belgique et de leurs filigranes, Tome I : Manuscrits datés (1401-1440), par Martin 
Wittek, Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 2003, 140 p.  
Les vitraux des anciens Pays-Bas. L’apport du fonds Goethals de la Bibliothèque 
royale de Belgique, catalogue par Isabelle Lecoq, introduction par Christiane Van den 
Bergen-Pantens, Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Corpus Vitrearum et 
Institut royal du Patrimoine artistique, 2002, 130 p.  
Archives Béla Bartók de Belgique, Fonds Denijs Dille, catalogue rédigé sous la 
direction d’Yves Lenoir, Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 2002, 267 p., 23 pl.  
Bibliographie de Belgique 2002, Belgische Bibliografie 2002, 1-4, 
Cédéroms, Bruxelles, 2002.  
Bibliographie de Juliette Decreus, par André Tourneux, préface de Juliette Decreus, 
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 2002, 166 p.  

Autres fonctions 
Au terme de l’article 2 de l’arrêté royal du 19 juin 1837 portant sur la création de la Bibliothèque 
royale modifié par l’arrêté royal du 8 avril 2002, « la Bibliothèque royale de Belgique est la 
bibliothèque scientifique nationale de l’État fédéral ». 

Sa mission est donc double : elle joue le rôle de bibliothèque nationale et de bibliothèque 
scientifique. À ce titre, elle limite ses champs d’activités aux sciences humaines et sociales et 
acquiert, dans ces domaines, les principales publications scientifiques internationales. Son centre de 
documentation oriente les chercheurs dans la masse de la production scientifique et livre les 
informations nécessaires à leur travail. 

Enfin, comme institution scientifique, la Bibliothèque royale participe à la recherche et chaque section 
constitue, dans le domaine qui lui est propre, un centre de recherche spécialisé. 

Les organismes suivants ont leur siège à la Bibliothèque royale : 
Archives Béla Bartók de Belgique, Fonds Denijs Dille  
Archives et bibliothèques de Belgique  
Archives et musée de la littérature (AML)  
Center for American Studies  
Centre International de Codicologie (Scriptorium)  
Centre national d’histoire des sciences  
Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek  
Commission for Educational Exchange (Fulbright)  
European Library Automation Group (ELAG)  
Musée de l’imprimerie  
Revue Belge de Philologie et d’Histoire  
Service d’information scientifique et technique (SIST)  
Vlaams Radio Orkest 

Réseau national  
Réseau télématique de la recherche belge (BELNAT - Politique scientifique fédérale) Conferentia 
Bibliothecarum Regiae Academicarumque (CoBiRA)  
Commission « Bibliothèques » du Conseil Interuniversitaire Francophone (CIUF) Vlaams 
Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk (VOWB)  
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Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 

Échanges de publications :  Le Service « Dons et échanges » reçoit les dons et gère les échanges 
tant en réception qu’en cession aux autres bibliothèques. La 
Bibliothèque a décidé de privilégier la réception d’ouvrages dans le 
domaine des « Belgicana » et, pour les publications internationales, 
les ouvrages concernant les sciences humaines et sociales. 

Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays et 
avec des bibliothèques étrangères d’un autre type   

Implications dans des programmes universels :  ISBN 
ISSN 
Catalogage avant publication 

Réseaux internationaux dont la Bibliothèque est membre :  CERL 
EROMM 
TEL 

Répondant :  Dr Patrick Lefèvre 
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BÉNIN 
Bibliothèque nationale du Bénin 

Renseignements généraux 
Adresse :  C.P. 401 

Porto-Novo  
Bénin 

Téléphone :  229-20-24-65-85 
Télécopieur :  229-20-24-65-85 
Adresse électronique : derosfr@yahoo.fr 
Site Web : http://www.bj.refer.org/benin_ct/tur/bnb/Pagetitre.htm 
Direction :  Francis Marie-Josée Zogo 
Principaux responsables :  Anne-Marie Odounuaro Honnougan 

Directrice adjointe 
Adresse électronique : annamatute@yahoo.fr 

 Nourou Adiho Akadiri 
Chef 
Service Acquisition et Traitement 

 Mariam Kathema 
Chef 
Service Administratif et Financier 

 Marie-Hélaène Kpoviessi 
Chef 
Service Dépôt légal et Bibliographie nationale 

 Denis T. Deguenon 
Chef 
Service Communication, Recherche et Conservation 

Date de fondation : Le 28 novembre 1957  
Statut administratif : Service public 

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  Décret nº 75-308 du 28 novembre 1975 portant 
sur la création, l’organisation et le 
fonctionnement de la Bibliothèque nationale du 
Dahomey  

 Arrêté nº 060/MCC/CAB/CC/CP/ du 15 juillet 
1992 portant sur les attributions, l’organisation 
et le fonctionnement de la Bibliothèque 
nationale  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Ordonnance nº 75-79 du 28 novembre 1975 fixant les modalités du dépôt 

légal à la Bibliothèque nationale  
Date de mise en vigueur :  Le 28 novembre 1975  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Affiches, brochures, cartes géographiques et autres - 

cartes postales illustrées, estampes, gravures, livres - 
Œuvres musicales, photographiques, 
phonographiques et cinématographiques mises en 
vente publiquement, en distribution ou cédées pour la 
reproduction sur le territoire du Bénin 

Qui dépose ?  L’éditeur ou toute personne physique ou morale qui en tient lieu, qui met en vente, en 
distribution ou en location une œuvre.  

Nombre d’exemplaires déposés :  4 exemplaires 
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Répartition et localisation :  Conservation : 2 exemplaires  
Diffusion : 1 exemplaire  
Échanges internationaux : 1 exemplaire  

Bibliographie nationale 
Courante  

Titre :  Bibliographie du Bénin 

Paraît depuis :  1978 
Périodicité :  Annuelle 

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque nationale du Bénin 

Catégories de documents décrits :  Monographies 

Rétrospective  
Répertoires publiés :  Bibliographie du Bénin, Bibliographie rétrospective 1988-1994 

Bibliographie du Bénin, nº 5  
Travaux en cours :  Bibliographie du Bénin, nº 1 - 8  
Supports de publication :  Papier 

Cédérom 

Collections 
Spéciales  
Cartes et plans :  68 
Cartes postales :  46 
Disques :  180 
Estampes :  642 
Pièces de monnaie :  80 
Billets :  48 
Données en date du 3 mars 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Accès libre  

Section jeunes : de 5 à 15 ans  
Section adultes : 15 ans et plus  

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 8 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 30  
Samedi : 9 h à 14 h  

Services offerts :  Consultation sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Utilisation des cédéroms  
Microformes  
Photocopie  
Accès à l’Internet  
Formation en informatique et Internet  
Attribution d’ISBN, d’ISSN et de numéros de dépôt légal  

Tarification :  Adultes : 1 500 Fcfa/an  
Étudiants : 100 Fcfa/an  
Élèves : 500 Fcfa/an  
Groupes d’élèves : 300 Fcfa/an  
Enfants : 300 Fcfa/an  
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Autres activités 
Publications :  Catalogue des mémoires en sciences sociales conservés à la Bibliothèque nationale 

du Bénin, 1992  
Catalogue des ouvrages anciens sur le Dahomey conservés à la Bibliothèque 
nationale du Bénin, 1992  
Catalogue des périodiques du Bénin 
Catalogue des cartes géographiques conservées à la Bibliothèque nationale du Bénin 
Catalogue des estampes et cartes postales conservées à la Bibliothèque nationale du 
Bénin 
Catalogue des monnaies conservées à la Bibliothèque nationale du Bénin 

Expositions :  « Le Bénin littéraire » 
« Exotisme du regard » 
Exposition d’œuvres d’artistes de la ville de Porto-Novo 
Exposition sur la vie et l’œuvre de Léopold Sédar Sengor 

Manifestations culturelles :  Semaine béninoise de « Livres de Jeunesse » (SELIBEJ) de la 
3e édition à la 8e édition 

Réseau national  
Réseau relatif aux actions de coopération documentaire franco-béninoise (une vingtaine de 
structures documentaires) 
Nature de ce réseau :  Participation à la formation pratique des étudiants en Sciences de l’Information 

documentaire à l’ENA 

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 

Échanges de publications :  Photocopie de l’original ou de son double reçu au dépôt légal. 
Implications dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
Répondant :  Francis Marie-Josée Zogo 
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BULGARIE 
Bibliothèque nationale Saints Cyrille et Méthode 
Narodna biblioteka Sv.Sv. Kinil i Metodii 

Renseignements généraux 
Adresse :  88 Vasil Levski blvd 

Sofia 1037  
Bulgarie 

Téléphones :  359-2- 988-28-11 
359-2- 988-16-00 

Télécopieur :  359-2-843-54-95 
Adresse électronique :  nl@nationallibrary.bg 
Site Web :  http://www.nationallibrary.bg 
Direction :  Dr Boryana Hristova 

Directrice 
Principaux responsables :  Aneta Doncheva 

Directrice adjointe de la bibliothéconomie 
Téléphone : 359-2-981-35-36 
Adresse électronique : aneta@nationallibrary.bg 

 Silva Dumanova 
Directrice adjointe économique, Chef comptable 
Téléphone : 359-2-981-43-46 

Date de fondation : Le 10 décembre 1878 
Statut administratif :  Institution d’État 

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  Décret nº 128/11.07.1994 du gouvernement  
Loi de la sauvegarde et du déroulement de la 
culture (1999)  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi du dépôt légal obligatoire de 1897 et ses amendements : 1920, 1979, 

1976, 2000  
Date de mise en vigueur :  1897  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Livres, brochures, magazines, journaux, cartes, plans, 

imprimés musicaux et graphiques, estampes, 
dissertations, enregistrements sonores sur CD, 
cassettes audio, diapositives, DVD 

Qui dépose ?  Les éditeurs, les imprimeries, les producteurs 

Nombre d’exemplaires déposés :  Imprimés dont le tirage est de plus de 300 copies : 12 exemplaires  
Imprimés dont le tirage est de 100 à 300 copies : 6 exemplaires  
Imprimés dont le tirage est de moins de 100 copies : 3 exemplaires  
Imprimés en braille : 1 exemplaire  
Dissertations : 1 exemplaire  
Enregistrements sonores : 3 exemplaires  
Documents électroniques : 3 exemplaires  

Répartition et localisation :  Deux exemplaires demeurent à la Bibliothèque nationale de Bulgarie. 
Les autres exemplaires sont répartis parmi les principales bibliothèques 
de Bulgarie. 
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Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie nationale de la Bulgarie 

Paraît depuis :  1897 
Périodicité :  Hebdomadaire, mensuelle et annuelle 

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque nationale de Bulgarie 

Catégories de documents décrits :  Livres, brochures, magazines, journaux, cartes géographiques, 
estampes, articles de recueils, cassettes audio, disques, 
dissertations, thèses, graphiques, notes, brevets, partitions 

Rétrospective  
Répertoires publiés :  Répertoire de livres bulgares 1878-1944 

Répertoire de livres bulgares 1944-1969 
Répertoire de la presse bulgare 1844-1944 
Répertoire de la presse bulgare 1944-1969 
Répertoire des brevets bulgares 1878-1944 
Répertoire des recueils de chansons bulgares 1878-1944 
Répertoire des calendriers bulgares 1878-1944 

Supports de publication :  Papier 
Cédérom 

Collections 
Générales  
Livres et brochures  
Total : 1 648 642 
 
Publications en série  
Total : 1 215 112 

Spéciales  
Archives privées :  3 114 876 
Cartes et plans :  12 456 
Disques :  3 539 
Enregistrements sonores : 34 247 
Manuscrits :  5 536 
Estampes et graphiques :  206 432 
Autres :  34 187 
Total :  3 114 273 

Total de toutes les collections : 5 978 027 

Données en date du 31 décembre 2006   

Services aux usagers  
Critères d’admission : Toute personne âgée de 18 ans et plus 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30  
Samedi : 8 h 30 à 18 h 30  
Dimanche : 8 h 30 à 13 h (mai à octobre)  

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
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Principales bases de données :  base de données des livres de 1992, base de 
données des journaux et magazines, base de 
données des articles catalogue union, base 
de données des livres bulgares et étrangers 
jusqu’en 1992  

 Utilisation des cédéroms  
Microformes  
Photocopie  
Numérisation de documents  
Restauration de documents privés  

Tarification :  La référence par écrit, la photocopie, le microfilmage, la numérisation de documents, le 
prêt entre bibliothèques et la restauration de documents privés sont tarifés 

Autres activités 
Publications :  Bibliothèque nationale publie des monographies, des bibliographies et la revue 

bimestrielle Bibliotheka. 

Expositions :  123 depuis 5 ans 
« Leonardo da Vinci. Le dessin artistique et technique sur la Renaissance italienne », 
2006 
« Mozart à Vienne », 2006 
« 100e anniversaire de Samuel Beckett », 2006 
« La Bulgarie dans les cartes européennes du 3e et 18e siècles », 2005 
« Les lettres d’Atanas Daltchev », 2005 
« 600e anniversaire de l’ONU et 50e anniversaire de la participation de la Bulgarie à 
l’ONU », 2005 
«400 años de Don Quijote por el Mundo », 2005 
« 1600e anniversaire de la création de l’alphabet arménien », 2005 
« Les écrits bulgares d’expression française du 19e siècle à nos jours », 2004 
« International Joyce », 2004 
« Rafael Alberti (1902-1999). Sobre los ángeles », 2004 
« 125e anniversaire des relations diplomatiques entre la Bulgarie et l’Autriche », 2004 
« Les manuscrits arabesques de la collection de la Bibliothèque nationale de 
Bulgarie», 2004 
« L’œuvre de Yavorov. 125e anniversaire du poète », 2003 
« Sofia et ses images », 2003 
« 125e anniversaire de la guerre russo-turque 1877-1878 et de la libération de la 
Bulgarie », 2003 
« 100e anniversaire des relations diplomatiques entre la Bulgarie et les États-Unis 
d’Amérique », 2003 
« Les relations bulgares et hongroises au 20e siècle », 2002 
« Le catholicisme en Bulgarie », 2002 
« 125e anniversaire d’Élin Pélin », 2002 
« 280e anniversaire de Paisii Hilendarski et 240e anniversaire de l’écrit de l’Histoire 
Slavo-Bulgare », 2002 

Manifestations culturelles :  173 depuis 5 ans  
La Campagne « Donner le livre » sous le parrainage du Président de la 
république de Bulgarie, M. Gueorgi Parvanov, en 2006 
Célébration du jour de l’alphabet cyrillique et de la culture bulgare, le 
24 mai de chaque année de 2002 à 2006 
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Célébration du jour des éveilleurs nationaux, le 1er novembre de chaque 
année de 2002 à 2006 
Inauguration du bâtiment rénové de la Bibliothèque nationale, 2005  
Célébration du 125e anniversaire de la fondation de la Bibliothèque 
nationale de Bulgarie, en 2003 
« Les livres de Bavière », 2003 

Autres fonctions 
Activités scientifiques en bibliothéconomie ainsi que sur les documents slaves et ottomans 

Activités organisées en vue de remplir ces fonctions :  Travaux de la Commission archéographique 
(rattachée aux structures de la Bibliothèque 
nationale) 

Réseau national  
Le Consortium bulgare d’information (CIB) 
Nature de ce réseau :  Les objectifs du CIB sont : 

L’assistance et la stimulation de l’usage des ressources d’information en 
Bulgarie  

 La satisfaction des besoins d’information des membres du Consortium et de 
leurs usagers  

 La stimulation du progrès des services d’information par enseignement, 
qualification additionnelle, relations avec le public, etc.  

 L’obtention des conditions financières préférentielles pour l’usage des 
ressources d’information par les membres du Consortium  

 L’assistance pour le lancement d’actions coordonnées, l’usage partagé des 
ressources d’information et l’échange d’expérience entre les membres du 
Consortium  

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 

Échanges de publications :  Oui, d’après les modalités de l’IFLA 
Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays et 

avec des bibliothèques étrangères d’un autre type 
Implications dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
Réseau international dont la Bibliothèque est membre : CENL 
Répondant :  Dénitsa Borislavova Valtcheva 

Téléphone : 359-2-981-23-34 
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BURKINA FASO 
Bibliothèque nationale du Burkina Faso 

Renseignements généraux 
Adresse :  01 BP 6436 

Ouagadougou 01/Burkina Faso 

Téléphones :  226-50-32-63-63 
226-50-32-63-64 

Télécopieurs : 226-50-33-09-61 
 226-50-33-09-64 
Adresse électronique :  bnburkina@yahoo.fr 
Direction :  Boukaré Diallo 

Directeur général 
Principaux responsables :  Saidou Savadogo 

Directeur 
Administration et finances 
Téléphone : 226-50-32-63-62 
Adresse électronique : saidwend1bf@yahoo.fr 

 Adama Coulibaly 
Directeur 
Dépôt légal et bibliographie nationale 
Téléphone : 226-50-32-63-63 

Date de fondation : Le 31 décembre 1998 
Statut administratif :  Établissement public de l’État à caractère scientifique, culturel et technique 

(EPSCT) 

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  Création de la bibliothèque nationale : décret nº 
98-511/PRES/PM/MCC du 31 décembre 1998  
Transformation de la BNB en EPSCT : décret 
nº 2003-209/PRES/PM/MCAT du 29 avril 2003  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi nº 042/96/ADP du 6 novembre 1996  

Modalités d’application du dépôt légal : décret nº 98-263/PRES/MCC du 
24 juin 1998  

Date de mise en vigueur : Le 24 juin 1998- adoption du décret portant sur les modalités de mise en 
application  

Catégories de documents soumis au dépôt :  Documents importés ou produits sur le territoire 
national, notamment les documents imprimés, 
graphiques, photographiques, sonores et audiovisuels, 
multimédias, plans, cartes, estampes, monnaies, 
médailles, gravures, progiciels, bases de données, 
systèmes experts et autres produits de l’intelligence 
artificielle 

Qui dépose ?  Les éditeurs, les imprimeurs, les auteurs et les producteurs 

Nombre d’exemplaires déposés :  Éditeurs ou auteurs : 4  
Imprimeurs ou producteurs : 2  

Répartition et localisation :  Tous les exemplaires sont déposés à la Bibliothèque nationale : 
2 exemplaires sont conservés systématiquement  
2 exemplaires sont pour consultation 
2 exemplaires sont destinés aux échanges  
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Bibliographie nationale  
Une bibliographie nationale, recensant l’ensemble des œuvres reçues au titre du dépôt légal depuis 
la mise en application de la loi, est en cours d’élaboration. Elle paraîtra à la fin de l’année 2007 sur 
support papier ainsi que sur cédérom et elle sera accessible par Internet. 

Collections 
Générales  
Publications en série  

de l’édition nationale :  3 000 
relatives au pays :  600 
provenant de l’étranger :  400 
Total :  4 000 

Spéciales  
Affiches :  35 
Enregistrements sonores :  100 
Total :  135 

Total de toutes les collections : 4 135 

Données en date du 30 mars 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Accès libre 

Heures d’ouverture :  8 h 30 à 12 h et 15 h à 17 h 

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Photocopie  

Autres activités 
Expositions :  5 depuis 5 ans  

Manifestations culturelles :  Ce type de manifestations n’est pas encore organisé mais est en cours 
de préparation. Dans un avenir proche, la bibliothèque nationale compte 
organiser sa propre exposition. 

Autres fonctions 
Il arrive que le personnel de la Bibliothèque soit sollicité pour l’organisation de manifestations 
ponctuelles ou institutionnelles relevant du Ministère de la Culture, notre ministère de tutelle. C’est le 
cas, par exemple, de l’organisation de la Semaine nationale de la culture, de la Foire internationale 
du livre, du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, du Salon 
international de l’artisanat de l’Ouagadougou, etc. 

Activités organisées en vue de remplir ces fonctions :  Réunions préparatoires 
Prises de contact 
Correspondances administratives 
Coordination des opérations 
Rapports d’activités 

Répondant :  Boukare Diallo 
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BURUNDI 
Bibliothèque nationale du Burundi 

Renseignements généraux 
Adresse :  B.P. 1095 

Bujumbura 
Burundi 

Téléphone :  257-2-25-051 
Télécopieur :  257-2-26-231 
Direction :  Marie Bernadette Ntahorwamiye 
Date de fondation : 1989  
Statut administratif :  La Bibliothèque relève du Département de la culture au sein du Ministère de la 

Jeunesse, des Sports et de la Culture. 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Bibliothèque fondée le 20 septembre 1989 par 
l’ordonnance ministérielle nº 670/ 1358 (1990)  

Services aux usagers  
Heures d’ouverture :  Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 14 h à 17 h 
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CAMBODGE 
Bibliothèque nationale du Cambodge 

Renseignements généraux 
Adresse :  B.P. 4 

Pnom-Penh 
Cambodge 

Téléphone :  855-23-43-06-09 
Télécopieur :  855-23-43-06-09 
Adresse électronique : contact@bnc-nlc.info 
Site Web : http://carnetsdasie-pp.com/index.php 
Direction :  Khlot Vibolla 
Date de fondation : 1924  

La Bibliothèque nationale a été fermée de 1975 à 1992. 
Statut administratif :  La Bibliothèque nationale relève de la Direction du livre et de la lecture du 

Ministère de la Culture et des Beaux-arts du Royaume du Cambodge. 

La Bibliothèque est composée de six sections : l’administration  
la salle de lecture  
le patrimoine national  
les manuscrits sur feuilles de latanier  
le catalogage  
la restauration  

Collections 
Générales  
Publications en série  
Total :  182 

Spéciales  
Mémoires et thèses :  489 
Manuscrits sur feuilles de latanier :  2 413 
Fonds de Cambodiana :  3 300 volumes 
Illustrations (photothèque) :  2 600 

Total de toutes les collections : 50 000 volumes 

Services aux usagers  
Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 8 h à 11 h et 14 h à 17 h 

Réseau national  
CLDA 

Relations internationales 
Réseau international dont la Bibliothèque est membre :  CONSAL 
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CAMEROUN 
Bibliothèque nationale du Cameroun 

Renseignements généraux 
Adresse :  B.P. 1053 

Yaoudé 
Cameroun 

Téléphone :  227-223-7002 
Télécopieur :  237-223-7002 
Direction :  Henri Keva 
Date de fondation :  1952  

La Bibliothèque a été fondée en 1952, mais la Bibliothèque nationale et les 
archives nationales furent créées par le décret du 17 août 1966 en tant 
qu’établissements distincts. 

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  Le décret du 20 novembre 1978 restructurait la 
Bibliothèque nationale en trois sections : 
acquisition et dépôt légal, classification-
catalogage, histoire du Cameroun et 
bibliographie nationale. 
Le décret du 3 janvier 1998 réorganisant le 
Ministère de la Culture créait la Bibliothèque 
nationale comme établissement public sous la 
responsabilité du Service central du livre et des 
bibliothèques. 

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Décrets du 17 juillet 1946 et du 17 août 1966 modifiés le 3 janvier 1973 et 

complétés par la loi nº 90.52 du 19 décembre 1990 relative à la 
communication sociale 

Collections 
Générales  
Publications en série  
Total : 25 

Spéciales  
Cartes géographiques :  500 
Enregistrements sonores :  250 
Mémoires et thèses :  200 

Total de toutes les collections : 64 000 volumes 



 25

CANADA 
Bibliothèque et Archives Canada 
Library and Archives Canada 

Renseignements généraux 
Adresses :  550, Place de la Cité 

Gatineau (Québec)  
K1A 0N4  
Canada 

 395, rue Wellington 
Ottawa (Ontario)  
K1A 0N4  
Canada 

Téléphone :  613-996-5115 
Télécopieur :  613-995-6274 
Adresse électronique :  web@lac-bac.gc.ca 
Site Web :  http://www.collectionscanada.ca 
Direction :  Ian E. Wilson 

Bibliothécaire 
Archiviste du Canada 

Principaux responsables :  Daniel Caron 
Sous-ministre adjoint 
Gestion intégrée 
Téléphone :  819-934-4618 
Télécopieur :  819-934-5262 
Adresse électronique : daniel.caron@lac-bac.gc.ca 

 Doug Rimmer 
Sous-ministre adjoint 
Programmes et Services 
Téléphone :  613-995-7370 
Télécopieur :  613-996-7941 
Adresse électronique : doug.rimmer@lac-bac.gc.ca 

 Ingrid Parent 
Sous-ministre adjoint 
Collection du patrimoine documentaire 
Télécopieur :  819-934-4422 
Adresse électronique : ingrid.parent@lac-bac.gc.ca 

 Peter Levick 
Directeur général 
Direction des communications 
Téléphone :  819-934-5797 
Télécopieur :  819-934-5835 
Adresse électronique : peter.levick@lac-bac.gc.ca 

 Sean Berrigan 
Directeur général 
Bureau stratégique 
Téléphone :  819-934-5806 
Télécopieur :  819-934-5839 
Adresse électronique : sean.berrigan@lac-bac.gc.ca 
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 Peter Bruce 
Directeur général 
Services de technologie de l’information 
Téléphone :  819-953-6276 
Télécopieur :  819-994-6835 
Adresse électronique : peter.bruce@lac-bac.gc.ca 

Dates de fondation :  1953  
Le 21 mai 2004 - Fusion de la Bibliothèque nationale du Canada et des 
Archives nationales du Canada pour créer Bibliothèque et Archives Canada  

Statut administratif :  Bibliothèque et Archives Canada relève du ministre du Patrimoine canadien 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  La Loi sur la Bibliothèque et les Archives du 
Canada est entrée en vigueur le 21 mai 2004  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Règlement sur le dépôt légal des publications 

(http://lois.justice.gc.ca/fr/autrereg/DORS-95-199/index.html)  
Date de mise en vigueur :  Le 27 décembre 2006  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Le dépôt légal s’applique à tous les types de 

documents canadiens, peu importe le support employé. 
À l’origine, la loi visait principalement les livres. Les 
périodiques ont été ajoutés à la liste des documents 
visés en 1965, les enregistrements sonores en 1969, 
les trousses multimédia en 1978, les microformes en 
1988, les cédéroms et enregistrements vidéo en 1993, 
et les publications électroniques sur tout support 
matériel en 1995. Le dépôt légal a été élargi afin 
d’inclure les cartes et les publications électroniques, à 
compter du 1er janvier 2007. 

Qui dépose ?  Les ministères, les agences et les organismes fédéraux, les individus, les associations 
et les éditeurs 

Nombre d’exemplaires déposés :  1 exemplaire (copie papier) et, si disponible,  
1 exemplaire en version électronique 

Répartition et localisation :  550, Place de la Cité – Gatineau (Québec)  
395, rue Wellington – Ottawa (Ontario)  
Centre de préservation : 625, boulevard du Carrefour  
– Gatineau (Québec)  

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Canadiana 

Paraît depuis :  1950 
Périodicité :  Canadiana, la bibliographie nationale, est publiée sous la forme de la base de 

données AMICUS, disponible sur le Web, ainsi que sous la forme d’un cédérom 
annuel et du service de distribution des notices MARC. 

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque et Archives Canada, Direction du patrimoine de l’édition 

Catégories de documents décrits :  Canadiana répertorie les ouvrages publiés par des éditeurs 
canadiens, écrits par des auteurs canadiens ou portant sur des 
sujets d’intérêt canadien. Elle inclut les catégories suivantes : 
livres imprimés, périodiques, brochures, microformes, vidéos, 
enregistrements sonores, cartes, publications numériques, 
cédéroms, partitions musicales, trousses éducatives, thèses, 
publications gouvernementales. 
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Index et refontes :  Canadiana sur cédérom est interrogeable par plusieurs index : noms, titres, 
classification Dewey, classification Library of Congress, vedettes-matière tirées 
du Répertoire de vedettes-matière, vedettes-matière tirées des listes Library of 
Congress Subject Headings et Canadian Subject Headings. 

Rétrospective  
Répertoires publiés :  La bibliographie nationale rétrospective est incorporée dans AMICUS et 

dans le cédérom Canadiana 
Supports de publication :  Papier 

Microfilm 
Cédérom 
Accessible par Internet : http://www.collectionscanada.gc.ca/index-f.html 

Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  plus de 71 000 heures de film (courts et longs métrages) : des 
documentaires, des films muets et des films sonores, en noir et 
blanc et en couleurs - le film le plus ancien de la collection a été 
tourné en 1897  
plus de 2,5 millions de dessins architecturaux, de cartes et de plans, 
dont certains datent du début du XVIe siècle  
près de 3,18 millions de mégaoctets d’information électronique, y 
compris plus de 9 500 périodiques et livres canadiens qu’il est 
possible de consulter en ligne  
des millions de livres, en plusieurs langues, pour tous les goûts et 
tous les âges, à partir des premières éditions rares et des livres 
d’artiste jusqu’aux œuvres classiques de la littérature de jeunesse et 
aux romans populaires  
plus de 21,3 millions d’images photographiques, dont les premières 
remontent aux années 1850  
des documents textuels et des publications provenant des 
gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux ainsi que des 
gouvernements étrangers  
plus de 270 000 heures d’enregistrements vidéo et sonores  
plus de 343 000 œuvres d’art, y compris des aquarelles, des 
esquisses, des miniatures, des peintures à l’huile et des caricatures  
la collection canadienne de tablatures et de partitions la plus large 
au monde, la documentation connexe à la musique au Canada et 
environ 200 000 enregistrements sur disques de tout format, dont 
des cylindres piqués de pianos mécaniques, des bobines ainsi que 
des rubans à huit pistes  
les archives postales canadiennes  
une vaste collection de médailles, de sceaux, d’affiches et 
d’armoiries  
les archives textuelles provenant d’une diversité de personnes et de 
groupes qui ont participé au développement culturel, social, 
économique et politique du Canada  
des journaux nationaux, provinciaux et territoriaux provenant de 
toutes les régions du Canada, des quotidiens aux journaux étudiants 
et des magazines autochtones aux bulletins communautaires de 
différentes ethnies  
des périodiques, des microfilms, des manuscrits et des thèses  
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des portraits de plus d’un million de Canadiens et Canadiennes 
depuis 1689  

Spéciales  
Affiches : 24 610 855 (ce chiffre représente les collections graphiques, comprenant affiches, cartes 

postales et estampes) 
Archives privées : 169 346 (comprend les manuscrits, les archives privées et gouvernementales) 
Cartes et plans : 2 936 806 
Disques et enregistrements sonores : 164 427 

Documents numérisés  
http://www.collectionscanada.gc.ca/site-web/index-f.html 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Être possesseur d’une carte d’usager 

Heures d’ouverture :  Services de référence 
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 

 Salles de consultation 
Dimanche au samedi : 8 h 30 à 23 h 

 Centre canadien de généalogie 
Dimanche au samedi : 8 h 30 à 23 h 

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Principales bases de données :  AMICUS (OPAC) et ARCHIVIA NET (sur 

place) ; recherche fédérée (2 précédents et 
site internet de Bibliothèque et Archives 
Canada (sur place et à distance)  

 Utilisation des cédéroms  
Microformes 
Photocopie  

Autres activités 
Expositions :  En moyenne une centaine par année depuis 5 ans  

Toutes affichées sur le site Internet 
http://www.collectionscanada.gc.ca/affiche/index-f.html 

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  IFLA 

ICA 
IASA 
ARMA 
IAML 
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Échanges de publications :  Prêt entre bibliothèques et Bibliothèque et Archives Canada 
Le Centre canadien d’échange du livre (CCEL) est un service de mise 
en commun des ressources fourni par Bibliothèque et Archives 
Canada. Le CCEL est un centre de redistribution, c’est-à-dire un 
bureau central qui expédie les surplus de publications de bibliothèques 
à d’autres bibliothèques qui en ont besoin. Le Centre fait en sorte que 
l’ensemble des surplus de publications du pays soient accessibles à 
tous en favorisant la circulation de documents, selon une méthode 
efficace et pratique, afin de compléter les collections des 
bibliothèques. Actuellement, les publications que le Centre reçoit sont 
offertes gratuitement aux bibliothèques participantes qui doivent 
toutefois payer les frais d’expédition, que ce soit pour envoyer ou pour 
recevoir des publications. 

Convention de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays  
Implications dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
Catalogage avant publication 

Répondant :  Chanel Blanchard 
Téléphone :  819-994-6901 
Télécopieur :  819-934-5835 
Adresse électronique : chanel.blanchard@lac-bac.gc.ca 
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CAP-VERT 
Bibliothèque nationale du Cap-Vert 
Instituto da biblioteca nacional e do livro 

Renseignements généraux 
Adresse :   C.P. 321 

Praia, Cap Vert 

Téléphone :  238-61-21-25 
Télécopieur :  238-61-39-64 
Adresse électronique :  bibnac@cvtelecom.cv 
Site Web :  http://www.bn.cv/ 
Direction :  Claudia Correia 
Date de fondation : Le 21 mai 1999 
Statut administratif :  Institution autonome 

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  La Bibliothèque nationale a été créée par le 
décret nº 70/99 le 7 octobre 1999 

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Decreto regulamentar no.8/2003 
Date de mise en vigueur :   2003  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Les documents nationaux  

Qui dépose ?  Les éditeurs nationaux 

Nombre d’exemplaires déposés :  2 exemplaires 

Collections 
Total de toutes les collections : environ 25 000 volumes dont le tiers sont relatifs au pays. 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Être possesseur d’une carte de lecteur 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 9 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 19 h 
Samedi : 10 h à 18 h    

Services offerts :  Consultation sur place 
Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Photocopie  
Accès aux ordinateurs 

Tarification :  La photocopie, la numérisation de documents ainsi que l’accès aux ordinateurs sont 
tarifés.  
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Autres fonctions 
La Bibliothèque nationale, en plus de jouer le rôle de bibliothèque publique, coordonne un projet de 
création/réhabilitation des bibliothèques municipales. Ce projet a pour but d’établir un réseau de 
bibliothèques publiques gérées par la Bibliothèque nationale. Celle-ci aura pour tâche de créer et 
entretenir une base de données bibliographiques nationale (Un catalogue collectif des bibliothèques 
publiques de Cap-Vert). Parallèlement, la Bibliothèque nationale organise de nombreuses activités 
culturelles et/ou scientifiques telles des expositions ou conférences. 

Autres activités 
Publications :  La Bibliothèque gère la mise en marché ainsi que la promotion des nombreux livres 

qu’elle publie.  
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Bibliothèque nationale de la République centrafricaine 

Renseignements généraux 
Adresse :  C.P. 881 

Bangui 
Centrafricaine, République 

Téléphones :  236-61-79-57 
236-61-38-71 
236-61-00-21 

Télécopieurs :  236-61-79-57 
236-61-06-33 

Direction :  Zanaba-Diabagate 
Principal responsable :  Jean Parfait Léonard Padou-Sokambi 

Chef du service Technique et statisticien 
Date de fondation : 1969  
Statut administratif :  La Bibliothèque nationale n’est toujours pas opérationnelle et c’est le service 

de la Bibliothèque des Archives nationales qui fait office de Bibliothèque 
nationale. 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  La Bibliothèque nationale a été créée par le 
décret nº 81/089 du 31 octobre 1981  

Dépôt légal 
À l’état de projet 

Bibliographie nationale  

Rétrospective  
Répertoires publiés :  Répertoire des lois centrafricaines, 1958-1965 

Répertoire des textes législatifs et réglementaires, 1958-1989, 2 vol.  
Mise à jour du répertoire des lois centrafricaines, 1958-1997 
Répertoire des membres du gouvernement centrafricain de 1957 à 1997 

Travaux en cours :  Mise à jour du répertoire des personnalités politiques 1957-2006 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Accès libre  

Nationaux : carte d’identité, attestation de recherche pour les étudiants  
Étrangers : attestation de recherche  

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 7 h 30 à 15 h 30 

Services offerts :  Consultation sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Photocopie  

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  CERNARBIA 

IFLA 
Répondant :  Zanaba-Diabagate 
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COMORES 
Bibliothèque nationale du Centre national de documentation et de 
recherche scientifique 

Renseignements généraux 
Adresse :  C.P. 169 

Avenue Charles de Gaulle 
Moroni  
Comores 

Téléphones :  269-74-41-87 
269-73-12-30 

Télécopieur :  269-74-41-89 
Adresse électronique :  cndrscomores@yahoo.fr 
Site Web :  http://www.cndrs-comores.org/ 
Direction :  Dr Djaffar Mmedi 

Directeur du CNDRS 
Date de fondation : 1979  
Statut administratif :  Établissement public du Ministère de la Culture, encyclopédique et à vocation 

scientifique 
La Bibliothèque est composée d’une section dite « de langues européennes » et d’une autre dite 
« arabe ». 

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie nationale des Comores 

Paraît depuis :  1992 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Être possesseur d’une carte de lecteur 

Heures d’ouverture :  Mardi au jeudi : 7 h 30 à 14 h 30  
Vendredi : 7 h 30 à 11 h  
Samedi : 7 h 30 à 12 h  
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CONGO (BRAZZAVILLE) 
Bibliothèque nationale du Congo 

Renseignements généraux 
Adresse :  C.P. 1489 

57, ave E. P. Lumumba Centre-ville 
Brazzaville  
R.P. Congo 

Téléphone :  242-81-50-09 
Télécopieur :  242-81-50-88 
Adresse électronique :  bibliotheque_nationale_congo@yahoo.fr 
Direction :  Dr Ruthin Bayele-Goma 
Principaux responsables :  Marcel Diavoukana 

Administrateur des SAF et Conseiller financier 
 Innocent Mabiala 

Conservateur en chef des bibliothèques (retraité) et Conseiller aux 
ressources documentaires 

 Fidèle Bitsindou 
Inspecteur général de la jeunesse et des sports, et Chef du Département 
socio-éducatif 

Date de fondation : Le 27 septembre 1971  
Statut administratif :  Établissement public à caractère culturel, scientifique doté d’une autonomie 

administrative et financière 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Décret nº 71-321  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Inexistante, en cours de vote au Parlement 
Catégories de documents soumis au dépôt :  Faute de loi, les populations et les administrations 

publiques n’ont aucune obligation de dépôt. Depuis sa 
nomination, en 2005, le présent directeur s’est efforcé 
de concevoir les catégories de tous les documents qui 
doivent être soumis au dépôt légal. 

Qui dépose ?  Banque de développement de l’Afrique centrale (BDAC), Médiateur de la République, 
médias, particuliers 

Nombre d’exemplaires déposés :  2 exemplaires, parfois 1 seul 

Répartition et localisation :  Depuis 2006-2007, la Bibliothèque nationale a reçu, de la part 
d’écrivains, 26 exemplaires déposés à titre de dépôt légal. Quelques 
exemplaires proviennent de la Bibliothèque nationale de France, 
notamment d’écrivains congolais. Pour la répartition, il n’y a que 
4 classes : les classes 100, 200, 700 et 800 qui constituent le dépôt 
légal. 

Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  55 
relatifs au pays :  186 
provenant de l’étranger :  1 136 
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Publications en série  
de l’édition nationale :  115 
relatives au pays :  210 
provenant de l’étranger :  210 

Spéciales  
Périodiques, cartes et plans :  2 851  

Total de toutes les collections : 5 282 ouvrages 

Documents numérisés  
Total : 1 500  
Données en date de mars 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Admission subordonnée à l’inscription à la Bibliothèque 

Heures d’ouverture :  Lundi au samedi : 8 h 30 à 17 h 30 

Services offerts :  Prêt sur place  

Autres activités 
Publications :  Initiation à l’histoire du Congo français de 1350 à 1960, Ruthin Bayele-Goma, Éditions 

BNC, 2006, 32 p., disquettes.  
État des lieux de l’école congolaise, S. Fortuné Ngoyi, Éditions BNC, 2006, 87 p.  
Le poème de la vie, Maurice Mayetela, Éditions BNC, 2006, 87 p.  
La philosophie en secondes, Anatole Ngoyi et Paul Miamboula, 205 p.  
L’envers du ciel, Pierrette Mondako, Éditions BNC, 49 p. 

Manifestations culturelles :  Conférence-débat sur l’histoire du livre, mars 2005 
5 conférences de presse, 2005-2006 

Autres fonctions  
La Bibliothèque nationale joue beaucoup plus le rôle d’une bibliothèque publique que d’une 
bibliothèque de recherche. 

Activités organisées en vue de remplir ces fonctions :  Animation culturelle : expositions, 
conférences et débats, projet d’un cahier de 
doléances pour lecteurs. 

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 

Échanges de publications :  Échange avec la Bibliothèque nationale de France : envoi d’un 
exemplaire de chaque titre publié à la Bibliothèque. 

Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays, notamment avec la 
Bibliothèque nationale de France et Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec ainsi qu’avec des bibliothèques étrangères d’un 
autre type  

Implication dans des programmes universels :  ISBN 
ISSN 

Répondant :  Ruthin Bayele-Goma 
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Bibliothèque nationale de la République démocratique du Congo 

Renseignements généraux 
Adresse :  B.P. 13897 

10 bd Colonel Tshatshi 
Kinshasa - Gombe  
Congo, République démocratique du 

Téléphone : 243-12-33568 
Direction :  Zere Makangila 
Date de fondation : 1949 - fondation en tant que Bibliothèque centrale de Kinshasa  

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  La Bibliothèque nationale fut créée par la loi nº 
74-003 du 2 janvier 1974 en tant que l’une des 
directions du Ministère de la Culture et des Arts  
Elle a acquis son autonomie par l’ordonnance 
présidentielle nº 89-010 du 18 janvier 1989 
portant sur la nomination d’un directeur et d’un 
directeur adjoint  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Dépôt légal institué par la loi nº 74-003 du 2 janvier 1974  

Nombre d’exemplaires déposés :  8 exemplaires ou 3 exemplaires pour les ouvrages de luxe tirés à 
moins de 300 copies 

Répartition et localisation :  Bibliothèque nationale : 6 exemplaires (2 exemplaires pour les ouvrages 
de luxe)  

Conseil législatif national :  2 exemplaires (1 exemplaire pour les ouvrages de luxe)  

Bibliographie nationale  
Courante  
Paraît depuis :  1990 

Collections 
Total de toutes les collections : Environ 120 000 volumes  

(accroissement annuel de 4 000 volumes) 
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CÔTE D’IVOIRE 
Bibliothèque nationale de Côte d’Ivoire 

Renseignements généraux 
Adresse :  B.P. V 180 

1, boulevard Carde 
Abidjan  
Côte d’Ivoire 

Téléphones :  20-21-38-72 
20-21-35-34 

Télécopieur :  20-21-02-76 
Direction :  Agnero Akpa Ambroise 

Adresse électronique : agneroambroise@yahoo.fr 
Principaux responsables :  Lakpo Felix Yamba 

Chef du département Acquisition et Accroissement des collections 
Adresse électronique : felixlakpo@yahoo.fr 

 Kane Mawa 
Chef du département Traitement 
Adresse électronique : kanemawa@yahoo.fr 

 Pote Noel 
Chef du département Lecture publique et Documentation 
Adresse électronique : noelpote@yahoo.fr 

Date de fondation : 1968  
Statut administratif :  Relève du Ministère de la Culture et de la Francophonie 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Décret nº 71-434 du 10 septembre 1971 portant 
sur la création, l’organisation et le 
fonctionnement de la Bibliothèque nationale de 
Côte d’Ivoire 

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Décret nº 62-28 du 2 février 1962  

Arrêté nº 73 du 15 janvier 1969 (mise en vigueur)  
Date de mise en vigueur :  Le 15 janvier 1969  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Cartes et plans, documents sonores (disques, 

cassettes, films), estampes, imprimés (livres et 
périodiques), monnaies, publications officielles 

Qui dépose ?  L’éditeur et l’imprimeur 

Nombre d’exemplaires déposés :  L’éditeur : 5 exemplaires  
L’imprimeur : 2 exemplaires  

Répartition et localisation :  Régie du dépôt légal (Ministère de l’Intérieur) : 2 exemplaires  
Bibliothèque nationale de Côte d’Ivoire : 5 exemplaires  
N.B. : Certains exemplaires sont, au besoin, destinés aux bibliothèques 
scolaires et universitaires ou servent à des fins d’échanges avec les 
bibliothèques étrangères. 

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie de la Côte d’Ivoire 

Paraît depuis :  1969 
Périodicité :  Annuelle (ne paraît plus depuis 1975) 
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Compilateur et éditeur :  Bibliothèque nationale de Côte d’Ivoire 

Catégories de documents décrits :  Brochures, brochures publicitaires, livres, périodiques, 
publications officielles, thèses et mémoires, cartes et plans, 
microreproductions 

Index et refontes :  Auteurs individuels et collectifs, mots typiques, titres de publications et articles 
anonymes 

Rétrospective  
Répertoire publié :  Compilation de la Bibliographie nationale rétrospective de la Côte d’Ivoire 

1975-1992 
Travaux en cours :  Bibliographie nationale de Côte d’Ivoire 
Support de publication :  Papier 

Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  4 607 

Spéciales  
Affiches :  80 
Cartes et plans :  20 
Cartes postales :  10 
Disques :  1 000 
Enregistrements sonores : 2 
Estampes :  53 
Timbres-poste :  800 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Tout public, à condition d’être abonné 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 7 h 30 à 18 h  
Samedi : 8 h à 12 h  
Dimanche : fermé  

Services offerts :  Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Photocopie  

Autres activités 
Expositions :  65 depuis 5 ans 

« La Bibliothèque nationale de Côte d’Ivoire : enjeux et perspectives » 
« La Bibliothèque nationale de Côte d’Ivoire : facteur de rapprochement entre les 
peuples » 
« La médecine traditionnelle » 

Manifestations culturelles :  105 depuis 5 ans 
Conférences 
Concours littéraires 
Tables rondes 
Journée du livre 
Présentations des activités culturelles des ambassades accréditées en 
Côte d’Ivoire 
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Autres fonctions 
La BNCI joue un rôle de bibliothèque de lecture publique. Elle a mis en place une section de 
littérature jeunesse et un service de prêt à domicile. 

Activités organisées en vue de remplir ces fonctions :  Séances de lecture 
Séances de visite de la Bibliothèque 
Rencontres des établissements scolaires 
Expositions d’ouvrages de littérature générale 

Réseau national  
La Bibliothèque est membre du réseau des bibliothèques publiques en Côte d’Ivoire et membre de 
l’APSID. 
Nature de ces réseaux :  Création : la semaine de la lecture publique, assistance aux bibliothèques 

parascolaires, inspection des bibliothèques scolaires, encadrement pour la 
mise en place des bibliothèques publiques, formation des aide-bibliothécaires 

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA, participation aux réunions 
Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays et 

avec des bibliothèques étrangères d’un autre type   
Expertise professionnelle :  Apporte son expertise dans la mise en place des bibliothèques 
Répondant :  Agnero Akpa Ambroise 
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DJIBOUTI 
Centre national de documentation de Djibouti 

Renseignements généraux 
Adresse :  C.P. 486 

Djibouti, DJIBOUTI 

Téléphone :  253-35-27-95 
Télécopieur :  253-35-48-12 
Direction :  Anis Abdallah 

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi relative à la liberté de la communication  
Date de mise en vigueur :  Octobre 1992  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Presse nationale et presse étrangère : journaux, 

revues, bulletins d’information, etc. Tout document 
concernant le développement économique et social de 
Djibouti 

Qui dépose ?  Les organes de presse (pour la presse nationale), les distributeurs locaux (pour la 
presse étrangère), les départements ministériels, les collectivités locales, les 
organismes publics et privés 

Nombre d’exemplaires déposés :  Presse nationale : 10 exemplaires  
Presse étrangère : 1 exemplaire  

Répartition et localisation :  Le Centre national de documentation 

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie nationale de Djibouti 

Paraît depuis :  1993 
Périodicité :  Annuelle 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Accès limité aux enseignants, chercheurs, agents de l’administration, 

professionnels de l’information et de la communication, décideurs 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 17 h 
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DOMINIQUE 
Bibliothèque publique de la Dominique 
National documentation center and public library of Dominica 

Renseignements généraux 
Adresse :  Avenue Victoria  

Roseau  
Dominique 

Téléphone :  767-448-2401, poste 3341 
Télécopieur :  767-448-7928 
Adresse électronique :  publiclibrary@cwdom.dm 
Direction :  Anne J. Lewis 

Bibliothécaire en chef 
Date de fondation : 1907  

Dépôt légal 
Pas de dépôt légal, mais la Bibliothèque collige les publications relatives à la Dominique 

Bibliographie nationale  
Pas de bibliographie nationale, mais fait partie de CARICOM Bibliography 

Collections 
Total de toutes les collections : 50 000 volumes 

Services aux usagers  
Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 9 h à 18 h  

Samedi : 9 h à 12 h  

Autres fonctions 
La Bibliothèque fournit des services techniques et de la formation aux bibliothèques satellites. 

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : COMLA 
Réseau international dont la Bibliothèque est membre :  CARICOM 
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ÉGYPTE 
Bibliothèque et archives nationales d’Égypte 
National Library and Archives of Egypt 
Dar al-Kuttub 

Renseignements généraux 
Adresse :  C.P. 8 – Sabttiya 

Sharia Corniche El-Nil Buleq 
Le Caire  
Égypte 

Téléphones :  202-575-0886 
202-575-1078 
202-575-2883 

Télécopieur :  202-576-5634 
Adresse électronique :  libmang@darelkotob.org 
Direction :  Dr Mohamed Saber Arab 

Président de Bibliothèque et archives nationales d’Égypte 
 Sherif K. Shaheen 

Directeur de la Bibliothèque nationale 
Date de fondation :  1870  

Bibliothèque fondée en 1870, mais établie comme entité légale indépendante 
par le décret présidentiel nº 176 de 1993. 

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi nº 354 de 1954  

Loi nº 14 de 1968  
Loi nº 38 de 1992  

Date de mise en vigueur :  1955  

Bibliographie nationale  
Courante  
Paraît depuis :  1955 
Périodicité :  Trimestrielle 

Collections 
Spéciales  
Manuscrits : 57 000 
Riche collection de papyrus 

Total de toutes les collections : 2 500 000 volumes 

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 
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FRANCE 
Bibliothèque nationale de France 

Renseignements généraux 
Adresse :  Bibliothèque nationale de France 

Quai François-Mauriac 
75706 Paris Cedex 13  
France 

Téléphone :  33-(0)-1 53-79-59-10 
Télécopieur :  33-(0)-1-53-79-47-37  
Adresse électronique :  relations.internationales@bnf.fr 
Site Web :  http://www.bnf.fr/ 
Direction :  Bruno Racine 
 Président 
Principaux responsables :  Voir http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/contacts.htm 
 Jacqueline Sanson 

Directeur général adjoint, directeur des collections 
 Arnaud Beaufort 

Directeur des services et des réseaux 
 Valérie Vesque-Jeancard 

Directeur de l’administration et du personnel 
 Bertrand Wallon 

Directeur délégué aux ressources humaines 
 Jean-Pierre Cendron 

Délégué à la stratégie 
 Lucien Scotti 

Directeur des affaires européennes et internationales 
 Thierry Grillet 

Délégué à la diffusion culturelle 
 Marc Rassat 

Délégué à la communication 
Date de fondation : 1994 - pour son statut actuel ; ses origines remontent au XIVe siècle  
Statut administratif :  Établissement public à caractère administratif. La configuration actuelle résulte 

de la fusion le 3 janvier 1994 de la Bibliothèque nationale et de l’Établissement 
public de la Bibliothèque de France, chargé de construire la nouvelle 
bibliothèque, décidée par François Mitterrand en 1988, sur le site de Tolbiac. 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Décret numéro 94-3 du 3 janvier 1994 modifié le 
10 novembre 2006  

Il est recommandé aux correspondants étrangers de s’adresser à la Délégation aux relations 
internationales qui orientera vers les départements et sites concernés. 

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  La première législation date de 1537.  
Le code du patrimoine du 20 février 2004 (articles L131-1 à L133-1 relatifs au dépôt légal), modifié 
par la loi nº 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société 
de l’information et le décret d’application du 31 décembre 1993 (nº 93-1429) modifié par le décret du 
15 juin 2006 (nº 2006-696) régissent actuellement le dépôt légal sur le territoire français métropolitain 
et sur les territoires d’outre-mer.  
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Catégories de documents soumis au dépôt :  Livres, brochures et périodiques, documents 
cartographiques, musique imprimée, estampes, 
photographies et documents graphiques, documents 
sonores, vidéogrammes, documents multimédias, 
bases de données et documents informatiques, 
Internet : depuis la loi d’août 2006, la BnF est habilitée 
à procéder à la collecte et à la conservation des 
données ; le décret d’application est attendu. 

Qui dépose ?   L’éditeur, l’imprimeur, le producteur et l’importateur 

Nombre d’exemplaires déposés :  Dépôt légal des éditeurs : 2 exemplaires en règle générale, 1 seul 
exemplaire pour des éditions en nombre réduit  
Dépôt légal des imprimeurs et des importateurs : 1 exemplaire  

Répartition et localisation :  Le dépôt légal des éditeurs est effectué à la BnF sauf pour les 
départements, les collectivités et les territoires d’outre-mer où il est 
effectué sur place.  
Le dépôt légal des imprimeurs est effectué dans 24 bibliothèques ou 
centres d’archives, pôles associés. Pour Paris et l’Île-de-France, le 
dépôt se fait à la BnF.  
N.B. : Les films et les émissions de radio et de télévision sont 
respectivement collectés par le Centre national de la cinématographie 
(CNC) et l’Institut national de l’audiovisuel (INA)  

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie nationale française 

Paraît depuis :  1811 
Périodicité :  Variable selon les types de documents : 

Livres, tous les 15 jours  
Publications en série, tous les mois  
Audiovisuel, tous les deux mois  
Musique, tous les quatre mois  
Cartographie, tous les six mois  

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque nationale de France 

Catégories de documents décrits :  Livres, publications en série, musique, audiovisuel, cartes et 
plans 

Index et refontes :  Cumulatifs de l’année 2006 pour les livres, les publications en série, l’audiovisuel 
et la musique ; Cumulatif de l’année 2005 pour les documents cartographiques. 

Rétrospective  
Répertoires publiés :  Bibliographie nationale française. Livres 1970-2006 

Bibliographie nationale française. Publications en série 1960-2006 
Bibliographie nationale française. Audiovisuel 1983-2006 
Bibliographie nationale française. Musique imprimée 1946-2006 

Travaux en cours :  Bibliographie de la presse politique et d’information générale : des origines 
à 1944 

Supports de publication :  http://bibliographienationale.bnf.fr/ 
Accessible par Internet depuis 2002, la bibliographie nationale française 
(la bibliographie courante et les cumulatifs) est disponible uniquement en 
ligne 
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Collections 
Générales  
Site François-Mitterrand 
Collections imprimées et audiovisuelles : 

Imprimés :  environ 13 millions de volumes dont des livres rares ;  
600 000 documents en libre accès  

Périodiques : 350 000 titres  
Documents multimédias : 80 000  
Documents sonores : environ 1 million  
Vidéogrammes : 98 000  

Spéciales  
Site Richelieu 
Collections des départements spécialisés : 

Musique : 2 millions de pièces et recueils  
Arts du spectacle : 3 millions de documents et objets  

Bibliothèque de l’Arsenal 
Manuscrits : 14 000 manuscrits médiévaux et modernes  
Livres et périodiques : 1 million d’imprimés  
Estampes, cartes, partitions musicales : 100 000 estampes, 1 000 œuvres musicales,  
3 000 cartes et plans  

Bibliothèque-musée de l’Opéra 
Collections issues de la production de l’Opéra de Paris et de l’Opéra Comique :  
370 000 documents et objets 

Documents numérisés  
Collection numérique 

117 000 ouvrages (dont près de 90 000 diffusés sur Gallica http://gallica.bnf.fr/) et 250 000 
images fixes (dont 80 000 diffusées sur Gallica http://gallica.bnf.fr/). D’importants chantiers 
de numérisation, dont celui de la presse, augmentent chaque année cette collection. 

Données en date de 2006 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Bibliothèque d’étude (site François-Mitterrand) : les collections en libre accès 

sont ouvertes à toute personne de plus de 16 ans munie d’un titre d’accès.  

 Bibliothèque de recherche : les collections patrimoniales, sur tous les sites, 
sont accessibles aux chercheurs et aux personnes pouvant justifier une 
recherche d’ordre universitaire, professionnel ou personnel. Cette recherche 
doit nécessiter le recours à des collections introuvables dans d’autres 
bibliothèques.  

Heures d’ouverture :  Les différentes salles de lecture de la bibliothèque ont des horaires 
spécifiques, voir le site Web  
Site François- Mitterrand : 
La bibliothèque d’étude est ouverte tous les jours, sauf le lundi  
La bibliothèque de recherche est ouverte tous les jours, sauf le dimanche et le 
lundi matin  
Sites Richelieu, Bibliothèque de l’Arsenal, Bibliothèque-musée de l’Opéra, 
Maison Jean-Vilar : 
Tous les jours, sauf le dimanche  

http://www.bnf.fr/
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Services offerts :  Prêt sur place  
 Prêt entre bibliothèques, sous certaines conditions. La BnF met à la 

disposition des chercheurs les documents identifiés dans les bibliothèques 
appartenant au Catalogue collectif de France. S’agissant de ses propres 
collections, elle ne prête pas le document lui-même, mais fournit des supports 
de substitution ou réoriente l’utilisateur vers d’autres bibliothèques.  

 Référence  
 Interrogation des bases de données sur place et à distance  

Principales bases de données : Outre le catalogue BN-Opale Plus, un grand 
nombre de bases de données et de cédéroms 
sont disponibles ; bibliographies, 
dictionnaires, répertoires, œuvres et revues 
en texte intégral ainsi que près de 20 000 
périodiques  

 Utilisation des cédéroms  
 Microformes  
 Photocopie 
 Numérisation de documents  
 Formation des lecteurs : des ateliers sur le catalogue et la recherche sur 

Internet  
 Service aux personnes handicapées : des postes de travail spécifiquement 

équipés, des loupes électroniques, des vidéo-agrandisseurs sont notamment 
mis à la disposition des déficients visuels. Un accompagnement personnalisé 
est proposé aux personnes handicapées.  

 Service d’information des bibliothécaires à distance (SINDBAD) : par courrier, 
téléphone et messagerie électronique  

 Service d’action pédagogique destiné aux enseignants et aux classes : visites 
guidées et ateliers thématiques autour des expositions  

Tarification :  L’accès aux salles de lecture est payant, une gamme de services est incluse dans ce 
droit d’accès. Certaines expositions et toutes les conférences sont gratuites. Par 
ailleurs, la BnF propose des prestations de type commercial.  

Autres activités 
Publications :  La BnF a une activité éditoriale régulière, souvent développée en coopération avec 

des éditeurs privés. Une partie de cette production est d’ordre scientifique : produits 
bibliographiques, inventaires de fonds et travaux de recherches. Elle édite aussi des 
publications destinées à un plus large public comme les catalogues et les cahiers 
d’expositions. La BnF édite également la Revue de la Bibliothèque nationale de 
France, une publication scientifique, et Chroniques, un trimestriel sur l’actualité de 
l’établissement, diffusé à titre gratuit. La liste des publications disponibles, 1 000 titres 
environ, est accessible en ligne sur le site Web. 

Expositions :  Selon les thèmes, la programmation permet de toucher les spécialistes et le grand 
public. Une large place est faite à la photographie, à laquelle est dédiée une des 
galeries du site Richelieu. Plusieurs expositions ont un prolongement virtuel sur le site 
Internet de la Bibliothèque. 

 La politique d’exposition se développe « hors les murs » puisque de nombreuses 
œuvres sont prêtées pour des expositions en France et à l’étranger. 

Manifestations culturelles :  Des cycles réguliers de conférences proposent une offre dans tous les 
domaines et dans toutes les disciplines. La BnF accueille également des 
colloques autour d’un auteur, à l’occasion d’un anniversaire ou d’un don 
de documents inédits. Chaque année, plus d’une centaine de 
manifestations publiques sont organisées ou accueillies dans 
l’établissement. 

http://www.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/
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Réseau national  
La BnF travaille en partenariat avec un grand nombre de bibliothèques et d’institutions dans de 
nombreux domaines professionnels : partage documentaire, numérisation, fourniture de données 
bibliographiques, gestion de fichiers d’autorité, normalisation.  
Elle a passé des conventions avec des bibliothèques et des organismes français, ses « pôles 
associés », 123 au total. Sont concernés : la politique documentaire, la conversion rétrospective des 
catalogues, des opérations de numérisation ou encore le dépôt légal imprimeur. 
En 2008, la Joie par les livres, dont le travail fait autorité en matière de littérature pour la jeunesse, 
sera rattachée à la BnF et assurera le rôle de Centre national dans ce domaine. 
La BnF assure la maîtrise d’œuvre du Catalogue collectif de France (CCFr) qui donne accès aux 
notices bibliographiques de 15 millions de documents dans 160 établissements et fournit des 
informations à la fois d’ordre scientifique et pratique sur 4 000 bibliothèques françaises. Le CCFr met 
gratuitement à la disposition des bibliothèques un service de fourniture de documents, le prêt entre 
bibliothèques. 
La BnF gère le réseau RAMEAU (Répertoire d’autorité-matière encyclopédique et alphabétique 
unifié), langage d’indexation commun à de nombreuses bibliothèques françaises. 

Relations internationales 
La BnF coopère avec des bibliothèques étrangères, des institutions et des regroupements 
professionnels. L’accès de publics diversifiés aux collections et aux services via les technologies de 
l’information constitue désormais un axe majeur de ces coopérations. Deux ensembles géopolitiques 
sont privilégiés : l’Europe et les pays francophones. L’établissement est engagé dans deux chantiers 
d’envergure : la Bibliothèque numérique européenne et la Bibliothèque numérique francophone. 

Associations internationales dont la Bibliothèque est membre : 
La BnF participe aux travaux d’une vingtaine d’associations et de regroupements 
professionnels. Elle est particulièrement active au sein de l’IFLA, (dont elle héberge le 
programme « Préservation et conservation »), de l’AIBM, de l’IASA, du SIBMAS et de 
MELCOM International. 

Échanges de publications :  Les échanges sont fondés sur la politique documentaire de 
l’établissement. 

Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays et 
avec des bibliothèques étrangères d’un autre type  

Expertise professionnelle :  L’expertise de la BnF s’exerce dans les instances de normalisation 
internationale, au sein des comités techniques de l’ISO et de l’IFLA. 

 L’établissement répond par des missions de conseil, d’assistance et 
de formation aux demandes des bibliothèques étrangères et organise 
des stages internationaux. 

Implications dans des programmes universels :  ISBN 
ISSN 
Programme « Mémoire du monde » de l’UNESCO 

Réseaux internationaux dont la Bibliothèque est membre :  LIBER 
RFBNN 
TEL 
CERL 
EROMM 
IIPC 

Répondant :  Lucien Scotti 
Directeur des Affaires européennes et internationales 
Adresse électronique : lucien.scotti@bnf.fr 
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GABON 
Bibliothèque nationale du Gabon 

Renseignements généraux 
Adresse :  C.P. 1188 

Libreville  
Gabon 

Téléphone :  241-73-09-72 
Télécopieur :  241-73-28-71 
Direction :  Jean Michel Moudodo 
Principaux responsables :  Philippe Remanda 

Chef du Service des documents spéciaux 
 Annie Onanga 

Chef du Service des périodiques 
Date de fondation : Novembre 1969  
Statut administratif :  Institution publique constituant une direction de la Direction générale des 

Archives nationales, de la Bibliothèque nationale et de la Documentation 
gabonaise (DGABD), laquelle relève du Secrétariat général du gouvernement 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Décret nº 00791/PR du 30 juin 1980 portant sur 
la création, l’organisation et l’attribution de la 
Direction générale des Archives nationales, de 
la Bibliothèque nationale et de la 
Documentation gabonaise (DGABD)  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Décret nº 00048/PR du 18 février 1971 instituant le régime du dépôt légal  
Date de mise en vigueur :  Février 1971  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Livres, cartes, plans, brochures, affiches, périodiques, 

gravures, estampes, cassettes, cédéroms, disquettes, 
photos, œuvres musicales et cinématographiques, 
cartes postales illustrées 

Qui dépose ?  L’éditeur, l’imprimeur, le producteur, l’auteur et le libraire 

Nombre d’exemplaires déposés :  Imprimeur ou producteur : 2 exemplaires  
Auteur et libraire : 1 exemplaire  
Éditeur : 4 exemplaires  

Répartition et localisation :  Tous les exemplaires sont déposés à la Bibliothèque nationale qui les 
utilise pour les échanges. 

Bibliographie nationale  

Rétrospective  
Répertoires publiés :  Bibliographie du Gabon 1978-1993 

Bibliographie du Gabon 1994-2000, suivi de suppléments pour les 
périodes 1978-1993 et avant 1978  

Supports de publication :  Papier 
Cédérom 

Collections 
Certaines catégories de documents sont réservées aux Archives nationales et à la Documentation 
gabonaise (photos, films, etc.). 
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Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale : 494 données de 1999 à 2006 
relatifs au pays :  60 
provenant de l’étranger :  100 

Publications en série  
de l’édition nationale :  86 
relatives au pays :  90 
provenant de l’étranger :  30 

Spéciales  
Affiches :  25 
Cartes et plans :  422 
Enregistrements sonores :  35 
Données en date du 28 février 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Pièce d’identité exigée 

Heures d’ouverture :  Mardi au vendredi : 7 h 30 à 17 h 45  
Samedi : 7 h 30 à 13 h  

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Utilisation des cédéroms  
Photocopie  

Tarification :  Photocopie : 50 Fcfa/A4 et 150 Fcfa/A3  

Autres activités 
Publications :  Répertoire des thèses et mémoires en dépôt à la Bibliothèque nationale 1966-1989 
 Répertoire des thèses et mémoires en dépôt à la Bibliothèque nationale 1990-2003, 

suivi d’un supplément de la première édition 1975-1989  
 Répertoire des cartes géographiques de la Bibliothèque nationale, publication 

imprimée 

Expositions :  9 depuis 5 ans 

Manifestations culturelles : 9 depuis 5 ans 

Autres fonctions 
Activité organisée en vue de remplir ces fonctions :  Stage technique national (théorique et 

pratique) au profit des non-professionnels, 
d’une durée de deux mois 

Réseau national  
Existence d’un réseau local dénommé GABONDOC ; 12 centres de documentation et bibliothèques 
de Libreville en sont membres. 
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Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 

Échanges de publications :  Sur demande, à l’exception de la Bibliothèque nationale de France qui 
l’obtient d’office. 

Implications dans des programmes universels :  ISBN 
ISSN 

Répondant :  Jean Michel Moudodo 
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GRÈCE 
Bibliothèque nationale de Grèce 
Ethnike Bibliotheke tes Hellados 

Renseignements généraux 
Adresse :  32 Panepistimiou 

GR-10679 
Athènes  
Grèce 

Téléphones :  30-10-33-82-601 
30-10-33-82-569 
30-10-33-82-571 

Télécopieur :  30-10-33-82-502 
Adresse électronique :  nlg@nlg.gr 
Site Web :  http://www.nlg.gr/ 
Direction :  Dr Georges K. Zachos 

Adresse électronique : gzachos@nlg.gr 
Date de fondation :  1832  

Bibliothèque fondée en 1832 en tant que bibliothèque publique ; charte royale 
en 1866 comme bibliothèque nationale 

Collections 
Générales  
Publications en série  
Total : 800 

Spéciales  
Cartes géographiques : 10 000 
Manuscrits :  4 334 
Mémoires et thèses :  300 
Incunables :  2 620 
Partitions musicales :  13 000 

Total de toutes les collections : 2 500 000 volumes 

Données en date de 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Nécessité de s’enregistrer et d’avoir une carte d’usager pour avoir accès aux 

salles de lecture 

Heures d’ouverture :  Salles de lecture 
Mardi au jeudi : 9 h à 20 h  
Vendredi et samedi : 9 h à 14 h  
Fermé en août  

 Département des manuscrits 
Lundi au vendredi : 9 h à 14 h  
Fermé en août  

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 
Réseaux internationaux dont la Bibliothèque est membre :  CDNL 

CENL 
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GUINÉE 
Bibliothèque nationale de Guinée 

Renseignements généraux 
Adresse :  B.P. 139 

Conakry 
Guinée 

Téléphone : 224-60-41-14-00 
Direction :  Baba Cheick Sylla 

Téléphone : 224-60-33-92-44 
Principaux responsables :  Barry 

Responsable 
Audio-visuel, communication et statistique 
Téléphone :  224-60-55-02-26 

 Bangoura 
Responsable 
Acquisition et analyse documentaire 
Téléphone :  224-60-40-03-31 

 Mme Diallo 
Responsable 
Catalogage et bibliographie nationale 
Téléphone :  224-60-57-47-48 

Date de fondation : 1958  
Statut administratif :  Service rattaché au Cabinet du ministre en charge de la Culture de niveau 

hiérarchique équivalent à celui d’une direction nationale 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Décret nº 97/073/PRG/566 du 5 mai 1997  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Décret nº 290/PRG/73  
Date de mise en vigueur :  Novembre 1973  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Les imprimés de toute nature, livres, périodiques, 

brochures, estampes, gravures, cartes postales 
illustrées, cartes de géographie, œuvres musicales et 
photographiques, journaux officiels de la République 
mis publiquement en vente ou cédés pour reproduction 

Qui dépose ?  L’imprimeur ou le producteur, l’éditeur 

Nombre d’exemplaires déposés :  L’imprimeur ou le producteur : 15 exemplaires  
L’éditeur : 20 exemplaires  
Périodiques : 8 exemplaires  

Répartition et localisation :  Archives nationales de Guinée  
Institutions d’enseignement supérieur et de recherche  
Échanges  

Bibliographie nationale  
Ne paraît pas depuis 1985 dû au non-respect de la loi sur le dépôt légal. La mise à jour du répertoire 
de la bibliographie rétrospective est actuellement en cours. 
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Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  5 264 
relatifs au pays :  32 990 
provenant de l’étranger :  16 297 
Données en date du 12 mars 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Être abonné à la Bibliothèque 

Heures d’ouverture :  8 h à 17 h 

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Utilisation des cédéroms  
Photocopie  
Numérisation de documents  

Autres fonctions 
Bibliothèque de lecture publique et d’études  

Activités organisées en vue de remplir ces fonctions :  Animation socioculturelle :  
journées de lecture,  
séminaires et cours animés par des 
chercheurs 

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 
Implications dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
Répondant :  Baba Cheick Sylla  

Adresse électronique : sbabacheick@yahoo.fr 
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GUINÉE-BISSAU 
Bibliothèque publique de l’Institut national pour les études et la 
recherche 

Renseignements généraux 
Adresse :  Complexo escolar 14 de novembro 

Bairro de Coborne2l  
Guinée-Bissau 

Téléphones :  245-25-18-67 
245-25-18-68 

Télécopieur :  245-25-11-25 
Adresse électronique :  dblcardoso@yahoo.fr 
Direction :  Diógenes de Barros Lopes Cardoso 
Principaux responsables :  Diógenes de Barros Lopes Cardoso 

Responsable pour l’agence d’acquisition et expéditeur 
 Candida Teixeira 

Responsable financier 
Téléphone :  245-722-82-82 

 António Fara Valentão 
Responsable du service technique et du contrôle des ouvrages 
Téléphone :  245-724-33-00 

 Albino Biai 
Responsable du service des périodiques et des documents des Nations 
Unies 

 Téléphone :  245-672-51-33 
 António Cardoso 

Responsable du service public, de référence et de reliure 
Téléphone :  245-722-72-76Adresse électronique : 
cirocardoso64@yahoo.br.com 

Date de fondation : Le 24 octobre 1984 
Statut administratif :  Sous tutelle du Ministère de l’Éducation nationale 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  B.O nº 45, 10 novembre 1984  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Décret nº 28/88 du Bulletin officiel nº 36 du 5 septembre 1988  
Date de mise en vigueur :  Le 5 septembre 1988  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Tous les documents traitant de la Guinée-Bissau 

Qui dépose ?  Toutes les institutions publiques et privées 

Nombre d’exemplaires déposés :  3 exemplaires 

Répartition et localisation :  Bibliothèque publique de l’Institut national pour les études et la 
recherche 

Bibliographie nationale  

Rétrospective  
Travaux en cours :  Bibliographie nationale de la Guinée-Bissau, de 1941 à 1973 
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Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  23 000 titres 
relatifs au pays :  3 000 titres 
provenant de l’étranger :  48 000 titres 

Publications en série  
de l’édition nationale et relatives au pays : 1 000 
provenant de l’étranger :  2 000 
Total :  77 000 

Spéciales  
Archives privées :  23 dossiers 
Cartes et plans :  28 
Disques :  174 
Total :  225 

Total de toutes les collections : 77 225 

Données en date du 10 avril 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Être possesseur d’une carte de lecteur 

Heures d’ouverture :  9 h à 16 h 

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Utilisation des cédéroms  
Photocopie  
Autres activités 

Expositions :  Les conférences, débats et séminaires organisés par l’INEP sont toujours 
accompagnés d’une exposition. 

Autres fonctions 
Malgré qu’elle soit affectée à une institution scientifique et destinée aux chercheurs, la Bibliothèque 
joue aussi le rôle de bibliothèque universitaire. Elle partage la même aire géographique que 
l’université Amilcar Cabral, la Faculté de Droit de Bissau et l’École nationale de la santé. Elle apporte 
un soutien important à l’Université Colins de Boé. En outre, elle joue le rôle de bibliothèque publique 
au service du public en général et, plus particulièrement, au service des élèves de l’enseignement 
secondaire. Elle est la plus grande bibliothèque en capacité de stockage. 

Réseau national  
Membre de l’Association Bissau-guinéen des bibliothécaires, archivistes et documentalistes 
(AGDAB) 
Nature de ce réseau :  Toutes les bibliothèques de la capitale et quelques-unes de la région sont 

membres de l’AGDAB. Les séances de formation professionnelle sont 
organisées dans la Bibliothèque. 
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Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 
Implications dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
Répondant :  Diógenes de Barros Lopes Cardoso 

Adresse électronique : mamadu.jao@africamail.com 
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HAÏTI 
Bibliothèque nationale d’Haïti 

Renseignements généraux 
Adresse :  193, rue du Centre 

Port-au-Prince  
Haïti 

Téléphone :  509-221-42-02 
Télécopieur :  509-221-20-86 
Adresse électronique :  directiong@bibliothequenationale.gouv.ht 
Direction :  Françoise Beaulieu 

Thybulle 
Directeur général 
Conservateur 
Adresse électronique : thybullefb@yahoo.com 

Date de fondation : 26 mars 1940  
Statut administratif :  Organisme gouvernemental sous tutelle ministérielle 

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  29 mai 1939  
20 octobre 1984  
Mars 1986  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Le 20 octobre 1984  
Date de mise en vigueur :  Le 1er janvier 1985 

Qui dépose ?  Les imprimeurs, les éditeurs, les auteurs, les diffuseurs 

Nombre d’exemplaires déposés :  5 exemplaires 

Répartition et localisation :  Fonds amovible : 1 exemplaire  
Fonds Bibliothèque nationale : 2 exemplaires  
Redistribution aux bibliothèques de provinces : 2 exemplaires  
Échanges internationaux : 1 exemplaire  

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Haïtiana 

Paraît depuis :  1984 
Périodicité :  Annuelle 

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque nationale d’Haïti 

Catégories de documents décrits :  Documents soumis au dépôt légal 

Index et refontes :  Index thématique du journal officiel Le moniteur 

Rétrospective  
Répertoire publié :  Bibliographie rétrospective 1804-1957 
Support de publication :  Papier 
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Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale et relatifs au pays :  44 800 
provenant de l’étranger :  12 400 

Spéciales  
Affiches :  112 
Archives privées :  2 
Cartes et plans :  68 
Cartes postales :  425 
Disques :  975 
Enregistrements sonores :  119 
Estampes :  112 
Données en date d’avril 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Niveau d’études secondaires ou plus ; obtention de la carte de membre et 

paiement de la cotisation annuelle 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 8 h à 17 h 30  
Samedi : 9 h à 14 h  

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Principales bases de données :  OPAL PLUS (Bibliothèque nationale de 

France), AMICUS (Bibliothèque et Archives 
Canada)  

 Utilisation des cédéroms  
Microformes  
Photocopie  

Tarification :  Cotisation annuelle : 50 gourdes  
Recherches bibliographiques et thématiques  
Compilation de bibliographies et de dossiers complémentaires  

Autres activités 
Publications :  Bulletin mensuel des nouvelles acquisitions de la Bibliothèque nationale, cumulé 

annuellement depuis 1990 et mis en vente  

Autres fonctions 
Coordination et gestion de la lecture publique nationale ; gestion et alimentation de 19 annexes dans 
les municipalités ; plan de développement de la lecture publique au niveau national ; gestion et 
animation d’un réseau de 20 bibliothèques municipales  

Activités organisées en vue de remplir ces fonctions :  Expositions, ventes de signatures, 
conférences et débats 
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Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  ACURIL 

IFLA 

Échanges de publications :  Liste de documents disponibles par le biais du dépôt légal 
Implications dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
Répondant :  Françoise Beaulieu 

Thybulle 
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LAOS 
Bibliothèque nationale du Laos 

Renseignements généraux 
Adresse :  B.P. 122 

Vientiane 
Laos 

Téléphone :  856-21-212452 
Télécopieur :  856-21-213029 
Direction :  Kongdeuane Nettavongs 
Date de fondation : 1956  
Statut administratif :  La Bibliothèque nationale relève du Ministère de l’Information et de la Culture 

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  En 2003, arrêté du Ministère de l’Information et de la Culture stipulant que 

chaque auteur devait déposer 4 exemplaires de son livre. Cet arrêté n’est 
pas appliqué.  

Collections 
Générales  
Publications en série  
Total : 120 

Spéciales  
Cartes géographiques :  250 
Enregistrements sonores : 480 
Mémoires et thèses :  100 
Partitions musicales :  10 
Documents officiels :  250 

Total de toutes les collections : 330 000 volumes 

Autres fonctions 
La Bibliothèque sert aussi de bibliothèque publique pour la capitale. 
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LIBAN 
Bibliothèque nationale du Liban 

Renseignements généraux 
Adresse :  Immeuble Hatab, 6e étage 

Rue Madame Curie, Beyrouth (temporaire)  
Liban 

Adresse électronique :  info@bnlb.org 
Direction :  Nada Itani 
Directrice du projet de réhabilitation 
Dates de fondation :  1921 fondation, à partir de la collection des quelque 20 000 documents 

imprimés et des 3 000 manuscrits légués par le vicomte Philippe de 
Tarrezi  

1975 détérioration des collections et fermeture de la Bibliothèque pendant la 
guerre civile, jusqu’en 1993  

2003 début du projet de réhabilitation de la Bibliothèque nationale  

Mission du projet de réhabilitation 
Pour passer de l’état de délabrement des collections, dû à la guerre, à la réinstallation de la 
Bibliothèque nationale du Liban dans un bâtiment neuf adapté à ses nombreuses missions et à ses 
différents publics, une série d’opérations dans le cadre du projet de réhabilitation de la Bibliothèque 
nationale est envisagée. 

Phase 1 
Cette phase est financée par l’Union européenne grâce à une convention entre l’État libanais et 
l’Union datant d’août 2003. 
La phase 1 prévoit : 

la sauvegarde des collections existantes par la mise en place d’une chaîne de traitement des 
ouvrages existants  
la définition d’une politique d’acquisition selon le rôle que sera appelée à jouer la 
Bibliothèque nationale du Liban 
la formation du personnel au cours de cycles spécialisés au Liban ou à l’étranger  
la production d’une bibliothèque nationale  
la création d’un établissement public autonome dénommé la Bibliothèque et la réactivation 
du dépôt légal  
la construction du futur bâtiment  
l’encouragement à la lecture publique  

Phase 2 
La phase 2 a trait à la réhabilitation du bâtiment de Sanayeh, local de l’actuelle Faculté de droit de 
l’Université libanaise. Cette phase sera financée par l’État de Qatar. La Bibliothèque nationale du 
Liban doit y entrer en 2008. 
Répondant :  Nada Itani 

Adresse électronique : nada@alhayat.com 
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LUXEMBOURG 
Bibliothèque nationale de Luxembourg 

Renseignements généraux 
Adresse :  37, boulevard F.D. Roosevelt 

L-2450 Luxembourg  
Luxembourg 

Téléphone :  352-22-97-55, poste 1 
Télécopieur :  352-47-56-72 
Adresse électronique :  info@bnl.etat.lu 
Sites Web :  http://www.bnl.lu 
 http://www.luxemburgensia.bnl.lu 
Direction :  Monique Kieffer 
Principaux responsables :  Carlo Blum 

Service informatique et NTIC 
Adresse électronique : carlo.blum@cie.etat.lu 

 Luc Deitz 
Réserve précieuse 
Adresse électronique : luc.deitz@bnl.etat.lu 

 Jean-Claude Moris 
Catalogage, Indexation, Réseau 
Adresse électronique : jean-claude.moris@bnl.etat.lu 

 Pascal Nicolay 
Services au public 
Adresse électronique : pascal.nicolay@bnl.etat.lu 

 Emile Thoma 
Fonds luxembourgeois 
Adresse électronique : emile.thoma@bnl.etat.lu 

 Berthe Walenta-Schneider  
Fonds non-luxembourgeois 
Adresse électronique : berthe.walenta-schneider@bnl.etat.lu 

Date de fondation : 1798  
Statut administratif :  Administration rattachée au Ministère de la Culture, de l’Enseignement et de la 

Recherche 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Loi du 25 juin 2004 portant sur la réorganisation 
des instituts culturels de l’État  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi du 25 juin 2004 portant sur la réorganisation des instituts culturels de 

l’État. Le règlement grand-ducal portant sur l’application de la loi est en 
cours d’élaboration. 

Date de mise en vigueur :  25 juin 2004  
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Catégories de documents soumis au dépôt :  « Les publications de toute nature, imprimées ou 
produites par un procédé autre que l’imprimerie, quels 
que soient leur procédé technique de production, leur 
support, leur procédé d’édition ou de diffusion, à 
l’exception des publications audiovisuelles et sonores 
visées à l’article 19, mais y compris les bases de 
données, les logiciels et progiciels, les systèmes 
experts et autres produits de l’intelligence artificielle, 
édités sur le territoire national et mis publiquement en 
vente, en distribution ou en location, ou cédés pour la 
reproduction, sont soumis à la formalité du dépôt légal 
en faveur de la Bibliothèque nationale. » (Art. 10, loi du 
25 juin 2004 portant sur la réorganisation des instituts 
culturels de l’État) 

Qui dépose ?  Les éditeurs et les imprimeurs 

Nombre d’exemplaires déposés :  Livres, brochures, périodiques : 4 exemplaires  
Journaux, cartes, affiches, partitions, textes musicaux : 
2 exemplaires  
Ouvrages de luxe, documents iconographiques : 1 exemplaire  
Support numérique : 1 exemplaire  

Répartition et localisation :  1 exemplaire des ouvrages ayant trait à la langue et à la littérature 
luxembourgeoise au Centre national de littérature (CNL)  
Les autres exemplaires à la Bibliothèque nationale  

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie luxembourgeoise 

Paraît depuis :  1945 
Périodicité :  Semestrielle 

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque nationale de Luxembourg 

Catégories de documents décrits :  Les publications éditées et imprimées au Grand-duché de 
Luxembourg, les publications parues à l’étranger et se 
rapportant au Grand-duché, à ses ressortissants ou à ses 
habitants, ou créées par des auteurs luxembourgeois ou liés au 
Grand-duché. 

 Ces publications comprennent les nouveaux ouvrages ou les 
ouvrages réédités, les cartes et les atlas, les partitions 
musicales, les nouveaux périodiques ainsi que ceux qui ont 
changé de titre. Sont également repris les articles des 
mélanges, des brochures commémoratives, des périodiques et 
des journaux pour autant qu’ils aient une valeur documentaire. 

 La Bibliographie luxembourgeoise recense en outre le matériel 
audiovisuel luxembourgeois acquis par achats ou par dons. 

Index et refontes :  Index alphabétique des auteurs, collaborateurs et titres anonymes  
Index alphabétique des sujets  

Rétrospective  
Travaux en cours :  Catalogue des manuscrits de l’ancienne abbaye d’Echternach conservés 

au Grand-duché de Luxembourg 
Support de publication :  Accessible par Internet  
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Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale et relatifs au pays :  187 388 volumes 
provenant de l’étranger :  543 907 volumes 

Publications en série  
de l’édition nationale et relatives au pays :  3 660 titres environ 
provenant de l’étranger :  3 600 titres environ 

Spéciales  
Enregistrements sonores :  1 500 (CEDOM) 
Estampes :  1 666 
Incunables :  134 
Affiches anciennes et modernes :  32 438 
Cartes, vues et plans :  5 813 
Atlas :  260 
Cartes postales antérieures à 1939-40 :  18 000 environ 
Manuscrits du VIIe au XXe siècle :  8 255 
Reliures historiques et artistiques :  360 
Collection de portraits historiques :  857 
Documents iconographiques :  2 000 environ 
Guides touristiques luxembourgeois :  1 500 environ 
Collection d'ex-libris :  7 000 environ 
Documents visuels :  7 801 (Médiathèque) 
Documents audiovisuels combinés :  353 (Médiathèque) 
Documents sonores et livres enregistrés :  1 321 (Médiathèque) 
Fonds des mémoires et thèses :  4 800 environ 
Périodiques électroniques :  14 383 
Bases de données électroniques :  200 

Documents numérisés  
Total :  88 000 pages numérisées dont 18 000 cartes postales luxembourgeoises antérieures à 

1939-40  
Données en date de 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  La consultation des documents en accès direct dans les salles publiques est 

libre. 

 La consultation et le prêt à domicile des documents conservés en magasin, 
ainsi que la consultation de publications électroniques, sont réservés aux 
personnes disposant de leur carte de lecteur et âgées d’au moins 16 ans.  

 Tout ressortissant luxembourgeois et tous les résidents de la Grande Région 
peuvent s’inscrire. 

Heures d’ouverture :  Bibliothèque 
Mardi au vendredi : 10 h 30 à 18 h 30  
Samedi : 9 h à 12 h  

 Médiathèque 
Mardi au vendredi : 10 h 30 à 18 h 30 
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Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Principales bases de données : Academic Search Premier (EBSCO), Business 

Source Premier (EBSCO), ScienceDirect 
(Elsevier), SpringerLink (MetaPress), 
MEDLINE with Fulltext (EBSCO), JSTOR 
Language and Literature, Blackwell Synergy, 
Luxemburgensia online  

 Utilisation des cédéroms  
Microformes  
Photocopie  
Photographies sur demande  

Tarification :  Le prêt international et la reproduction de documents sont tarifés.  

Autres activités 
Expositions :  Une vingtaine depuis 5 ans 

Magazines de photographie à la Bibliothèque nationale du Luxembourg 
Albert Leblanc « Une vie pour la musique » 
Les trésors cachés du Luxembourg : Les archives et la bibliothèque des comtes 
d’Ansembourg 
« Trois siècles de journaux luxembourgeois » / « Drei Jahrhunderte Zeitungen in 
Luxemburg » 
Le Grand ouvrage. Description de l’Égypte. La Bibliothèque grand-ducale en visite à la 
Bibliothèque nationale 
Les bacheliers de l’Athénée de par le monde : l’évasion des talents illustrée à l’échelle 
d’une école 
Livres illustrés et livres d’artistes 
Luxemburgensia aus Stadtbibliothek und Stadtarchiv Trier 
Les maisons de Victor Hugo 
Scènes de la vie quotidienne de Victor Hugo 
Hommage à L. S. Senghor / poète - président du Sénégal (1906-2001)  
Exposition :  Bicentenaire de la naissance de Victor Hugo  
 26 février 1802-22 mai 1885) 

Manifestations culturelles :  Une douzaine depuis 5 ans 
« Les revues de photographie, des zones d’expérimentation 
temporaire » 
Lancement du livre Bucarest le dégel , par Mirel Bran 
Vidéoconférence : « Voyage interactif dans le passé : Rome, Pompéi, 
Agrigente et les villes du Moyen Âge » 
Charles-Ferdinand Ramuz « Un provincial qui n’en était pas un » 
« Du trésor des chartes aux Archives nationales » 
Joseph Leydenbach (1903-1997) : soirée littéraire et musicale 
Emmanuel Le Roy Ladurie : « Lorraine, Alsace, Flandre et les autres. La 
périphérie régionale de la France » 
Humanismus und Christentum - die zweifache Orientierung der 
europäischen Schule 
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Autres fonctions 
La Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) est la plus grande bibliothèque scientifique et de 
recherche du Luxembourg. La Bibliothèque a toujours été encyclopédique. Ses fonds, dont les deux 
tiers environ sont d’origine étrangère, témoignent d’une grande ouverture internationale. Toutes les 
disciplines y ont leur place. Au fil des années, la BnL s’est dotée de nombreux ouvrages de référence 
récemment complétés par une importante offre de revues et de bases de données numériques. La 
loi du 25 juin 2004 portant sur la réorganisation des instituts culturels de l’État a complété le libellé 
des missions de la BnL en précisant qu’elle pourra à l’avenir exercer des missions de bibliothèque 
universitaire.  

Réseau national  
En 1985, la Bibliothèque nationale de Luxembourg a pris l’initiative de mettre sur pied un réseau de 
bibliothèques : « bibnet.lu ». La Bibliothèque nationale gère les systèmes de gestion IT à la 
disposition du réseau ainsi que le portail national pour l’accès aux publications 
électroniques (« bnu.lu »). 
Nature de ces réseaux :  Aujourd’hui, il regroupe une trentaine de bibliothèques luxembourgeoises 

de profil très différent. Le catalogue collectif du réseau, « bibnet.lu », 
donne accès à quelque 579 831 notices bibliographiques, enregistrées 
depuis 1985 par l’ensemble du réseau. 

 Le réseau « bibnet.lu » se concrétise principalement par le catalogue 
collectif du même nom. La Bibliothèque nationale de Luxembourg organise 
des formations pour les bibliothécaires du réseau. 

 La Bibliothèque nationale de Luxembourg a conclu un accord de 
coopération avec un certain nombre de petites bibliothèques réparties à 
travers le pays pour leur permettre d’élargir leur offre grâce aux facilités de 
prêt entre bibliothèques qu’elle leur accorde. 

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  IFLA 

ARA International 

Échanges de publications :  Le service d’échanges envoie les publications de la Bibliothèque 
nationale de Luxembourg, ainsi que des publications officielles du 
Luxembourg, à un certain nombre de bibliothèques. 

Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays et 
avec des bibliothèques étrangères d’un autre type  

Expertise professionnelle :  Au sein du réseau des bibliothèques luxembourgeoises « bibnet.lu » 
Implication dans des programmes universels : ISBN 
Réseaux internationaux dont la Bibliothèque est membre :  LIBER 

CENL 
IGeLU 
EDITEUR ISBN Agency 
RFBNN 
TEL 
Contrat de coopération avec le réseau 
suisse IDS (Informationsverbund 
Deutschschweiz) 

Répondant :  Monique Kieffer 
Téléphone : 352-22-97-55, poste 228 
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MACÉDOINE 
Bliothèque nationale et universitaire Saint-Clément d’Okhrid 
Narodna i univerzitetska biblioteka Sv. Kliment Ohridski 

Renseignements généraux 
Adresse :  Boul. « Goce Delcev » 6 

1000 Skopje  
Macédoine, l’Ex-République Yougoslave de 

Téléphones :  389-2-3115-177 
389-2-3133-418 

Télécopieur :  389-2-3226-846 
Adresse électronique :  kliment@nubsk.edu.mk 
Site Web :  http://www.nubsk.edu.mk 
Direction :  Paskal Gilevski 
Date de fondation :  1944  

Bibliothèque créée en 1944, devenue Bibliothèque nationale lors de 
l’indépendance en 1991 

Dépôt légal 
Date de mise en vigueur :  1991  

Collections 
Total de toutes les collections : 2 500 000 volumes 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  16 ans et documents d’identification 

Heures d’ouverture :  Lundi au samedi : 7 h 30 à 19 h 30 (pendant l’année)  
Lundi au samedi : 7 h 30 à 14 h 30 (juillet-août)  

Tarification :  Droits annuels de 200 denars pour accès à la salle de lecture générale et de 
500 denars pour les salles de lecture individuelles  

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  IFLA 

IATUL 
IAML 

Implications dans des programmes universels :  ISBN 
ISSN 
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MADAGASCAR 
Bibliothèque nationale de Madagascar 

Renseignements généraux 
Adresse :  B.P. 257 

Rue Me Pierre Stibbe, Anosy 
101 Antananarivo  
Madagascar 

Téléphone : 261-2-22-258-72 
Direction :  Louis Dominique Ralaisaholimanana 

Conservateur de la Bibliothèque 
Principaux responsables :  Eugène Randrianarisoa 

Chef du Département des services aux usagers et de la recherche 
documentaire 

 Sahondra Ralamboson 
Chef du Département des monographies, des manuscrits et des 
échanges 

Date de fondation : 1961  
Statut administratif :  Service rattaché au Secrétariat d’État chargé de la Culture et des Loisirs 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Décret nº 61-519 du 13 septembre 1961 portant 
sur la dénomination et l’organisation de la 
Bibliothèque nationale  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi nº 90-031 du 21 décembre 1990 sur la Communication  
Date de mise en vigueur :  Le 21 décembre 1990  
Catégories de documents soumis au dépôt :  « Les imprimés de toute nature mis publiquement en 

vente, en distribution ou en location, ou cédés pour la 
production. Sont considérés comme des imprimés au 
sens de la présente loi, les œuvres multigraphes, livres, 
périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes 
postales illustrées, affiches, cartes de géographie et 
autres, les œuvres musicales et photographiques, les 
enregistrements sonores et visuels quel qu’en soit le 
support y compris les vidéogrammes » (Article 125 de 
la loi). 

Qui dépose ?  L’éditeur, l’imprimeur ou le producteur 

Nombre d’exemplaires déposés :  6 exemplaires 

Répartition et localisation :  Ministère de l’Intérieur (auquel est rattaché le Bureau du dépôt légal) : 
2 exemplaires  
Bibliothèque nationale : 1 ou 2 exemplaires  
Ministère de la Justice : 2 exemplaires  
Archives nationales : 1 ou 2 exemplaires  

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie annuelle de Madagascar, 
Rakitahirinkevi-pirenen’i Madagasikara 

Paraît depuis :  1964 
Périodicité :  Trimestrielle, puis annuelle 
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Compilateurs et éditeurs :  Bibliothèque nationale 
Bibliothèque universitaire 

Catégories de documents décrits :  Monographies et publications en série (et les articles de 
périodiques pour les bibliographies antérieures à 1972) 

Rétrospective  
Répertoires publiés :  Bibliographie de Madagascar  

(des origines à 1903), Grandidier, G., Paris, Comité de Madagascar, 1905-
1906, 2 vol.  
Bibliographie de Madagascar, 1904-1933, Paris, Société d’éditions 
géographiques, maritimes et coloniales, 1935, 1 350 p.  
Bibliographie de Madagascar, 1934-1955, Tananarive, Publication de 
l’Institut de recherche scientifique de Madagascar, 1957, 559 p.  
Bibliographie nationale de Madagascar, 1956-1963, Fontvielle, Jean, 
Tananarive, Université de Madagascar, 1971, 511 p.  
Bibliographie nationale de Madagascar, 1970-1971, Madagascar, 
Bibliothèque universitaire et Bibliothèque nationale, Tananarive, 432 p.  
Bibliographie nationale de Madagascar, 1972-1975, Madagascar, 
Ministère de la Culture et de l’Art révolutionnaires, Direction de la culture, 
Tananarive, 1985, 223 p.  

Travaux en cours :  Bibliographie nationale de Madagascar, 1976-1979 et 1985-1986, 
Rakitahirinkevi-pirenen’i Madagasikara 

Support de publication :  Papier 

Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  29 469 titres 
relatifs au pays :  28 131 titres 
provenant de l’étranger :  54 500 titres 

Spéciales  
Affiches :  404 
Cartes et plans :  2 586 
Disques :  121 
Estampes :  653 
Manuscrits :  2 896 
Albums de photographies :  118 
Diapositives :  592 
Films :  63 bobines 

Documents numérisés  
Total : 20 cédéroms. 
Aussi Archives virtuelles de la musique malgache (en collaboration avec l’Institut de musicologie de 
l’Université de Vienne, Autriche).  
Données en date du 15 mars 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Toute personne âgée d’au moins 18 ans ou de niveau d’étude classe 

terminale 

Heures d’ouverture :  8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
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Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Photocopie  

Tarification :  La photocopie est tarifée.  

Autres activités 
Expositions :  7 depuis 5 ans 

« Soraty ny teny malagary » (Écrivez la langue malgache), exposition de livres sur la 
langue malgache 
Exposition de livres anciens et nouveaux sur le thème du voyage 
Foires du livre lors de la journée mondiale du 23 avril 
Participation à des expositions annuelles sur les grands écrivains malgaches 
d’expression malgache 
Exposition de livres étrangers en français concernant Madagascar, lors de la Journée 
de la Francophonie (mars 2004) 

Réseau national  
La Bibliothèque est en relation avec les autres (grandes) bibliothèques et centres documentaires, par 
exemple lors des travaux de mise en place d’une politique nationale de l’information. 

Relations internationales 
Échanges de publications :  Un département a parmi ses fonctions celle des échanges 

internationaux. Les modalités sont : échanges des publications des 
pays respectifs avec, parfois, possibilité de choix sur les listes. 
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MALI 
Direction nationale des bibliothèques et de la documentation du Mali 

Renseignements généraux 
Adresse :  Quartier Hamdallaye 

ACI2000  
Mali 

Téléphones :  223-229-94-23 
223-229-93-96 

Télécopieur :  223-229-93-96 
Adresse électronique :  dndb@afribone.net.ml 
Direction :  Mamadou Konoba Keita 

Directeur national des bibliothèques et de la documentation 
Principaux responsables :  Mamadou Demba Sissoko 

Directeur national adjoint 
 Mamadou Gagny Sissoko 

Chef de Division Bibliothèque nationale 
 Amadou Békaye Sidibé 

Chef de Division informatique et formation 
 Siaka Coulibaly 

Directeur par intérim du Centre national de la lecture publique, service 
rattaché à la Direction nationale des bibliothèques et de la 
documentation 

Date de fondation :  Août 2001 
La Direction nationale des bibliothèques et de la documentation remplace 
l’ex-Bibliothèque nationale du Mali qui a vu le jour en 1962 et qui était 
rattachée à l’Institut des sciences humaines du Mali, créé par la loi 
nº 62-75/AN-RM du 17 septembre 1962. 

Statut administratif :  Direction nationale 

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  Ordonnance nº 01-028/P-RM du 2 août 2001 
portant sur la création de la Direction nationale 
des bibliothèques et de la documentation  
Décret nº 01-458/P-RM du 24 septembre 2001 
fixant l’organisation et les modalités de 
fonctionnement de la Direction nationale des 
bibliothèques et de la documentation  
Décret nº 01-508/P-RM du 18 octobre 2001 
déterminant le cadre organique de la Direction 
nationale des bibliothèques et de la 
documentation  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi nº 85-04/AN-RM du 11 février 1985 instituant le dépôt légal  

Décret nº 72/P-RM du 14 mars 1985 organisant le dépôt légal  
Date de mise en vigueur :  Mars 1985  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Livres, brochures, périodiques, estampes, monnaies, 

timbres-poste, cartes postales illustrées, affiches, 
cartes géographiques, œuvres musicales et 
photographiques 

Qui dépose ?  L’imprimeur, l’éditeur ou l’auteur 
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Nombre d’exemplaires déposés :  L’imprimeur : 4 exemplaires, mais pour les rééditions et les 
ouvrages dont le tirage n’excède pas 300 exemplaires, et qui, par 
leur présentation, peuvent être considérés comme des ouvrages 
de luxe, 1 seul exemplaire doit être déposé 
L’éditeur : 2 exemplaires  
L’auteur domicilié au Mali, pour ses publications faites à 
l’étranger : 2 exemplaires  

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie nationale du Mali 

Paraît depuis :  1999 
Périodicité :  Irrégulière 

Compilateur et éditeur :  Direction nationale des bibliothèques et de la documentation 

Catégories de documents décrits :  Monographies, périodiques 

Rétrospective  
Répertoire publié :  Bibliographie nationale du Mali.  
Travaux en cours :  Cédérom de la base de données de la Bibliothèque nationale  
Supports de publication :  Papier 

Cédérom 

Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  308 titres 
relatifs au pays :  600 titres 
provenant de l’étranger :  10 000 titres 

Publications en série  
de l’édition nationale :  50 titres 
relatives au pays :  10 titres 
provenant de l’étranger :  60 titres 
Total :  11 028 titres (21 000 volumes) 

Spéciales  
Cartes et plans : 30 
Cédéroms et CD audio : 90  
Thèses, mémoires et rapports de stages présentés à l’étranger et dans certaines écoles de formation 
au Mali, notamment : 
 École de Médecine, Pharmacie et Odontostomatologie (1974-1995) : 633 thèses  
 Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontostomatologie (depuis la création de 

l’Université du Mali, rebaptisée Université de Bamako) : 1 287 thèses  
 Thèses et mémoires soutenus à l’étranger par des Maliens ou sur le Mali : 976  
 Donation Audibert (première assistante sociale au Soudan français et épouse de Jean 

Audibert, conseiller du président Mitterand) : 967 livres et autres documents 
Total : 3 863 documents 
Données en date du 17 avril 2007 
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Services aux usagers  
Critères d’admission :  Accès libre 

Carte d’identité, carte scolaire ou d’étudiant, passeport ou permis de conduire 
en cours de validité  

Heures d’ouverture :  Lundi au jeudi : 9 h à 16 h  
Vendredi : 9 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30  

Services offerts :  Prêt sur place  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Principales bases de données : Base BN (le fonds de la Bibliothèque nationale 

est informatisé à 50 %), Base Mali (c’est un 
réseau de 31 unités documentaires)  

 Utilisation des cédéroms  
Photocopie  
Orientation vers d’autres services d’information  
Formation des utilisateurs dans la recherche documentaire  
Reliure et restauration des documents en mauvais état  
Recherche sur Internet  

Tarification :  La photocopie coûte 25 Fcfa/page  
Le tarif de la reliure et de la restauration des documents est fonction de l’âge, de l’état 
physique, du format, du type de papier du document, du type de reliure.  

Autres activités 
Publications :  Répertoire des mémoires présentés et soutenus à l’ENA, 1960-1980, 1992.  
 Répertoire des travaux universitaires de Maliens à l’étranger : mise à jour, 1981-1985, 

1991  
 Répertoire des travaux universitaires de Maliens à l’étranger 1960-1980, 1990  
 Répertoire des travaux scolaires et universitaires de Maliens au Mali, fascicule 3 : 

ISFRA et IPGP, 1960-1980, 1987  
 Répertoire des travaux scolaires et universitaires de Maliens au Mali, 1960-1980, 

fascicule 2 : ENA, ENI, ENSUP, IPR, 1986  
 Répertoire des travaux scolaires et universitaires de Maliens au Mali, fascicule 1 : 

ECICA, CNDC et EHEP, 1960-1980, 1984, (Depuis, le CNDC a été érigé en Institut 
national de formation des travailleurs sociaux et l’EHEP en Institut universitaire de 
gestion.)  

Expositions :  2 expositions par année depuis 5 ans 
Exposition et vente de livres dans le cadre du Festival international du livre 
« Étonnants Voyageurs Bamako », 2006 
Exposition de photographies dans le cadre des Rencontres africaines de la 
photographie de Bamako, 2005 et 2006 

Manifestations culturelles :  Environ 8 depuis 5 ans 
« Lire en fête » 
« Étonnants Voyageurs Bamako » 
« En toutes lettres »  
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Autres fonctions 
Assistance technique aux bibliothèques, centres de documentation et unités documentaires du pays 

Gestion de l’ISBN et de l’ISSN 

Activités organisées en vue de remplir ces fonctions :  Mission de recensement des unités 
documentaires 
Assistance technique dans la mise en place, 
la réorganisation et l’informatisation des 
unités documentaires du pays (création et 
paramétrage de bases de données)  

Réseau national  
Réseau malien de documentation pour le développement (REMADOC), Réseau de documentation et 
d’information sur la population (REDIPOP), Association malienne de bibliothécaires, archivistes et 
documentalistes (AMBAD)  
Nature de ces réseaux :  Élaboration d’un catalogue collectif, nommé « Base Mali »  

Organisation de sessions de formation pour les membres du réseau  
Assistance technique aux unités documentaires membres  
Élaboration de produits documentaires  

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 

Échanges de publications :  Oui, avec la Bibliothèque nationale de France 
Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays, mais non formalisées 
Expertise professionnelle :  Groupes de travail pour assister techniquement les unités 

documentaires 
Implications dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
Répondant :  Mamadou Konoba Keita 
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MAROC 
Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc 

Renseignements généraux 
Adresse :  B.P. 1003 

5, avenue Ibn Battuta 
Agdal, Rabat  
Maroc 

Téléphones :  212-37-77-18-90 
212-37-77-60-62 

Télécopieur :  212-37-77-74-30 
Adresse électronique :  bnrm@menara.ma 
Site Web :  http://www.bnrm.ma/ 
Direction :  Driss Khrouz 
Principaux responsables :  Abdelati Lahlou 

Coordonnateur 
 Lhou Sabouri 

Chef de la Division administrative et financière 
 Lahcen Taouchikht 

Chef de la Division de la gestion du fonds documentaire 
 Abderrahim Ameur 

Chef de la Division de la promotion et du développement du fonds 
documentaire 

 Aziz Laghzaoui 
Chef du Service du dépôt légal 

 Saadia Boulhane 
Chef de la Division des services au public 

 Ikram Bennani 
Chef du Service de la coopération 

 Fatima Aziz 
Chargée de la Stratégie du déménagement 

 Fatiha Benlaala 
Chargée du Projet multimédia 

Date de fondation : 1926  
Statut administratif :  Établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière 

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  Dahir nº 1-03-2006 du 16 ramadan 1424 
(11 novembre 2003) portant sur la promulgation 
de la loi nº 67.99 relative à la Bibliothèque 
nationale du Royaume du Maroc publié dans le 
Bulletin officiel nº 5184, le 5 février 2004, 
p. 151-153  
Décret nº 2.99.1028 du 14 Di-al Kiada 1425 
(27 décembre 2004) appliquant la Loi nº 67.99 
relative à la Bibliothèque nationale du Royaume 
du Maroc  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Dahir nº 1-03-201 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant sur la 

promulgation de la loi nº 68.99 relative au dépôt légal publié dans Bulletin 
officiel nº 5184, le 5 février 2004, p.153-155  
Décret nº 2.99.1030 du 14 Di-al Kiada 1425 (27 décembre 2004) pris pour 
l’application de la loi nº 68.99 relative au dépôt légal  
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Date de mise en vigueur :  2004  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Les documents imprimés, graphiques, 

photographiques, sonores, audiovisuels et multimédias, 
les bases de données, les logiciels et les progiciels 

Qui dépose ?  L’obligation du dépôt incombe à :  
l’éditeur (résidant au Maroc) ou, à défaut, l’imprimeur (résidant au Maroc) des 
documents imprimés, graphiques et photographiques de toute nature. Est assimilé à 
l’éditeur, l’auteur marocain qui édite directement, à son compte, son œuvre au Maroc 
ou à l’étranger  
l’éditeur (résidant au Maroc) ou, à défaut, le producteur (résidant au Maroc) des 
documents sonores, audiovisuels et multimédias de toute nature, quels que soient 
leurs supports matériels et procédés techniques de production  
l’éditeur (résidant au Maroc) ou, à défaut, le producteur (résidant au Maroc) de bases 
de données, de logiciels et de progiciels  

Nombre d’exemplaires déposés :  Le dépôt légal des documents imprimés, graphiques et 
photographiques, notamment les livres, périodiques, quotidiens, 
brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, 
plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, ainsi 
que les documents photographiques, quels que soient leur support 
matériel et procédé technique de production, d’édition ou de 
diffusion, est effectué en 4 exemplaires pour ceux édités sur 
support papier et en 2 exemplaires pour ceux édités sur un autre 
support. 
Ne sont déposés qu’en 1 seul exemplaire les livres, périodiques, 
cartes et plans dont le tirage n’excède pas 300 exemplaires. 
Ne sont également déposés qu’en 1 seul exemplaire les estampes 
et les documents photographiques tirés à moins de 200 
exemplaires ainsi que les partitions musicales éditées ou 
reproduites à moins de 10 exemplaires. 

Répartition et localisation :  En cas d’un dépôt en 4 exemplaires : 
1 exemplaire est destiné à la conservation absolue  
2 exemplaires sont destinés aux salles de consultation en accès libre ou 
en magasins communicables  
1 exemplaire est destiné aux échanges avec les partenaires de la BNRM  
En cas d’un dépôt en 2 exemplaires : 
1 exemplaire est destiné à la conservation absolue  
1 exemplaire est destiné aux salles de consultation en accès libre ou en 
magasins communicables  
En cas d’un dépôt en 1 exemplaire : 
1 exemplaire est destiné à la conservation absolue  

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie nationale 

Paraît depuis :  1996 
Périodicité :  Semestrielle 

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc 

Catégories de documents décrits :  Imprimés (monographies et périodiques) 
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Rétrospective  
Répertoires publiés :  Bibliographie Nationale rétrospective 1986-1994 

Catalogues des manuscrits : 
Catalogue des manuscrits arabes conservés à la BNRM 
T1, Lévis Provençal, 2e éd., Rabat, BNRM, 1997, 345 p.  
Catalogue des manuscrits arabes conservés à la BNRM 
T2, S. Allouch et Abdellah Régragui, 2e éd., Rabat, BNRM, 1997, 469 p.  
Catalogue des manuscrits arabes conservés à la BNRM 
T3, S. Allouch et Abdellah Régragui, Rabat, BNRM, 1973, 408 p.  
Catalogue des manuscrits arabes conservés à la BNRM 
T5, Mohamed ben Brahim El Kettani, Saleh Tadili, 2e éd., Rabat, BNRM, 
1997, 376 p.  
Catalogue des manuscrits arabes conservés à la BNRM 
T6, Mohamed El Manouni, Rabat, BNRM, 2000, 376 p.  
Catalogue des manuscrits arabes conservés à la BNRM 
T7, Said Lamrabti, Rabat, BNRM, 2002, 458 p.  

Travaux en cours :  Catalogue des manuscrits arabes conservés à la BNRM 
T8, Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc  
Catalogue des manuscrits arabes conservés à la BNRM 
T9, Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc  
Catalogue des manuscrits arabes conservés à la BNRM 
T10, Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc  

Support de publication :  Papier 

Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  30 000 

Publications en série  
de l’édition nationale :  2 520 
relatives au pays :  4 200 
provenant de l’étranger : 1 680 
Total :  400 000 volumes pour les livres et brochures, 
 8 400 titres pour les publications en série 

Spéciales  
Affiches :  70 
Cartes et plans :  5 000 
Cartes postales :  8 000 
Estampes :  250 
Manuscrits :  12 000 
Photographies :  8 000 
Photogravures :  1 200 
Dessins :  850 
Plaques sur verre :  450 
Tableaux :  500 
Médailles, médaillons et autres objets :  100 
Phonogrammes :  400 
Vidéogrammes :  60 
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Cédéroms et DVD :  1 200 
Disques vinyle :  130 
Total :  38 210 

Documents numérisés  
Le journal Assaada (1904-1956) et sept manuscrits arabes numérisés à partir des microfilms en 
couleur 

Projets de numérisation en cours : 
La numérisation de trois titres de revues nationales : Lamalif, Héspéris, Bulletin économique et social  

Services aux usagers  
Critères d’admission :  La BNRM fournit deux types de service selon la catégorie des usagers : 
 accès aux salles des chercheurs, réservé aux étudiants thésards, professeurs 

chercheurs, professionnels des bibliothèques et fonctionnaires  
 accès aux salles générales, ouvert au grand public  
 Modalités d’inscription : pour s’inscrire à la Bibliothèque nationale du Royaume 

du Maroc, il faut se présenter personnellement à la BNRM et fournir les pièces 
suivantes : 

 photocopie de la carte d’identité nationale  
 photocopie de l’attestation d’inscription (pour les étudiants) ou photocopie du 

diplôme  
 formulaire d’inscription rempli sur place  
 deux photos d’identité  
 Droits d’inscription : 

50 Dhs pour les chercheurs et les fonctionnaires  
20 Dhs pour les étudiants  

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 9 h à 18 h  
Samedi : 9 h à 14 h  

Services offerts :  Prêt sur place  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Principales bases de données :  Catalogue de la BNRM, Catalogue de la 

bibliothèque de la Fondation Abdulaziz, 
Catalogue du CPI de la Banque mondiale  

 Utilisation des cédéroms  
Microformes  
Photocopie  

Tarification :  L’inscription, la photocopie et la reproduction de microformes sont tarifées.  

Autres activités 
Publications :  Sélection de manuscrits de la BNRM (sur cédéroms), éditée en partenariat avec le 

Bureau de l’UNESCO au Maroc, Rabat, BNRM, 2006 
 Rééditions :  

Le Maroc, Louis Massignon, Rabat, BNRM, 2006  
Reconnaissance du Maroc, Miss de Deconzac, Rabat, BNRM, 2007 (en cours)  

Expositions :  2 depuis 5 ans 
Exposition sur « Le métier de la reliure au Maroc et en Andalousie », organisée en 
collaboration avec l’Association marocaine de la solidarité islamique, du 10 au 20 
octobre 2006  
Exposition d’art plastique sur l’« Eau et le reflet de la lumière », présentée par la 
peintre Elena Prentice 
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Manifestations culturelles :  40 depuis 5 ans 
Colloque international sur « Louis Massignon et le Maroc : une parole 
donnée », les 10 et 11 février 2006 
Une conférence sur « L’accord de libre-échange entre le Maroc et les 
États-Unis », présentée par Michael Koplovsky, conseiller économique 
auprès de l’Ambassade des États-Unis à Rabat, le 25 mai 2006 
La célébration du 600e anniversaire de la disparition d’Ibn Khaldûn, une 
série de conférences organisées par le Ministère de la Culture en 
partenariat avec la BNRM, entre le 1er novembre 2006 et le 
17 janvier 2007  
Table ronde sur le thème  « Le Partenariat méditerranéen et la Politique 
du voisinage », le 1er février 2007  

Réseau national  
La Bibliothèque est à la tête d’un réseau selon la Loi qui la régit.  
Nature de ces réseaux :  La Bibliothèque offre des services et de l’expertise en conservation et en 

restauration. Elle participe également à la formation professionnelle. 

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 

Échanges de publications :  Oui 
Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays  
Implication dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
Répondant :  Fatima Aaziz 

Adresse électronique : aazizfatima@gmail.com 
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MAURICE 
Bibliothèque nationale de Maurice 
National Library of Mauritius 

Renseignements généraux 
Adresse :  1er et 2e étages 

Immeuble Fon Sing, rue Edith Cavell 
Port-Louis  
Maurice 

Téléphones :  230-211-9891 
230-211-9892 

Télécopieur :  230-210-7173 
Adresse électronique :  natlib@intnet.mu 
Site Web :  http://www.gov.mu/portal/sites/ncb/mac/nlibrary/index.html 
Direction :  Yves Chan Kam Lon 

Bibliothécaire principal 
Principal responsable : Premchand Hauroo 
Date de fondation : Décembre 1999 
Statut administratif :  Corps constitué 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  National Library Act 1996 (Act nº 32)  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  National Library Act 1996  
National Library Regulations 1997  
Date de mise en vigueur :  Juin 1999  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Livres, périodiques, journaux, documents audiovisuels, 

photos, plans, rapports annuels, etc. 

Qui dépose ?  L’imprimeur et le producteur 

Nombre d’exemplaires déposés :  6 

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie nationale de Maurice 

Paraît depuis :  1996 
Périodicité :  Annuelle 

Compilateurs et éditeurs :  Jayen Ramsamy 
Yves Chan Kam Lon 

Catégories de documents décrits :  Livres, périodiques, cartes, plans, rapports annuels, journaux 

Index et refontes :  Index par auteurs  
Index par titres  
Index par sujets  

Rétrospective  
Répertoires publiés :  Bibliographie nationale de l’Île Maurice 1996-2000 

National Bibliography of Mauritius 1996-2000 
 Bibliographie nationale de l’Île Maurice 2001-2003 

National Bibliography of Mauritius 2001-2003 
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Travaux en cours :  Bibliographie nationale de l’Île Maurice 2004 
Bibliographie nationale de l’Île Maurice 2005 

Supports de publication :  Papier 
Accessible par Internet  

Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale et relatifs au pays :  38 000 
provenant de l’étranger :  36 000 

Publications en série  
de l’édition nationale et relatives au pays : 210 000 
provenant de l’étranger :  12 000 
Total :  296 000 

Spéciales  
Affiches :  50 
Archives privées :  150 
Cartes et plans :  1 350 
Disques :  1 697 
Enregistrements sonores :  1 118 
Manuscrits :  200 
Timbres-poste :  3 842 
Vidéocassettes : 2 793 
Total :  11 200 

Total de toutes les collections : 307 200 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Population en général de 18 ans et plus, étudiants du secondaire et 

universitaires, chercheurs 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 9 h à 16 h  
Samedi : 9 h à 12 h  

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Utilisation des cédéroms  
Photocopie  
Accès à l’Internet  

Tarification :  Service de photocopie : Rs1.50/A4, Rs2.00/A3  

Autres activités 
Publications :  Annual Reports : 1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 

2004-2004, 2005-2006 (imprimée et électronique)  
 Directory of Libraries, Documentation Centres and Bookshops in Mauritius (imprimée 

et électronique)  
 La Voc T’Eylandt Mauritius (imprimée)  
 Strategic Plans : 2000-2002, 2003-2005 (imprimée et électronique)  
 Costumer Charter (imprimée et électronique)  

http://www.gov.mu/portal/sites/ncb/mac/nlibrary/index.html
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 Union List of periodicals (électronique)  
 Une brève histoire du livre (imprimée)  

Expositions :  Journée Mondiale du Livre 
« Les bibliothèques nationales du monde et les bibliothèques de l’Île Maurice » 
« Sir Abdul Razack Mohamed », homme politique de l’Île Maurice 
« Sir Seewoosagur Ramgoolam », ancien Premier ministre de l’Île Maurice 

Manifestations culturelles :  Journée mondiale du livre 
Table ronde 
Récitals de poésie 
Promotion de la lecture 

Réseau national  
Nature de ces réseaux :  La Bibliothèque nationale maintient un catalogue collectif (ouvrages sur 

l’Île Maurice) des bibliothèques principales de l’Île (Maurice National Union 
Catalog of Mauritiana). Voir le site Web. 

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 

Échanges de publications :  Oui, Universal Availability of Publications 
Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays  
Implications dans des programmes universels :  ISSN 

Catalogage avant publication 
Répondant :  Yves Chan Kam Lon 

http://www.gov.mu/portal/sites/ncb/mac/nlibrary/index.html


 83

MAURITANIE 
Bibliothèque nationale de Mauritanie 

Renseignements généraux 
Adresse :  B.P. 20 

Nouakchott 
Mauritanie 

Téléphone :  222-51862 
Télécopieur :  222-51862 
Adresse électronique :  mamadouhadyakane@yahoo.fr 
Direction :  Mamadou Hadya Kane 

Directeur général 
Principaux responsables :  Moustapha O. Barar 

Directeur adjoint 
 Yahya O. Ahwedou 

Cadre bibliothécaire 
Date de fondation : 1965  
Statut administratif :  Établissement public à caractère administratif et financier 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Le décret est programmé en Conseil des 
ministres  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi nº 62155 créant la Bibliothèque nationale  
Date de mise en vigueur :  1965  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Tous les documents traitant de la Mauritanie : 

« les imprimés de toute nature : livres, périodiques, 
brochures, cartes postales, affiches, cartes de 
géographie et autres, les publications ronéotypées, les 
œuvres musicales, photographiques, 
cinématographiques, mises publiquement en vente, en 
distribution ou en location ou cédées pour la 
reproduction, sont soumis à la formalité du dépôt 
légal » (Article premier de la loi). 

Qui dépose ?  Les écrivains et les libraires 

Nombre d’exemplaires déposés :  2 

Répartition et localisation :  Magasin (conservation) et salle de lecture (diffusion) de la Bibliothèque 
nationale 

Bibliographie nationale  
En cours d’établissement 

Collections 
Remise en état de l’ensemble des collections de la Bibliothèque nationale 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Abonnement gratuit 

Heures d’ouverture :  8 h à 17 h 
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Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Utilisation des cédéroms  
Photocopie  

Tarification :  Seule la photocopie est tarifée.  

Autres activités 
Expositions :  7 depuis 5 ans 

Les livres mauritaniens 
Les œuvres littéraires et artistiques des femmes mauritaniennes 

Manifestations culturelles :  Lectures publiques 
Séminaires 
Formations 
Conférences 

Autres fonctions 
Activités organisées en vue de remplir ces fonctions :  Lectures publiques à l’intérieur du pays 

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  IFLA 
Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays et avec la Bibliothèque 

nationale de France, la Bibliothèque nationale de l’Algérie et la 
Bibliothèque nationale de Tunisie 

Répondant :  Mamadou Hadya Kane 
Établissement de la Bibliothèque nationale et Musées 
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RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE 
Bibliothèque nationale de la République de Moldavie 
Biblioteca natională a Republicii Moldava 

Renseignements généraux 
Adresse :  Rue 31 August 1989, 78-A 

Chişinău, MD-2012  
Moldavie, République de 

Téléphones :  373-22-22-14-75 
373-22-24-04-43 

Télécopieur :  373-22-22-14-75 
Adresse électronique :  biblioteca@bnrm.md 
Site Web :  http://www.bnrm.md  
Direction :  Alexei Rău 

Directeur général 
Téléphones :  373-22-22-14-75 
 373-22-24-04-93 
Adresse électronique : alexe_rau@bnrm.md 

Principaux responsables :  Vera Osoianu 
Directeur adjoint 
Direction des activités bibliothéconomiques 
Téléphone : 373-22-24-04-43 
Adresse électronique : vera_osoianu@yahoo.com 

 Elena Săndută 
Directeur adjoint 
Direction des collections 
Téléphone : 373-22-24-04-18 
Adresse électronique : biblioteca@bnrm.md 

 Maria Sargun 
Directeur adjoint 
Direction des activités informationnelles 
Téléphone : 373-22-24-20-45 
Adresse électronique : sargun@bnrm.md 

Date de fondation : Le 22 août 1832  
Statut administratif :  Institution publique d’État subordonnée au Ministère de la Culture et du 

Tourisme 

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  Loi des bibliothèques du 16 novembre 1994, 
nr. 286-XIII, modifiée le 3 mai 2001, nr. 124-XV  
Statut de la Bibliothèque nationale de la 
République de Moldavie du 24 mars 2003  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi concernant l’activité éditoriale, nr. 939-XIV, avec les modifications 

ultérieures  
Le règlement du dépôt légal en Moldavie  

Dates de mise en vigueur :  Le 20 avril 2000  
Le 19 juillet 2004  

Catégories de documents soumis au dépôt :  Brochures et livres, publications en série, documents 
de musique imprimée, cartes, disques, documents 
graphiques, manuscrits, documents sur autres supports 

Qui dépose ?  Les maisons d’éditions, les imprimeries, les enseignes et les personnes individuelles 
déposent à la Chambre nationale du livre 
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Nombre d’exemplaires déposés :  La Chambre nationale du livre distribue 2 exemplaires à la 
Bibliothèque nationale 

Répartition et localisation :  Les exemplaires reçus sont localisés dans les collections de la 
Bibliothèque 

Bibliographie nationale  
Courante  

Titres :  Bibliographie nationale de Moldavie, Publications officielles (Série analytique),  
Bibliografia Nacionale a Moldovei, Publicacion oficiale (Serie analitica), paraît depuis 2002 
Bibliographie Nationale de Moldova. Thèses de doctorat, Bibliografia Nacionale a Moldovei. 
Teze de doctorat, paraît depuis 2003  
Bibliographie Nationale de Moldova. Moldavistica (Exteriorica), Bibliografia Nacionale a 
Moldovei. Moldavistica (Exteriorica) 

Paraît depuis :  1998 
Périodicité :  Annuelle 

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque Nationale de la République de Moldavie 

Catégories de documents décrits :  Documents officiels édités par le Moniteur Officiel de la 
République de Moldavie 
Thèses de doctorat obtenues dans les institutions 
d’enseignement et scientifiques de Moldavie 
Documents sur la Moldavie édités à l’étranger  

Index et refontes :  Index alphabétique des noms  
Index alphabétique des sujets  
Index alphabétique des titres de publications en série  
Index toponymique des titres de publications  

Rétrospective  
Répertoires publiés :  La musique de la Moldavie 

Livre de Moldavie, vol. 1. XVIIe siècle, Cartea Moldovei 
Livre de Moldavie, vol. 2. XVIIIe siècle, Cartea Moldovei 

Travaux en cours :  Livre de Moldavie, vol. 3. XIXe siècle et première moitié du XXe siècle, 
Cartea Moldovei, l’étape finale (rédaction)  

Supports de publication :  Papier 
Accessible par Internet http://bnrm.md/publicatii/4.1.php 

Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  74 968 titres 
relatifs au pays :  8 000 titres environ 
provenant de l’étranger :  1 229 220 ex. 

Publications en série  
de l’édition nationale :  243 430 volumes  
relatives au pays :  450 titres environ 
provenant de l’étranger :  38 000 volumes  
Total :  1 594 068 

Spéciales  
Affiches :  17 982 
Archives privées :  7 316 
Cartes et plans :  1 117 
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Cartes postales :  96 293 
Disques :  24 427 
Enregistrements sonores :  1 212 
Estampes :  982 
Manuscrits :  2 958 
Autres :  187 616 
Total :  339 903 

Total de toutes les collections : 2 510 258 ex. 

Documents numérisés  
Total : 14  
Données en date du 1er janvier 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Toute personne âgée de 17 ans et plus 

Heures d’ouverture :  Lundi au jeudi : 9 h à 19 h  
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h  

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Utilisation des cédéroms  
Microformes (consultation seulement)  
Photocopie  
Accès à l’Internet  
Restauration des publications  

Autres activités 
Publications :  Chronique de la vie politique, administrative, socio-économique et culturelle de 

Moldavie 
 La culture en Moldavie 

Le calendrier national 
Bulletin bibliologique 
Bibliothéconomie de Moldavie : cadre réglementaire 
Magazine bibliologique 
Gazette de bibliothécaire 
Mihai Eminescu (bibliographie)  
Gheorghe Neaga (bibliographie)  
Mihail Grecu (bibliographie)  

Expositions :  312 depuis 5 ans 
Chaque année, la Bibliothèque nationale organise plus d’une soixantaine d’expositions 
où sont présentés près de 10 000 documents en diverses langues. Ces expositions, 
très fréquentées, sont organisées mensuellement, en collaboration avec les 
ambassades, les unions de créations, etc. 
En outre, la Bibliothèque nationale organise régulièrement des expositions de 
nouvelles acquisitions, des expositions thématiques et des expositions ambulantes. 

Manifestations culturelles :  260 depuis 5 ans 
Le salon international du livre 
Le salon musical 
Le salon de l’art 
Le salon littéraire « Mioriţa» 
Le polyptique « Les Bessarabiens dans le monde » 
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Le Café philosophique 
L’Athénée « La Moldavie » 
Les activités pédagogiques 
Les conférences littéraires 
Les lancements de livres 
La Fête nationale « Mihai Eminescu-Vasile Alexandri » 
La Fête « Cervantes » et Fête « W.A. Mozart » 
Les colloques 
Les symposiums « L’année bibliologique » et « Valeurs bibliophiles » 

Autres fonctions 
Assistance au parlement et au gouvernement de la République de Moldavie 

Activité de recherche  

Réseau national  
Le réseau national des bibliothèques de la République de Moldavie : la Bibliothèque nationale, les 
bibliothèques publiques, les bibliothèques spécialisées (médicales, agricoles, techniques, etc.) et les 
bibliothèques des institutions d’enseignement  
Nature de ces réseaux :  Création de liens avec des bibliothèques, différentes sociétés et 

associations de création, des musées, des archives, et d’autres 
organisations. Participation au Conseil national des bibliothèques, à 
l’Association des bibliothécaires de la République de Moldavie, à la 
Société des bibliophiles de la République de Moldavie. 

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  IFLA 

Assemblée Bibliothéconomique 
d’Eurasie 

Échanges de publications :  Oui 
Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales des pays suivants : la Roumanie, la 

Russie, la Pologne, le Kazakhstan, la Biélorussie et le Kyrgyzstan 
Avec des bibliothèques étrangères d’un autre type : oui  

Expertise professionnelle :  Comités et groupes de travail 
Réseau international dont la Bibliothèque est membre :  CENL 
Répondants :  Svetlana Barbei 

Maria Sargun 
Elena Sannduta 
Victoria Butcaru 
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MONACO 
Bibliothèque Louis Notari 

Renseignements généraux 
Adresse :  8, rue Louis-Notari 

98 000  
Monaco 

Téléphone :  377-93-15-29-40 
Télécopieur :  377-93-15-29-41 
Adresse électronique :  hbarral@mairie.mc 
Direction :  Hervé Barral 

Directeur 
Conservateur de la Bibliothèque 

Principaux responsables :  Marcel Olivier 
Bibliothécaire 
Sonothèque 

 Catherine Pauli 
Bibliothécaire 

 Estelle Witasse 
Secrétaire 

 Michel Mathis 
Documentaliste 
Vidéothèque 

Date de fondation : 1909  
Statut administratif :  Service communal avec délégation de Service public de la part de l’État 

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  Par ordonnance souveraine nº 816 du 21 
novembre 2006 portant sur l’application de la loi 
nº 1.313 du 29 juin 2006 sur le dépôt légal  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi nº 1.313 du 29 juin 2006 sur le dépôt légal  
Date de mise en vigueur :  21 novembre 2006  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Les documents textuels tels que les journaux, revues, 

périodiques, livres, catalogues, partitions musicales et 
autres imprimés, ainsi que les progiciels, bases de 
données et systèmes experts ; 

 les documents illustrés tels que les estampes, 
gravures, affiches, cartes postales, photographies, 
cartes géographiques et topographiques, plans, globes 
et atlas géographiques ; 

 les documents sonores tels que les œuvres littéraires, 
dramatiques, documentaires et musicales, les 
émissions d’information et de variétés, les messages 
publicitaires, les entretiens et magazines culturels ; 

 les documents audiovisuels tels que les vidéogrammes, 
les fictions cinématographiques ou télévisuelles, les 
émissions d’information et de variétés, les messages 
publicitaires, les magazines et les émissions réalisées 
en plateau ; 

 les documents multimédias qui associent deux ou 
plusieurs des documents mentionnés aux points 
précédents . 
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Qui dépose ?  L’éditeur, l’imprimeur et le producteur ayant leur siège dans la Principauté. Lorsque les 
documents textuels et illustrés sont édités et imprimés dans la Principauté, le nombre 
d’exemplaires est réparti de façon égale entre l’éditeur et l’imprimeur. 

Nombre d’exemplaires déposés :  4 exemplaires. Ce nombre est réduit à 2 lorsqu’un document est 
édité, produit ou imprimé à moins de 100 exemplaires. 

Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  13 500 
relatifs au pays :  700 
provenant de l’étranger :  340 000 

Publications en série  
de l’édition nationale :  900 
relatives au pays :  300 
provenant de l’étranger :  20 000 
Total :  375 400 

Spéciales  
Affiches :  3 500 
Archives privées :  28 mètres linéaires 
Cartes et plans :  1 040 
Cartes postales :  3 000 
Disques :  90 000 microsillons, 35 000 78 tours 
Estampes :  265 
Manuscrits :  50 
Photographies :  1 050 
Total :  133 933 

Total de toutes les collections : 509 333 

Données en date de janvier 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Aucun 

Heures d’ouverture :  Lundi : 14 h 30 à 18 h 30  
Mardi : 9 h à 12 h et 14 h 30 à 19 h  
Mercredi : 9 h à 18 h 30  
Jeudi et vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 18 h 30  
Samedi : 9 h à 12 h  

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Principales bases de données : SUDOC pour les collections de périodiques 
anciens  
Utilisation des cédéroms  
Photocopie  

Tarification :  Photocopie : 0.20 euro/unité  
Impression couleur (photographie numérique) : 1 euro/unité  
Cédérom avec clichés : variable selon le nombre de fichiers sur cédérom 
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Autres activités 
Expositions :  1 depuis 5 ans 

« La Libération de Monaco (1944) » à travers les photographies 

Manifestations culturelles :  Conférence du professeur Loureglio : « Papini, une odyssée 
intellectuelle entre Dieu et Satan » 

Autres fonctions 
La Bibliothèque Louis-Notari fait fonction de bibliothèque d’étude et de bibliothèque grand public. 

Relations internationales 
Expertise professionnelle :  Aux collections particulières du Fonds Boris de Schloezer et   Marina 

Scriabine 
Répondant :  Hervé Barral 
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NIGER 
Direction des Archives nationales du Niger 

Renseignements généraux 
Adresse :  B.P. 550 

Niamey 
Niger 

Téléphone :  227-20-72-26-82 
Télécopieur :  227-20-72-36-54 
Adresse électronique :  yansamboui@yahoo.fr 
Direction :  Idrissa Yansambou 

Adresse électronique : yansamboui@yahoo.fr 
Principal responsable :  Ousmane Idi 

Conservateur des bibliothèques et Responsable de la Bibliothèque 
administrative des Archives 

Date de fondation : 1953  
Statut administratif :  Bibliothèque administrative des Archives 

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi nº 2003-15 du 9 avril 2003 relative au dépôt légal  

Ordonnance nº 99-67 du 20 décembre 1999, portant sur le régime de la 
liberté de presse  

Catégories de documents soumis au dépôt :  Monographies, publications en série, brochures, 
documents audiovisuels 

Qui dépose ?  L’éditeur, l’imprimeur et le producteur 

Nombre d’exemplaires déposés :  2 exemplaires 

Répartition et localisation :  Les exemplaires déposés sont acheminés à la Direction des Archives 
qui tient lieu de Bibliothèque nationale 

Bibliographie nationale  

Rétrospective  
Répertoire publié :  Fonds Niger (catalogue collectif des fonds de documents des structures 

documentaires suivantes : L’Institut de recherche en science humaine 
(IRSH), les Archives nationales, l’Information scientifique et technique 
(IST) et le Centre culturel franco-nigérien (CCFN)). 

Supports de publication :  Papier 
Cédérom 

Collections 
Générales  
Livres et brochures  

relatifs au pays :  5 000 
provenant de l’étranger :  7 500 

Publications en série  
de l’édition nationale :  60 
provenant de l’étranger :  900 
Total :  13 460 
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Spéciales  
Affiches :  55 
Cartes et plans :  100 
Cartes postales :  50 
Enregistrements sonores :  3 000 
Total :  3 255 
Données en date d’avril 2007  

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Tout lecteur nigérien justifiant son identité est admis à consulter gratuitement 

les documents. Les chercheurs étrangers doivent se munir d’une autorisation 
en s’adressant au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Heures d’ouverture :  Lundi au jeudi : 7 h 30 à 16 h 30  
Vendredi : 7 h 30 à 13 h 30  

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Utilisation des cédéroms  
Photocopie  

Autres activités 
Expositions :  1 depuis 5 ans 

Exposition organisée en collaboration avec le Musée national du Niger sur les 
« Fondements de la République » 

Réseau national  
La Bibliothèque est membre du Réseau nigérien de documentation (RENIDOC). 
Nature de ce réseau :  Les Archives coordonnent, à ce titre, les activités de l’un des six secteurs, en 

l’occurrence le secteur « Culture ». 

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  IFLA 

ICA 
Implications dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
Répondant :  Idrissa Yansambou 
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QUÉBEC 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Renseignements généraux 
Adresses :  Grande Bibliothèque 

475, boulevard De Maisonneuve Est 
Montréal (Québec)  
H2L 5C4  
Canada 

 Centre de conservation 
2275, rue Holt 
Montréal (Québec)  
H2G 3H1  
Canada 

Téléphones :  514-873-1100 
1-800-363-9028 

Adresse électronique :  info@banq.qc.ca 
Site Web :  http://www.banq.qc.ca 
Direction :  Lise Bissonnette 

Présidente-directrice générale 
Principaux responsables :  Ghislain Roussel 

Secrétaire général et directeur des affaires juridiques 
 Claude Fournier 

Directeur général de la conservation 
 Hélène Roussel 

Directrice générale de la diffusion 
 Carol Couture 

Conservateur et directeur général des archives 
 Robert St-Jean 

Directeur général des technologies de l’information et des 
télécommunications 

 Louise Boutin 
Directrice générale de l’administration et des services internes 

 Hélène Panaïoti 
Directrice des communications et des relations publiques 

 Christine Bouchard 
Directrice de la programmation culturelle 

Dates de fondation :  1967 - création de la Bibliothèque nationale du Québec (BNQ)  
2002 - fusion de la BNQ avec la Grande bibliothèque du Québec 2006 - fusion 
de la nouvelle BNQ avec les Archives nationales du Québec  

Statut administratif :  Société d’État 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (L.R.Q., chapitre B-1.2, 2006)  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Règlement sur le dépôt des documents publiés  

(Décret 359-92,1992, G.O. 2, 2371)  
Date de mise en vigueur :  Le 1er janvier 1968  
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Catégories de documents soumis au dépôt :  Livres, brochures, livres d’artistes, journaux, revues, 
partitions musicales, cartes géographiques, affiches, 
cartes postales, documents électroniques, 
enregistrements sonores, estampes, logiciels, 
microformes, reproductions d’œuvres d’art 

Qui dépose ?  L’éditeur ou le producteur québécois 

Nombre d’exemplaires déposés :  Si la valeur du document sur le marché est inférieure à 250 $ : 
2 exemplaires  
Si la valeur se situe entre 250 $ et 5 000 $ : 1 exemplaire  

Répartition et localisation :  1 exemplaire est entreposé dans des conditions idéales de conservation  
1 exemplaire est mis à la disposition du public, pour la consultation  

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie du Québec, version papier de 1968 à 2002, version électronique depuis 2003  

Paraît depuis :  1968 
Périodicité :  Mensuelle 

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Catégories de documents décrits :  Documents publiés au Québec durant l’année en cours et 
l’année précédente, et acquis par dépôt légal ou par achat ; 
documents publiés à l’étranger, mais relatifs au Québec par 
l’auteur ou le sujet. Comprend sept parties : monographies du 
secteur privé, publications officielles, documents jeunesse 
(ouvrages de fiction, ouvrages documentaires, enregistrements 
sonores et ressources électroniques), enregistrements sonores, 
publications en série du secteur privé, documents 
cartographiques, ressources électroniques 

Index et refontes :  Deux index  
Auteurs personnels, collectivités, titres, collections  
Sujets (par vedettes-matière)  
Refonte annuelle 

Rétrospective  
Répertoires publiés :  Catalogue collectif des impressions québécoises 1764-1820  

Bibliographie du Québec 1821-1967, tomes 1 à 26  
Travaux en cours :  Bibliographie du Québec 1821-1967, publication en version électronique, 

tomes 27 et 28  
Support de publication :  Accessible par Internet 

http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/bibliographie_quebec
/bib_bibliographie.jsp 

Collections 

Collection québécoise en conservation et en diffusion 
Générales  
Livres et brochures québécois et  
relatifs au Québec :  269 659 

Fonds Saint-Sulpice :  68 124 
Publications en série :  2 586 785 
Publications officielles  
québécoises et canadiennes :  117 787 

http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/bibliographie_quebec/bib_bibliographie.jsp
http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/bibliographie_quebec/bib_bibliographie.jsp
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Microformes :  70 287 
Documents électroniques :  2 888 
Partitions musicales :  98 783 
Enregistrements sonores :  30 478 

Spéciales  
Affiches :  22 872  
Cartes et plans :  95 449  
Cartes postales :  78 736  
Estampes :  33 816  
Livres d’artistes et ouvrages de bibliophilie : 4 292  
Livres anciens :  8 649  
Iconographies documentaires :  767 
Reproductions d’œuvres d’art :  1 976  

Fonds et collections d’archives 
Archives textuelles :  48 834 mètres linéaires 
Photographies :  12 726 746 
Dessins et caricatures :  24 173 
Gravures et autres images fixes :  227 637 
Cartes, plans et atlas géographiques :  186 929 
Photographies aériennes :  559 536 
Archives architecturales :  228 686  
Enregistrements sonores :  25 491 heures 
Films et vidéos :  30 247 heures 
Microformes :  114 748 

Collection universelle de prêt et de référence 

Générales  
Livres et brochures :  673 767 titres, 925 958 exemplaires  

Partitions musicales :  5 421 titres, 6 462 exemplaires  

Publications en série : 
Revues imprimées : 7 894 titres, 637 920 exemplaires  
Journaux imprimés :  154 titres, 182 exemplaires  
Enregistrements sonores :  86 259 titres, 118 452 exemplaires  
Enregistrements vidéo :   Vidéocassettes : 1 653 titres  

DVD : 12 327 titres, 27 766 exemplaires  
Cartes et plans :  3 063 titres, 3 103 exemplaires  
Cédéroms (logiciels) :  528 titres, 869 exemplaires  
Bases de données :  93 titres  
Jeux et jouets :  419 titres, 443 exemplaires  
Documents adaptés : Livres en braille :  10 012 titres, 31 293 exemplaires  

Livres sonores :  11 627 titres, 89 610 exemplaires  

Documents numérisés  

Collection numérique 

Ressources patrimoniales 
À lire : 
 1 500 livres  
 4 000 publications du gouvernement du Québec  
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 200 partitions musicales  
 3 000 000 de pages de revues et de journaux publiés surtout avant 1950  
 600 000 documents d’archives  
À voir :  70 000 images, dont 
 1 500 affiches  
 40 000 cartes postales  
 13 000 illustrations indexées provenant de périodiques  
 7 000 estampes  
 1 800 atlas et cartes géographiques 

À écouter  

 3 000 enregistrements sonores (disques 78 tours et contes pour enfants)  

À voir et à écouter :  courts métrages sur des poètes québécois  

Ressources de la collection universelle de prêt et de référence 
10 000 revues et journaux électroniques  
100 000 livres électroniques  
125 bases de données couvrant tous les domaines du savoir  

La base de données archives Pistard renferme la description et la localisation des fonds d’archives 
conservés dans les neuf centres d’archives de BAnQ (centres de Montréal, Québec, Trois-Rivières, 
Saguenay, Sherbrooke, Rimouski, Gatineau, Rouyn-Noranda, Sept-Îles). 

La base de données RDAQ, hébergée par BAnQ, donne accès à plus de 12 500 descriptions de 
fonds d’archives conservés partout au Québec. Plusieurs bases de données généalogiques sont 
également accessibles. 

Données en date d’avril 2007 

Services aux usagers  

Centre de conservation 
Critères d’admission :  La salle de lecture est ouverte à tous les chercheurs québécois et     

étrangers. 

Heures d’ouverture :  Mardi au vendredi : 9 h à 17 h 

Services offerts :  Prêt sur place  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Microformes  
Photocopie  
Consultation sur place (affiches, cartes postales, documents cartographiques, 
estampes, livres d’artistes et ouvrages de bibliophilie, imprimés anciens, 
programmes de spectacles, etc.)  
Programme d’ateliers-conférences  
Aire d’exposition  
Aire de détente réservée aux visiteurs  

Centres d’archives 
Critères d’admission :  Les salles de consultation sont ouvertes à tous les chercheurs québécois et 

étrangers. 

Heures d’ouverture :  Les sept centres en dehors de Montréal et Québec sont ouverts du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Montréal et Québec ont des 
horaires différents, selon les services ou les jours de la semaine (informations) 
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http://www.banq.qc.ca/portal/dt/a_propos_banq/renseignements_generaux/ce
ntres_archives/centres_archives.jsp 

Services offerts :  Photocopie  
Consultation sur place de documents d’archives, de microformes et de 
documentation spécialisée en archivistique, en généalogie et en histoire régionale 
et locale  
Assistance de recherche par des archivistes ou des techniciens spécialisés  
Prêt entre centres d’archives d’ouvrages imprimés et de microfilms  
Reproduction de documents visuels et sonores  
Expositions et visites commentées  
Activités pédagogiques et d’initiation à la recherche généalogique  
Services par correspondance, par télécopie ou par courriel  
Accès à distance à certains services, à des instruments de recherche et à des 
centaines de milliers de documents grâce au portail de BAnQ : www.banq.qc.ca  
Services spécialisés aux ministères et aux organismes publics  
Approbation et suivi de l’application des calendriers de conservation  
Expertise et conseil en gestion des documents administratifs et d’archives  
Publication de normes et procédures, de guides, de recueils et de modèles ; 
conservation, traitement et diffusion des archives historiques du gouvernement, 
des tribunaux ainsi que d’archives privées  
Formation et encadrement de stagiaires en archivistique  
Agrément de services d’archives privées  
Programmes d’aide financière à la gestion des archives privées  

Tarification :  Les seuls services tarifés sont la photocopie des documents écrits ou microfilmés et la 
reproduction de documents audiovisuels ou sonores.  

Grande Bibliothèque 
Critère d’admission :  Être possesseur de la carte d’abonné 

Heures d’ouverture :  Mardi au vendredi : 10 h à 22 h  
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h  

Section Actualités et nouveautés 
Tous les jours : 10 h à minuit  

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Principales bases de données de BAnQ : Catalogue Iris, Bref, Roman@lire, 

Catalogue Jeunes, Catalogue 
SQLA, liste complète des bases de 
données sur abonnement  

Utilisation des cédéroms  
Microformes  
Photocopie  
Prêts externes  
Référence à distance  
Abonnement  
Services en ligne  
Service de réservation de salles  
Service aux personnes handicapées  
Service aux nouveaux arrivants  
Service aux gens d’affaires  

http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/bd_revues_journaux/bd_revues_journaux.jsp
http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/bd_revues_journaux/bd_revues_journaux.jsp
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Service aux milieux documentaires  
Service de référence spécialisée  
Service pour les personnes qui cherchent un emploi  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec met gratuitement à la disposition de 
ses usagers un réseau sans-fil dans l’ensemble de ses édifices, et donne accès 
sur son portail Internet à des fils RSS et à des services de baladodiffusion des 
événements culturels qu’elle organise.  

Tarification :  Service aux gens d’affaires  
Service de référence spécialisée  
Prêt entre bibliothèques : prêt d’un document de Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec à une autre bibliothèque canadienne ; prêt d’un document de Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec à une bibliothèque étrangère ; service urgent de prêt 
entre bibliothèques  
Photocopie, impression et reproduction de microformes  

Autres activités 
Publications :  À rayons ouverts, revue trimestrielle  

Catalogues d’exposition  
Publications à caractère scientifique  

Expositions :  Oui 

Manifestations culturelles :  Visites guidées 
Animations culturelles 
Spectacles littéraires 
Colloques et conférences 

Réseau national  

Archives 
BAnQ a son propre réseau national/provincial qui se compose de ses 9 centres d’archives et de 30 
services d’archives privées agréés qu’elle subventionne en partie pour l’aider à assumer son mandat 
au regard de la conservation et de la diffusion des archives privées. 
BAnQ fait aussi partie du Réseau des services d’archives du Québec (RAQ), qui regroupe 150 
services d’archives. BAnQ héberge aussi le site du Réseau de diffusion des archives du Québec 
(RDAQ) (www.rdaq.qc.ca) qui a pour objectif de faire connaître et de rendre accessible l’ensemble 
des descriptions relatives aux fonds et collections d’archives conservés par les services d’archives 
du Québec. 
Enfin, au niveau du Canada, BAnQ est membre du Conseil des archivistes provinciaux et territoriaux. 

Réseau des bibliothèques québécoises 
BAnQ offre aux bibliothèques et centres de documentation, et plus particulièrement aux 
bibliothèques publiques, des services d’expertise et de soutien au développement des bibliothèques 
et de leurs réseaux. La Direction des services aux milieux documentaires (DSMD) a comme mandat 
principal : 

d’élaborer et de développer des services d’information, de documentation et de soutien 
professionnel destinés aux bibliothèques québécoises, plus particulièrement aux 
bibliothèques publiques ;  
de renforcer la coopération et les échanges entre les bibliothèques.  

Parmi les activités de la DSMD, mentionnons le développement d’un extranet dédié au personnel 
des bibliothèques, un service de référence professionnel, des activités de formation, des activités de 
coopération, entre autres un projet de système automatisé de gestion de prêt entre bibliothèques 
(PEB) visant la mise en réseau des bibliothèques publiques du Québec, la mise sur pied d’un service 
de référence en ligne basé sur la coopération entre le personnel des bibliothèques québécoises 
participantes et le jumelage dans un proche avenir à des réseaux coopératifs de la Francophonie 
internationale. 
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BAnQ soutient, collabore et travaille en concertation avec les bibliothèques publiques autonomes et 
les bibliothèques affiliées des 11 réseaux BIBLIO régionaux pour le développement de projets et de 
réseaux régionaux. Elle participe, par le Consortium d’acquisition de ressources électroniques du 
Québec (CAREQ) mis sur pied par BAnQ et les bibliothèques publiques du Québec, à l’acquisition 
en commun de ressources électroniques. De plus, au-delà des services offerts aux Québécois et aux 
bibliothèques publiques, BAnQ œuvre à plusieurs égards en matière de concertation et de 
développement des bibliothèques et de leurs réseaux à l’échelle canadienne et internationale. BAnQ 
préside les travaux de la Table permanente de concertation des bibliothèques québécoises instituée 
par la ministre de la Culture et des Communications. Cette instance favorise la discussion et la 
concertation entre les bibliothèques publiques, scolaires, collégiales et universitaires. 

Réseau technologique 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec est membre du Réseau d’informations scientifiques 
du Québec (RISQ) qui offre aux milieux culturels, éducatifs et municipaux des services de pointe en 
matière de technologies de l’information. 

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  IFLA 

ALA 
AIAF 
CIA 
ALSNA 
AIBM 

Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays  
Implications dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
Catalogage avant publication 

Réseau international dont la Bibliothèque est membre : RFBNN 
Répondant :  Carole Payen 

Directrice du cabinet de la présidente-directrice générale et conseillère aux affaires 
internationales 
Téléphone : 514-873-1101, poste 3255 
Télécopieur : 514-864-3818 
Adresse électronique : carole.payen@banq.qc.ca 
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ROUMANIE 
Bibliothèque nationale de Roumanie 
Biblioteca nationalã a României 

Renseignements généraux 
Adresse :  Str. Ion Ghica 4, sector 3 

79708 Bucarest  
Roumanie 

Téléphone :  401-314-24-34 
Télécopieur :  401-312-33-81 
Adresse électronique :  go@bibnat.ro 
Site Web :  http://www.bibnat.ro/ 
Direction :  Dr Elena Tirziman 
Direction :  Marcel Enus 

Directeur adjoint 
Date de fondation : 1955  

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Créée en tant que Bibliothèque nationale de 
Roumanie par le décret nº 5/1990 ; était 
auparavant Bibliothèque centrale d’État  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi nº 11/1995  

Bibliographie nationale  
Courante  
Paraît depuis :  1952 

Collections 
Générales  

Publications en série  
Total : 3 500 

Spéciales  
Cartes géographiques :  8 461 
Cartes postales :  45 635 
Enregistrements sonores :  32 002 
Estampes :  16 064 
Manuscrits :  9 635 
Mémoires et thèses :  28 432 
Incunables :  135 
Partitions musicales :  48 854 
Photographies :  71 701 
Livres anciens roumains et étrangers :  1 162 
Lettres :  26 410 

Total de toutes les collections : 8 893 366 volumes 

Données en date de 2007 



 102

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Bibliothèque ouverte au public dans un but de recherche et de référence 

Heures d’ouverture :  Mardi au vendredi : 8 h à 20 h  
Lundi et samedi : 9 h à 15 h  

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 
Implications dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
Réseau international dont la Bibliothèque est membre :  CENL 
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RWANDA 
Bibliothèque nationale du Rwanda 

Renseignements généraux 
Adresse :  C.P. 1044 

Kigali 
Rwanda 

Téléphone :  250-72730 
Adresse électronique :  minicult@rwanda.com 
Direction :  Séverim Sekubumba 
Date de fondation : 1989  
Statut administratif :  Elle dépend du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Établissement public. 

Décrets ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Bibliothèque fondée par l’arrêté présidentiel 
nº 174/ 06 du 28 mars 1989  

Collections 
Total de toutes les collections : 6 000 volumes 

Données en date de 2007 
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SAINTE-LUCIE 
Bibliothèque centrale de Sainte-Lucie 
Central Library of St. Lucia 

Renseignements généraux 
Adresse :  C.P. 103 

Castries 
Sainte-Lucie 

Téléphone :  758-452-2875 
Télécopieur :  758-452-7053 
Adresse électronique :  central.library@cendw.lc 
Site Web : http://www.education.gov.lc/ 
Date de fondation : 1924  

Bibliothèque créée en 1924 en tant que Bibliothèque Carnegie ; elle fut 
appelée Bibliothèque centrale en 1950 

Statut administratif :  La bibliothèque relève du Ministère de l’Éducation et de la Culture 

Collections 
Générales  

Publications en série  
Total : 120 

Spéciales  
Cartes géographiques : 52 

Total de toutes les collections : 160 000 volumes 

Données en date de 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Accès libre pour la lecture et la recherche 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 8 h à 18 h  
Samedi : 9 h à 12 h 30  

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  ACURIL 

COMLA 
Implications dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
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SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 
Bibliothèque de l’Assemblée nationale de Sao Tomé-et-Principe 
Assembleia Nacional Biblioteca 

Renseignements généraux 
Adresse électronique :  bibanst@cstome.net 
Direction :  Dr Ligia Maria Duaresma de Ceita 
Date de fondation : 1994  

Collections 
Total de toutes les collections : 1 000 volumes 

Données en date de 2007 
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SÉNÉGAL 
Bibliothèque des Archives du Sénégal 

Renseignements généraux 
Adresse :  Building administratif 

Avenue Léopold Sédar Senghor 
Dakar  
Sénégal 

Téléphones :  221-849-50-72 
221-849-74-88 

Télécopieur :  221-822-51-26 
Adresse électronique :  bdas@primature.sn 
Site Web :  http://www.archivesdusenegal.gouv.sn 
Direction :  Momar Diop 

Directeur des Archives du Sénégal 
Principaux responsables :  Oumar Diallo 

Conservateur responsable de la Bibliothèque 
Téléphone :  221-821-70-21 

 Henriette Tavarès Nkunku 
Conservateur responsable de la gestion et du développement des 
collections 
Téléphone :  221-849-74-88 

 Nouha Basse 
Bibliothécaire responsable du centre ISSN 
Téléphone :  221-849-74-88 

Date de fondation : 1913  
Statut administratif :  La Bibliothèque est un service de la Direction des Archives du Sénégal qui est 

rattachée au Secrétariat général du gouvernement. 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Le décret nº 76-493 du 5 mai 1976 porte sur la 
création et l’organisation de la Bibliothèque 
nationale au sein du Ministère de la Culture. 
Mais par lettre nº 249/R/SP de 1979, le pouvoir 
politique a décidé de confier toutes les missions 
attachées à la Bibliothèque nationale à la 
Direction des Archives du Sénégal explicitement 
désignée dans la loi de 1976. Jusqu’à ce jour, la 
Bibliothèque des Archives du Sénégal tient 
office de Bibliothèque nationale bien qu’il y ait la 
loi nº 2002-17 du 15 avril 2002 et le projet de la 
Bibliothèque nationale dirigée par la Direction 
du livre et de la lecture.  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi nº 76-30 du 9 avril 1976 instituant le dépôt légal. Il faut noter que le 

décret nº 46-1644 du 17 juillet 1946 organisait la régie du dépôt jusqu’en 
1976.  

Date de mise en vigueur :  1979  
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Catégories de documents soumis au dépôt :  « Sur toute l’étendue du territoire national, les imprimés 
de toute nature : livres, périodiques, brochures, 
multigraphes ou documents dactylographiés, 
estampes, cartes postales illustrées, partitions 
d’œuvres musicales, les œuvres phonographiques et 
cinématographiques d’origine sénégalaise, mises en 
vente, en distribution ou en location publiquement ou 
cédées pour la reproduction, sont soumis à la formalité 
du dépôt légal » (Article 1 de la loi).  

Qui dépose ?  L’éditeur, l’imprimeur ou le producteur 

Nombre d’exemplaires déposés :  Éditeur : 2 exemplaires (normalement 4) 
Imprimeur ou producteur : 2 exemplaires  

Répartition et localisation :  Les exemplaires destinés à la Bibliothèque nationale sont récupérés par 
la Direction des Archives du Sénégal dont la Bibliothèque tient lieu de 
Bibliothèque nationale et d’agence bibliographique nationale. 

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie du Sénégal 

Paraît depuis :  1962 
Périodicité :  Annuelle 

Compilateur et éditeur :  Direction des Archives du Sénégal 

Catégories de documents décrits :  Ouvrages 

Index et refontes :  La refonte 2001-2004 est parue en 2006  
La refonte 1998-2000 est parue en 2001  
La refonte 1994-1997 est parue en 1998  

Rétrospective  
Répertoires publiés :  Répertoire des publications en série sénégalaises ayant reçu un numéro 

ISSN, édité en 2001 (publication imprimée)  
Répertoire du fichier d’autorité des auteurs personnes physiques, édité en 
2001 (publication imprimée)  
Répertoire du fichier d’autorité des collectivités-auteurs, édité en 2002 
(publication imprimée)  
Répertoire du fichier d’autorité des mots-matières, édité en 2002 
(publication imprimée)  

Travaux en cours :  Refonte Bibliographie du Sénégal, 2005-2007 
Répertoire du fichier d’autorité auteurs personnes physiques, 2e édition  

Supports de publication :  Papier 
Accessible par Internet 
http://www.archivesdusenegal.gouv.sn/bibliographie.html 

Collections 
Générales  
Livres et brochures  

Total : 29 800 dont 9 300 publications officielles 
Publications en série  

Total : 1 700 dont 1 000 ont reçu un numéro ISSN 

Spéciales  
Affiches :  3 000 
Cartes et plans :  2 000 
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Cartes postales :  1 500 
Enregistrements sonores :  30  
Total de toutes les collections :  30 000 documents environ (beaucoup de documents sont en 

instance de traitement informatique) 
Données en date du 20 avril 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Toute personne ayant un cursus universitaire : étudiants, professeurs, 

chercheurs ; lycéens, collégiens ; chercheurs nationaux et étrangers. 

Heures d’ouverture :  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9 h à 17 h  
Mercredi : 10 h à 17 h  

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Utilisation des cédéroms  
Microformes  
Photocopie  

Tarification :  La photocopie est tarifée.  

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 

Échanges de publications :  Il y a un service d’échanges de publications à la Bibliothèque. Comme 
monnaie d’échange, nous disposons des derniers numéros de la 
Bibliographie du Sénégal et des différents fichiers d’autorité publiés. 

Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays  
Implication dans des programmes universels :  ISSN 
Réseau international dont la Bibliothèque est membre :  ASCOBIC 
Répondant :  Henriette Tavarès Nkunku 

Adresse électronique : henriettenkunku@hotmail.com 
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SEYCHELLES 
Bibliothèque nationale des Seychelles 
Seychelles National Library  

Renseignements généraux 
Adresse :  C.P. 45 Victoria 

Mahe  
Seychelles 

Téléphone :  248-32-13-33 
Télécopieur :  248-32-31-83 
Adresse électronique :  natlib@seychelles.net 
Adresse électronique :  archives@seychelles.net 
Site Web :  http://www.national-library.edu.sc 
Direction :  Anne-Mary Roberts 

Bibliothécaire en chef 
 Peter Lalande 

Directeur des Archives nationales 
Principaux responsables :  Christianne Adeline 

Bibliothécaire principale 
Section technique 

 Marylyn Henrie 
Bibliothécaire 
Section service Bibliothèque nationale 

 Stella Bradburn 
Bibliothécaire 
Section jeunesse 

 Marie-Cécile Radegonde 
Bibliothécaire 
Section référence – adultes 

 Mildred Morel 
Bibliothécaire 
Section services dans les communautés – annexes 

 Lita Vidot 
Sous-bibliothécaire 
Section prêt pour adultes 

 Antonio Marie 
Technicien de restauration 
Archives nationales 
Adresse électronique : antoniozmarie@yahoo.com 

 Mariette Barbé 
Archiviste adjointe 
Archives nationales 
Adresse électronique : mmetbarbe@yahoo.com 

Date de fondation :  1910 - sous le nom de Bibliothèque Carnegie, gérée par un conseil 
d’administration  

Statut administratif :  Bibliothèque publique sous la tutelle du Ministère des Arts, de la Culture et des 
Sports (les Archives nationales sont une Institution sous la division de la 
Culture au Ministère des Arts, de la Culture et des Sports). 

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  Loi suivant le transfert de la Bibliothèque 
Carnegie au Département de l’éducation et le 
changement de nom. Travail en cours pour 
établir une loi.  

Les Archives nationales sont régies par l’ordonnance nº 27 de 1964  
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Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Gérée par les Archives nationales, ordonnance nº 27 de 1964 

(en cours de révision)  
Date de mise en vigueur :  1964  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Registres de l’état civil et d’éditeurs, dossiers 

administratifs et personnels, monnaies, timbres-poste, 
journaux 

Qui dépose ?  L’éditeur et l’auteur 

Nombre d’exemplaires déposés :  1 exemplaire 

Répartition et localisation :  Aux Archives nationales 

Bibliographie nationale  

Rétrospective  
Répertoire publié :  Bibliographie nationale 1700-1984, volume 1, 2004  
Travaux en cours :  Bibliographie nationale 1985-1995, volume 2, sera publiée en 2007  
Support de publication :  Papier 

Collections 

Bibliothèque nationale 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  106 ouvrages de la Collection de l’Océan indien 
relatifs au pays :  153 ouvrages de la Collection de l’Océan indien  
provenant de l’étranger :  80 ouvrages de la Collection de l’Océan indien  
Total :  339 

Spéciales  
Affiches : 1 
Total :  1 

Archives nationales 
Générales  
Livres et brochures  

relatifs au pays :  9 250 
Total : 9 250 

Spéciales  
Affiches :  150 
Cartes et plans :  534 
Cartes postales :  50 
Disques :  51 
Enregistrements sonores :  226 
Total :  1 011 

Documents numérisés  
Total : 146 (projet de numérisation en cours)  
Données en date du 22 mars 2007 
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Services aux usagers  

Bibliothèque nationale 
Critères d’admission :  Accès libre 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h  
Samedi : 8 h 30 à 13 h  

Services offerts :  Prêt sur place  
Référence  
Utilisation des cédéroms  
Photocopie  

Tarification :  L’accès à l’Internet, les impressions et la photocopie sont tarifés.  

Archives nationales 
Critères d’admission :  Accès libre 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h  
Samedi : 8 h 30 à 12 h  

Services offerts :  Prêt sur place  
Photocopie  
Accès à l’Internet  

Tarification :  L’utilisation d’ordinateurs portables, la photocopie, la reproduction audiovisuelle et la 
recherche sont tarifées.  

Autres activités 
Publications :  Collection de poèmes par et pour les enfants, 2004  
 Liz i sov lavi son zanni, livre d’histoire écrit par un enfant pour les jeunes enfants, 2002  
 Mon bon zanni Medor, livre d’histoire écrit par un enfant pour les jeunes enfants, 2002  

Expositions :  Bibliothèque nationale 
« Léopold Sedar Senghor », 2006 
« Jeux de la Francophonie », 2004 
« Métiers traditionnels », 2003 
« Bapbab : artefacts - costumes, recettes, etc. des pays d’Afrique », 2003 
« Baobab : témoignages des résidents qui ont étudié dans des pays d’Afrique », 2002 

Expositions :  Archives nationales 
« Vêtements traditionnels des Seychelles », « Traditional costumes of Seychelles », 
2006 
« Timbres-poste des Seychelles », « Stamps of Seychelles », 2006 
« Saviez-vous ? », « Did you know ? », 2e partie, 2005 
« Les annonces du passé », « Adverts from the past », 2004 
« Saviez-vous ? », « Did you know ? », 1re partie, 2003 

Autres fonctions 
Activités organisées en vue de remplir ces fonctions :  Service de prêt des collections générales 

(ouvrages de fiction et documentaires)  
Activités d’animation autour du livre pour les 
enfants et les parents 
Service ISSN 
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Réseau national  
Nature de ce réseau :  Stages de courte durée pour des personnes sans formation de base travaillant 

dans d’autres bibliothèques, à la demande. Présence à l’organisation de 
services de bibliothèque, à la demande également. 

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 
Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays, programme 

d’échange avec Maurice et coopération bilatérale avec l’Inde et la 
Réunion 

Implication dans des programmes universels :  ISBN 
Répondant :  Anne-Mary Robert 

Bibliothèque nationale 
Répondant :  Marylyne Hennè 

Bibliothèque nationale 
Répondant :  Mariette Barbé 

Archives nationales 
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SUISSE 
Bibliothèque nationale suisse 
Schweizerische Nationalbibliothek 
Biblioteca nazionale svizzera 

Renseignements généraux 
Adresse :  Hallwylstrasse 15 

CH-3003 Berne  
Suisse 

Téléphone :  41-31-322-89-11 
Télécopieur :  41-31-322-84-63 
Site Web :  http://www.nb.admin.ch/slb/index.html?lang=fr 
Direction :  Marie-Christine Doffey 
Principaux responsables :  Voir l’organigramme 
Date de fondation : Le 28 juin 1894  
Statut administratif :  La Bibliothèque nationale fait partie de l’Office fédéral de la culture, lui-même 

dépendant du Département fédéral de l’intérieur, l’un des sept départements 
ou ministères du gouvernement suisse. Depuis le 1er janvier 2006, la 
Bibliothèque nationale est gérée selon un mandat de prestations et une 
enveloppe budgétaire. 

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  La loi datant de 1911 a été remplacée par la Loi 
fédérale sur la Bibliothèque nationale suisse 
adoptée le 18 décembre 1992 et mise en 
vigueur à compter du 1er mai 1993.  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Il n’existe pas de loi réglant le dépôt légal en Suisse au niveau fédéral. 
Catégories de documents soumis au dépôt :  En vertu d’une convention conclue par la Bibliothèque 

nationale avec la Société des libraires et éditeurs 
suisses et avec la Société de libraires et éditeurs de 
Suisse romande (et élargie à d’autres éditeurs), les 
éditeurs membres de ces sociétés ou adhérant à la 
convention remettent gracieusement un exemplaire de 
chacune de leurs publications à l’institution. 

Qui dépose ?  Les éditeurs de l’une ou l’autre société mentionnée ci-dessus. La Bibliothèque achète 
les productions des autres éditeurs. 

Nombre d’exemplaires déposés :  1 exemplaire 

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Le Livre suisse : Bibliographie nationale suisse 
Das Schweizer Buch : Schweizerische Nationalbibliographie 
Il Libro svizzero, Bibliografia nazionale svizzera, Bern. La version imprimée a été supprimée 
le 31 décembre 2006. Disponible dès le 1er janvier 2007 en format PDF 
(http://ead.nb.admin.ch/web/sb-pdf/) ou en ligne (http://www.helveticat.ch/schweizerbuch/)  

Paraît depuis : 1er janvier 1901 
Périodicité :  Bimensuel 

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque nationale suisse 

http://www.nb.admin.ch/slb/org/organisation/00782/index.html?lang=fr
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Catégories de documents décrits :  Le Livre suisse recense deux fois par mois la production 
éditoriale actuelle de la Suisse : livres, cartes géographiques, 
médias électroniques, partitions musicales, et multimédias. Il 
annonce le premier numéro de chaque titre de revue, journal, 
annuaire et collection. Le Livre suisse recense également des 
publications parues à l’étranger lorsque l’auteur est suisse ou 
que le contenu concerne la Suisse. 

 Les documents portant une date de l’année courante ou une 
date relative aux dix dernières années sont annoncés 
rétrospectivement. 

 Les publications sont réparties en 100 domaines de la 
connaissance selon la classification décimale de Dewey. De 
plus, elles sont répertoriées dans un index des auteurs et des 
titres. 

 Les médias sont enregistrés d’après les règles de catalogage 
anglo-américaines. Les notices contiennent tous les éléments 
nécessaires à une identification claire du document. 

 25 fascicules sont publiés chaque année : le fascicule 16 
contient les partitions musicales et le fascicule 25 présente une 
cumulation de toutes les publications en série (journaux, revues, 
annuaires, collections). La Bibliothèque nationale suisse met à 
disposition du public une version statique en format PDF, ainsi 
qu’une version dynamique en ligne. 
http://helveticat.nb.admin.ch/livresuisse/ 

 Veuillez adresser vos questions et remarques sur la 
Bibliographie nationale suisse à l’adresse courriel suivante : 
catref@slb.admin.ch. 

Support de publication :   Accessible par Internet  

Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  2 680 000 
relatifs au pays :  665 000 

Spéciales  
Documents graphiques :  362 000 
Publications musicales :  60 000 
Microformes et cédéroms,  
publications électroniques :  12 500 
Documents audiovisuels :  14 000 

Documents numérisés  
« Friedrich Dürrenmatt : œuvre picturale » : 414 tableaux http://ead.nb.admin.ch/html/fdabi.html 
Catalogue collectif des affiches, avec institutions partenaires : 35 000 affiches numérisées 
http://posters.nb.admin.ch/ (non fonctionnel pour le moment) 
Données en date du 31 décembre 2005 

http://www.nb.admin.ch/slb/index.html?lang=fr
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Services aux usagers  
Critères d’admission :  Accès libre ; pour emprunter un document, il faut avoir 15 ans et plus 

Heures d’ouverture :  Prêt 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9 h à 18 h  
Mercredi : 9 h à 20 h  
Samedi : 9 h à 14 h  

 Salles de lecture, information 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9 h à 18 h  
Mercredi : 9 h à 20 h  
Samedi : 9 h à 16 h 

 Bistrot « L’esprit nouveau » 
Lundi au vendredi : 8 h à 18 h 

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Microformes  
Photocopie  
Accès à l’Internet  
service Information au public http://www.nb.admin.ch/slb/dienstleistungen/ 
swissinfodesk/index.html?lang=fr 
Centre d’information Internet Suisse 
http://www.ichschweiz.ch/bibliotheken.asp?lang=fr  

Publications électroniques  

Tarification :  Les prestations suivantes sont exonérées de frais : 
Prêt d’ouvrages  
Visites et démonstrations générales à la Bibliothèque nationale 
Utilisation des Archives littéraires suisses  
Recherche sur les stations de travail de la Bibliothèque nationale  
Utilisation de la salle de lecture ainsi que des ouvrages et périodiques qui s’y trouvent  
Les autres prestations sont facturées selon l’ordonnance sur les tarifs de 
la Bibliothèque nationale 

Autres activités 
Publications :  Il n’y a pas de catalogue des publications. Au cours de la prochaine année, un 

catalogue en ligne est prévu. 

Expositions :  14 depuis 5 ans 

Manifestations culturelles :  Environ 100 depuis 5 ans 
Ouvertures d’expositions, vernissages, lectures publiques des Archives 
littéraires, conférences thématiques 
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Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 
Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays et 

avec des bibliothèques étrangères d’un autre type  
Implication dans des programmes universels :  ISSN 
Réseaux internationaux dont la Bibliothèque est membre :  CENL 

LIBER 
CDNL 
TEL 
OCLC/RLG 

Répondant :  Matthias Nepfer 
Adresse électronique : matthias.nepfer@nb.admin.ch 
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TCHAD 
Service des Archives et de la Bibliothèque nationale du Tchad 

Renseignements généraux 
Adresse :  C.P. 2056 

N’Djaména 
Tchad 

Téléphone : 235-52-33-75 
Adresse électronique :  cefod@intnet.td 
Direction :  Wazoumi Ponlibé de Gaulle 
Date de fondation : 1987  
Statut administratif :  Bibliothèque nationale créée en tant qu’établissement public. Elle dépend du 

Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. 

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Institué par le décret portant organisation et fonctionnement du Ministère 

de la Culture, de la Jeunesse et des Sports en 1991  

Nombre d’exemplaires déposés :  Éditeurs : 4 exemplaires 

Répartition et localisation :  Bibliothèque nationale : 2 exemplaires  
Archives nationales : 2 exemplaires  

Collections 
Total de toutes les collections : 2 000 volumes 

Données en date de 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Accès gratuit pour les étudiants et les chercheurs 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 7 h 30 à 12 h 30 
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TOGO 
Bibliothèque nationale du Togo 

Renseignements généraux 
Adresse :  C.P. 1002 

Lomé 
Togo 

Téléphones :  228-221-04-10 
228-221-63-67 
228-222-21-16 

Télécopieur :  228-222-19-67 
Direction :  Maboulah W.A. Coulibaley 

Directeur de la Bibliothèque nationale et des Archives nationales 
Principaux responsables :  Sabi Tchagaffo 

Chef de division, chargé de la bibliographie nationale et du dépôt légal 
 Talata Ayeva 

Chef de la section des périodiques 
Date de fondation : 1960  
Statut administratif :  La Bibliothèque relève du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Décret nº 2005-069/PR du 5 août 2005  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi nº 98-004 du 11 février 1998  
Date de mise en vigueur :  1998  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Les imprimés et les écrits de toute nature (livres, 

périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes 
géographiques et postales, annuaires, bulletins, etc.), 
les œuvres musicales, photographiques, 
audiovisuelles, etc. 

Qui dépose ?  L’imprimeur, l’auteur, l’éditeur ou le distributeur 

Nombre d’exemplaires déposés :  8 exemplaires 

Répartition et localisation :  4 exemplaires à la Bibliothèque nationale  
2 exemplaires au Ministère de la Communication et de la Formation 
civique  
2 exemplaires au Ministère de l’Administration territoriale  

Bibliographie nationale  

Rétrospective  
Travaux en cours :  Bibliographie des thèses de médecine soutenues à la Faculté de 

l’Université de Bénin-Lomé (Togo) 1980-1990 
Supports de publication :  Papier 

Microfilm 

Collections 
Générales  
Fonds togolais :  2 474  volumes  
Ouvrages généraux :  11 473 volumes  
Fonds des Nations Unies :  5 100  volumes  



 119

Périodiques :  83 titres de périodiques nationaux en cours 
 (2007)  

Spéciales  
Cartes et plans :  35 
Données en date du 3 avril 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Présentation d’une carte d’identité 

Heures d’ouverture :  7 h 30 à 11 h 45  
14 h 30 à 17 h 30  

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Photocopie  

Autres activités 
Expositions :  3 depuis 5 ans 

Lomé, un siècle d’images 
Monographie des poètes togolais 

Manifestations culturelles :  Deux depuis 5 ans 
Journée portes ouvertes  
Dédicace de l’anthologie des jeunes poètes togolais  
Étoiles d’autre ciel 

Autres fonctions 
Elle joue également le rôle de bibliothèque de lecture publique.  

Activités organisées en vue de remplir ces fonctions :  Accueille les stagiaires pour initiation en 
bibliothéconomie. 
Assure une assistance documentaire par les 
bibliothécaires aux jeunes élèves des lycées 
et des collèges, en mettant à leur disposition 
des ouvrages de fiction et de vulgarisation. 
À titre de bibliothèque mère, elle accueille les 
réunions des syndicats de l’Association des 
professionnels et organise des séminaires 
nationaux à l’intention de tous les agents 
servant dans les unités documentaires du 
pays. 

Réseau national  
En voie d’organisation 

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 

Échanges de publications :  Il existe un département des échanges internationaux qui échange des 
documents sur la base de la coopération entre les bibliothèques 
nationales. 

Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays  
Implication dans des programmes universels : ISBN 



 120

Répondant :  Sabi Tchagaffo 
Conservateur de bibliothèque et de documentation 
Direction de la Bibliothèque et des Archives nationales du Togo 
Téléphone : 228-984-94-10 
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TUNISIE 
Bibliothèque nationale de Tunisie 

Renseignements généraux 
Adresse :  C.P. 42 

Boulevard 9 Avril 1938 
1006 Bab Souika Tunis-RP1000  
Tunisie 

Téléphones :  216-71-569360 
216-71-569477 
216-71-325338 

Télécopieur :  216-71-572887 
Adresse électronique :  bibliotheque.nationale@email.tn 
Sites Web :  http://www.bibliotheque.nat.tn/  
 http://www.web-intelligence.ws/bnt/fr 
Direction :  Samia Kamarti 

Directrice générale 
Principaux responsables :  Rachide Smine 

Département des manuscrits 
 Said Ouedhani 

Département d’échange et d’acquisitions 
 Hajer Sahli 

Département des périodiques 
 Houda Ben Sassi 

Département d’informatique 
 Nébiha Ben Sedrine 

Agence bibliographique 
 Soumaya Yahiaoui 

Département de traitement 
Date de fondation : 1885  
Statut administratif :  Établissement public à caractère administratif relevant du Ministère de la 

Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Décret nº 94-559 du 15 mars 1994 portant sur 
l’organisation de la Bibliothèque nationale et 
fixant ses attributions  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi organique nº 93-85 du 2 août 1993  

Loi organique nº 2006-1 du 9 janvier 2006  
Date de mise en vigueur :  Le 9 janvier 2006  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Œuvres imprimées de toute nature (livres, ouvrages, 

estampes, gravures, cartes postales illustrées, affiches, 
brochures, supports électroniques et logiciels)  
Enregistrements musicaux, sonores et visuels, œuvres 
photographiques 
Ne sont plus soumis au dépôt légal : les quotidiens, les 
périodiques ainsi que les revues périodiques (Loi 
organique nº 2006-1) 

Qui dépose ?  Les imprimeurs, les producteurs, les éditeurs et les distributeurs (selon le cas) 

Nombre d’exemplaires déposés :  7 exemplaires 



 122

Répartition et localisation :  1 exemplaire au procureur de la république tunisienne  
4 exemplaires à la Bibliothèque nationale de Tunisie 
1 exemplaire au Ministère de l’Intérieur et du Développement local  
1 exemplaire à la Chambre des députés  

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie nationale de Tunisie, elle devient en 1998 : Le Livre Tunisien   

Paraît depuis :  1970 
Périodicité :  Annuelle 

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque nationale de Tunisie 
Agence Bibliographique 

Catégories de documents décrits :  Les éditions nationales déposées à la Bibliothèque nationale  
La production des auteurs tunisiens à l’étranger  
La production à l’étranger ayant comme sujet la Tunisie  

Index et refontes :  Index alphabétique des auteurs  
Index alphabétique des titres  
Index alphabétique des sujets  

Rétrospective  
Répertoires publiés :  Publications non officielles : 1975, édité en 1977  

Publications non officielles : 1974, édité en 1976  
Numéro spécial : publications scientifiques, édité en 1975  
Publications non officielles : 1969-1973, édité en 1974  
Publications non officielles : 1958-1968, édité en 1974  

Travaux en cours :  La bibliographie nationale courante 2006 
Supports de publication :  Papier 

Microfilm 
Cédérom 

Collections 
Générales  

Livres et brochures  
de l’édition nationale :  50 000 
relatifs au pays : En cours de recensement avec l’informatisation du catalogue 
provenant de l’étranger :  Près de 1 million 

Publications en série  
de l’édition nationale :  3 200 titres de collections 
relatives au pays : En cours de recensement avec l’informatisation du catalogue 
provenant de l’étranger :  7 800 titres de collections 
Total :  61 500 

Spéciales  
Affiches :  3 000 
Cartes et plans :  3 500 
Cartes postales :  4 000 
Disques :  885 
Enregistrements sonores :  234 
Manuscrits :  23 000 volumes, 40 000 titres 
Total :  51 619 
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Total de toutes les collections : 113 119 

Documents numérisés  
Total : 17 collections entières (périodiques humoristiques) ; 2 000 pages de manuscrits ; 5 000 pages 
de périodiques régionaux ; 2 500 pages de périodiques scientifiques ; 235 manuscrits entiers 
(25 000 pages) ; 54 000 pages représentant des manuscrits (première et dernière page)  

Données en date de 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Niveau universitaire à partir de la maîtrise  

 Des autorisations gratuites de 15 jours pour les étudiants du premier et 
deuxième cycle universitaire  

Heures d’ouverture :  8 h 30 à 19 h 

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Utilisation des cédéroms  
Microformes  
Photocopie  
Accès à l’Internet (accès via l’intranet de la BnT pour les gestionnaires) : 
Gestion informatisée des entrées  
Traitement assisté des documents : catalogage et indexation, numérisation, 
conservation et sécurisation des documents  
Disposition de fonctions supports pour le suivi et le décisionnel  
Accès via l’intranet de la BnT pour les lecteurs :  
Utilisation et consultation des cédéroms 
Accès via l’Internet pour les lecteurs : 
Consultation du catalogage de la BnT  
Accès à des contenus en texte intégral  
Des liens vers les sites officiels en relation avec le domaine de la 
documentation (sites tunisiens, sites des bibliothèques, sites professionnels, 
catalogues, bases de données, revues en ligne, bibliothèques multimédias et 
centres de documentation)  
Recherches simples, avancées et fédérées  
Services documentaires en ligne (demandes d’ouvrages, réservations, 
suggestions, demandes de photocopies, demandes de microfilmage, 
demandes de numérisation)  
Formation sur nouvelles parutions et acquisitions  
Numérisation des cartes géographiques et illustrations  

Tarification :  Photocopie : 40 millimes/page (A4)  
Photocopie : 100 millimes/page (A3)  
Numérisation 500 millimes/page  
Microfilm et tirage : 500 millimes/page  
Abonnement : 5 000 dinars/année  

Autres activités 
Publications :  Catalogue des manuscrits  

Bibliographies spécialisées  
Catalogue des imprimés  
Catalogue des expositions  
Bibliothèques électroniques  
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Expositions :  Profondeurs et variétés des trésors de la Bibliothèque nationale 
Ibn Khaldoun, la Méditerranée au XIVe siècle 
Ibn Khaldoun à travers les trésors de la Bibliothèque nationale 

Manifestations culturelles :  Débats 
Colloques 
Conférences (du Collège de France et autres)  
Semaines culturelles à l’étranger 

Réseau national  
Réseau national de documentation : projet de réseau national de coordination bibliographique 

Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 

Échanges de publications :  Échange de documents 
Conventions de coopération :  Avec la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque nationale 

de la Corée du Sud, et avec des bibliothèques étrangères d’un autre 
type 

Expertise professionnelle :  Site de formation professionnelle 
Implications dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
Réseau international dont la Bibliothèque est membre :  Bibliothèques nationales 
Répondant :  Samia Kamarti 

Adresse électronique : skamarti@yahoo.fr 
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VANUATU 
Bibliothèque nationale de Vanuatu 
National Library of Vanuatu 

Renseignements généraux 
Adresse :  PO Box 18 

Port-Vila 
Vanuatu 

Téléphone :  678-22129 
Télécopieur :  678-26590 
Adresse électronique :  nasonal.laebri@vanuatuculture.org 
Site Web :  http://www.vanuatuculture.org 
Direction :  Anne Naupa 
Date de fondation : 1962  

Dépôt légal 
Législation en vigueur : Loi révisée en 1988  

Collections 
Générales  
Publications en série  
Total : 30 

Spéciales  
Mémoires et thèses : 100 

Total de toutes les collections : 8 000 volumes 

Données en date de 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Accès libre 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 

Réseau national  
Vanuatu Library Association 
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VIÊTNAM 
Bibliothèque nationale du Viêtnam 

Renseignements généraux 
Adresse :  31 rue Tran thi 

10 000 Hanoï  
Viêtnam 

Téléphone :  84-4-8248870 
Télécopieur :  84-4-8253357 
Adresse électronique :  info@nlv.gov.vn 
Site Web :  http://www.nlv.gov.vn 
Direction :  Pham thê Khang 
Date de fondation : 1919  

Collections 
Générales  
Publications en série  
Total : 7 000 

Spéciales  
Cartes géographiques :  248 
Mémoires et thèses :  8 000 
Livres d’Indochine d’avant 1954 (microfiches) :  10 000 titres 
Livres et journaux (microfilms) :  1 500 titres 

Total de toutes les collections : 1 000 000 volumes 

Données en date de 2007 
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ARMÉNIE 
Bibliothèque nationale d’Arménie 

Renseignements généraux 
Adresse :  375009 Yérévan 

72 rue Téryan  
Arménie 

Téléphone :  37-42-58-42-59 
Télécopieur :  37-42-52-97-11 
Adresse électronique : dsargsyan@mail.ru 
Site Web : http://www.nla.am/eng/index_eng.html 
Direction :  David Sargsyan 
 Adresse électronique :  dsargsyan@mail.ru 
Principaux responsables :  Rafik Ghazaryan 

Directeur adjoint 
Téléphone :  37-42-58-90-42 

 Achot Adamyan 
Directeur adjoint 
Téléphone :  37-42-56-35-31 

 Djoulietta Kostikyan 
Secrétaire scientifique 
Téléphone :  37-42-56-45-74 

Date de fondation : 1832  
Statut administratif :  Organisation d’État non commerciale  

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Statut de l’Organisation d’État non commerciale 
de la Bibliothèque nationale d’Arménie du 
7 février 2003  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi de la République d’Arménie sur « L’exemplaire obligatoire des 

documents »  
Date de mise en vigueur :  Le 7 février 2003  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Documents subordonnés, publications périodiques et 

non périodiques, indépendamment décorés, élaborés 
et rédigés par l’éditeur, qui contiennent toutes les 
informations nécessaires  

 documents officiels ainsi que publications comprenant 
des textes, des notes musicales, des cartes 
géographiques et des images, qui ont un caractère 
informatique et normatif  

 produits audiovisuels, porteurs électroniques, etc.  

Nombre d’exemplaires déposés :  2 exemplaires 

Bibliographie nationale  
Courante  

Titres :  La bibliographie du livre arménien : 
Livre arménien de 1512 à 1800 
Livre arménien de 1801 à 1850 
Livre arménien de 1851 à 1900 
Livre arménien de 1901 à 1920 

Paraît depuis :  1967 
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Compilateurs et éditeurs :  Haik Davtyan, compilateur 
H. Anassyan, éditeur 
N. Voskanyan, K. Korkotyan, compilateur 
R. Ichkhanyan, G. Abgaryan, éditeur 

Catégories de documents décrits :  Livre, calendrier, bref, certificat, instruction, etc., publiés en 
Arménie ou dans les différents pays du monde 

Index et refontes :  Les livres sont classés selon la Classification décimale universelle (CDU) 

Rétrospective  
Travaux en cours :  La bibliographie des publications de la Bibliothèque nationale d’Arménie 

Livre arménien de 1920 à 1940 
Hovhannes Toumanyan, biobibliographie  
Recueils de chants (1513 - 1921) 

Supports de publication :  Papier 
Accessible par Internet http://www.nla.am/eng/index_eng.html 

Collections 
Générales  

Livres et brochures  
Total : En arménien : 1 464 665 unités, en langues étrangères : 4 911 240 unités 

Publications en série  
de l’édition nationale :  299 
provenant de l’étranger :  269 

Spéciales  
Affiches :  55 479 
Archives privées : 23 coll.,  61 731 unités 
Cartes et plans :  11 494 
Cartes postales :  25 636 
Disques :  2 569 
Enregistrements sonores :  9 758 
Photographies :  4 497 
Timbres-poste :  1 048 
Calendriers :  637 
Monnaies :  1 212 
Photo-actualités :  1 253 
Données en date du 25 février 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Tous les usagers de la Bibliothèque ont accès aux salles de consultation. 

Heures d’ouverture :  9 h à 20 h 

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Utilisation des cédéroms  
Microformes  
Photocopie  

Tarification :  Certains services de la Bibliothèque sont tarifés.  
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Autres activités 
Expositions :  240 depuis 5 ans 

« Hratchia Atcharyan - 130 », 2006 
« Komitas - Le retour de l’âme », 2006 
« Makar Yékmalyan - 150 », 2006 
« Indépendance de la République d’Arménie a 15 ans », 2006 
« Martiros Saryan - 125 », 2005 
« Génocide des Arméniens - 90 », 2005 
« Invention de l’alphabet arménien - 16 années », 2005 
« Culture française », 2005 
« Journée arméno-allemande en Yérévan », 2005 
« Parouir Sévak - 80 », 2004 
« Shakespeare - 440 », 2004 
« Archil Gorki - 100 », 2004 
« Daniel Varoujan - 120 », 2004 
« Siamantho - 125 », 2003 
« Aram Khatchatryan - 100 », 2003 
« Livre arménien imprimé - 490 ans », 2002 
« Dérénik Démirtchyan - 125 », 2002 
« Hoguévor Ani », 2002 

Manifestations culturelles :  225 depuis 5 ans 

Réseau national  
La Bibliothèque nationale d’Arménie dirige le réseau des bibliothèques à l’intérieur du pays. 

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  IFLA 

Association des bibliothèques de 
l’Eurasie 

Échanges de publications :  La Bibliothèque a un service d’échanges de publications avec 
148 organisations, des bibliothèques et des personnalités de 48 pays. 

Répondant :  David Sargsyan 
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AUTRICHE 
Bibliothèque nationale d’Autriche 
Österreichische Nationalbibliothek 

Renseignements généraux 
Adresse :  C.P. 308 

Josefsplatz 1 
A-1015, Vienne  
Autriche 

Téléphone :  43-1-534-10, poste 0 
Télécopieur :  43-1-534-10, poste 280 
Adresse électronique :  onb@onb.ac.at 
Site Web :  http://www.onb.ac.at/ 
Direction :  Dr Johanna Rachinger 
Principaux responsables :  Maria Bernklau 

Directeur adjoint 
 Dr Gabriele Pum 

Département du personnel 
 Christa Hofmann 

Institut de la conservation 
 Ruth Gotthardt 

Relations publiques 
 Elisabeth M. Edhofer 

Développement des relations internationales 
 Christa Bader-Reim 

Département de la référence et des services d’information 
 Dr Angelica Ander 

Département de la recherche 
 Elisabeth Kolb 

Acquisitions 
 Monika Winkler 

Services bibliographiques nationaux 
 Bernhard Kurz 

Département des journaux et périodiques 
 
Walter Zabel 
Service de la technologie de l’information 

Date de fondation :  1368  
Elle porte le nom de Bibliothèque nationale depuis 1920 et celui de 
Bibliothèque nationale d’Autriche depuis 1945. Elle a succédé à l’ancienne 
bibliothèque royale fondée en 1368 et à l’ancienne Bibliothèque impériale sous 
les Habsbourg. 

Statut administratif :  Institution scientifique de droit public d’État 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Bundesmuseen-Gesetz 2002 BGI. I, Nr. 
14/2002 (version actuelle : BGI. I, Nr. 136/2004)  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Miedengesetz 43-45. BGBL 314/1981  
Date de mise en vigueur :  1981 - révision 2000/2001 BGL II Nr. 65/2001)  
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Catégories de documents soumis au dépôt :  Documents imprimés (livres et périodiques), cartes et 
plans, affiches, musique imprimée, cédéroms, DVD 
(sauf films de divertissement) 

Qui dépose ?  Les éditeurs et les imprimeurs autrichiens 

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie nationale d’Autriche, Österreichische Bibliografie 

Paraît depuis :  1946, en version imprimée jusqu’à 2002 et en version électronique depuis 2003 
Périodicité :  24 fois par an. Une fois par an, il y a une édition spéciale « Collection des imprimés 

musicaux » et une édition spéciale « Cartes et plans ». 

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque nationale d’Autriche 

Catégories de documents décrits :  « Reihe A » : tous les imprimés et documents électroniques 
autrichiens  
« Reihe B » : tous les écrits universitaires autrichiens  
« Reihe C » : tous les documents imprimés à l’étranger 
concernant l’Autriche  

Index et refontes :  Voir le site Web. La version intégrale se trouve aussi dans les catalogues de la 
Bibliothèque nationale d’Autriche. 

Rétrospective  
Répertoires publiés :  Bibliographie des journaux autrichiens 1461-1945 
 Österreichische retrospektive Bibliografie (ORBI) beard. an der 

österreichischen Nationalbibliothek, Hrsg. von Helmut W. Lang. Müchen, 
Saur, 2001-2006  

 Reihe 3, Österreichische Zeitschriften 1704-1945. 3. Bibliografie der 
österreichischen Zeitschriften 1704-1850, Register, 2006 

 Reihe 3, Österreichische Zeitschriften 1704-1945. 2. Bibliografie der 
österreichischen Zeitschriften 1704-1850, M-Z, 2006 

 Reihe 3, Österreichische Zeitschriften 1704-1945. 1. Bibliografie der 
österreichischen Zeitschriften 1704-1850, A-L, 2006 

 Reihe 2, Österreichische Zeitungen 1492-1945. 5. Bibliografie der 
österreichischen (nichtperiodischen) Neuen Zeitungen 1621-1945, 
Register-Supplement. Erscheinungsdauer, Erscheinungsbeginn, 
Erscheinungsende, nichtdeutschsprachige Zeitungen, Sachgruppen, 2003 

 Reihe 2, Österreichische Zeitungen 1492-1945. 4. Bibliografie der 
österreichischen (nichtperiodischen) Neuen Zeitungen 1621-1945, 
Register. Personen, Erscheinungsorte, Regionen, 2003 

 Reihe 2, Österreichische Zeitungen 1492-1945. 3. Bibliografie der 
österreichischen (nichtperiodischen) Neuen Zeitungen 1621-1945, M-Z, 
2003 

 Reihe 2, Österreichische Zeitungen 1492-1945. 2. Bibliografie der 
österreichischen (nichtperiodischen) Neuen Zeitungen 1621-1945, A-M, 
2003 

 Reihe 2, Österreichische Zeitungen 1492-1945. 1. Bibliografie der 
österreichischen (nichtperiodischen) Neuen Zeitungen 1492-1705, 2001 

Supports de publication :  Papier 
Microfilm 
Cédérom 
Accessible par Internet  

http://www.onb.ac.at/
http://www.onb.ac.at/
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Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  223 889 (depuis 1998), 8 196 (depuis 2006) 
relatifs au pays :  29 924 (depuis 1998) 

Total :  3 450 556 

Spéciales  
Affiches :  84 746 
Archives privées :  340  fonds 
Cartes et plans :  272 453 
Cartes postales :  833 013 
Estampes :  11 309 
Manuscrits :  60 987 
Documents audiovisuels :  36 555 
Autres :  2 970 135 
Total :  4 268 538 

Total de toutes les collections : 7 719 094 

Documents numérisés  
Total : 3 402  
Données en date du 31 décembre 2006 

Services aux usagers  
Heures d’ouverture :  Salle de lecture principale 

1er octobre au 30 juin : 
 Lundi au vendredi : 9 h à 21 h  
 Samedi : 9 h à 12 h 45  

 1er juillet au 30 septembre : 
 Lundi au vendredi : 9 h à 16 h  
 Samedi : 9 h à 12 h 45  

 1er au 7 septembre : fermé 

Tarification :  Titres d’accès à la bibliothèque : 1,50 euros par jour, 10 euros par an  
Recherches tarifées : voir le site Web  
Visites guidées et certains cours d’initiation : de 1 euro à 22 euros, voir le site Web  
Reproductions : voir le site Web  

Autres activités 
Publications :  La Bibliothèque nationale d’Autriche a fait paraître au cours des dernières décennies 

de nombreuses publications concernant ses collections et ses expositions. 
 La plupart de ses départements publient des ouvrages. Il s’agit du Département des 

manuscrits, autographes et œuvres posthumes, du Département des cartes et du 
musée des globes, du Département des papyrus et du musée du papyrus, du 
Département des tracts, affiches et ex-libris, du Département des incunables et des 
livres anciens et précieux, du Département des images, et des Archives littéraires 
autrichiennes. 

 On dénombre 3 publications en 2001, 10 en 2002, 16 en 2003, 11 en 2004, 23 en 
2005 et 8 en 2006. 

 La Bibliothèque publie 5 périodiques :  
Adriadne - Newsletter 
Biblos 

http://www.onb.ac.at/
http://www.onb.ac.at/
http://www.onb.ac.at/
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Museion 
ÖNB - Newsletter 
Österreichische Bibliografie 

 La Bibliothèque possède 3 catalogues :  
Catalogue 1501-1929 
Catalogue 1930-1991 
Catalogue 1992- 

Expositions :  Nombre depuis 5 ans : 95  
« L’histoire de la cuisine dans les livres de la Bibliothèque nationale d’Autriche » 
« Histoire de la Nativité dans les manuscrits de la Bibliothèque nationale d’Autriche » 
« La restitution de livres confisqués pendant le national-socialisme » 

Manifestations culturelles :  Salon de la littérature, environ 6 fois par année 
Salon de la musique, environ 6 fois par année 
Discussions littéraires, environ 2 fois par année 

Réseau national  
La Bibliothèque est membre du Réseau national des bibliothèques scientifiques autrichiennes 
(Österreichischen Bibliothekenverbund), et de la Conference of Directors of National Libraries 
(CDNL) 

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  IFLA 

ICOM 
ALA 

Échanges de publications :  Oui, surtout avec les pays de l’Europe de l’Est. Les modalités sont 
diverses, individuelles et sans frais. Échanges courant avec les 
bibliothèques nationales et universitaires. 

Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays  
Expertise professionnelle :  Groupes de travail dans l’Association des bibliothécaires autrichiens 

(VÖB) 
Réseaux internationaux dont la Bibliothèque est membre :  TEL 

LIBER 
RILM 
REAGA 
Connecting Memories (documents 
sonores) 

Répondant :  Ursula Tichy 
Téléphone :  43-1-534-10, poste 466 
Télécopieur :  43-1-534-10, poste 437 
Adresse électronique : ursula.tichy@onb.ac.at 
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CROATIE 
Bibliothèque nationale et universitaire de Zagreb 
Nacionalna i sveučilišna knjžnica u Zagrebu 

Renseignements généraux 
Adresse :  C.P. 550 

Hrvatske bratske zajednice 4 
Zagreb  
Croatie 

Téléphone :  385-1616-4111 
Télécopieur :  385-1616-4186 
Adresse électronique :  nsk@nsk.hr 
Site Web :  http://www.nsk.hr 
Direction :  Tihomil Mastrovic 
Statut administratif :  La loi de 1960 donne à cette bibliothèque un rôle national sous le nom de 

Bibliothèque nationale et universitaire. Elle était à l’origine la Bibliothèque de 
l’Académie jésuite affiliée à l’Académie royale des sciences (1818). 

Dépôt légal 
Date de mise en vigueur :  1837  

Collections 
Générales  
Publications en série  
Total : 25 227 

Spéciales  
Cartes géographiques :  33 611 
Cartes postales :  113 000 
Enregistrements sonores :  32 619 
Manuscrits :  142 807 
Mémoires et thèses :  23 000 
Incunables :  216 
Partitions musicales :  24 230 
Affiches illustrées :  53 158 
Livres rares :  67 000 
Documents officiels :  203 393 
Ex-libris :  2 270 
Atlas :  1 000 
Dessins et cartes graphiques :  16 600 

Total de toutes les collections : 2 525 307 volumes 

Données en date de 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Âge minimal pour avoir accès : 18 ans 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 8 h à 21 h  
Samedi : 8 h à 15 h (salle de lecture seulement)  
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Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 
Réseaux internationaux dont la Bibliothèque est membre :  CENL 

CERL 
ELAG 
TEL 
LIBER 
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GÉORGIE 
Bibliothèque parlementaire nationale Ilia Chavchavadze de Géorgie 

Renseignements généraux 
Adresse :  7 Gudiashvili 

0107 Tlibisi  
Géorgie 

Téléphone :  995-32-98-75-48 
Télécopieur :  995-32-99-80-95 
Adresse électronique :  modze@nplg.gov.ge 
Direction :  Zaza Abashidze 

Collections 
Générales  
Publications en série  
Total : 24 000 

Total de toutes les collections : 6 000 000 volumes 

Données en date de : 2007 
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HONGRIE 
Bibliothèque nationale Széchényi 
Országos Széchényi Könyvtár 

Renseignements généraux 
Adresse :  H-1827 Budapest 

Buda Royal Palace Wing F  
Hongrie 

Téléphone :  36-1-22-43-702 
Télécopieur :  36-1-20-20-804 
Adresse électronique :  director@oszk.hu 
Site Web :  http://www.oszk.hu 
Direction :  István Monok 

Directeur général 
Principal responsable :  Péter Dippold 

Député directeur général 
Date de fondation : 1802  

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Act 1997/CLX  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Act 1997/CLX  
Date de mise en vigueur :  Décembre 1997  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Tous les documents relatifs à la Hongrie 

Qui dépose ?  L’éditeur 

Nombre d’exemplaires déposés :  6 exemplaires (livres) 

Répartition et localisation :  Bibliothèque nationale Széchényi : 2 exemplaires  
Autres bibliothèques spéciales : 4 exemplaires  

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie nationale hongroise 
Hungarian National Bibliography 

Paraît depuis :  1976 
Périodicité :  24 volumes par année 

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque nationale Széchényi 

Catégories de documents décrits :  Livres, périodiques, documents de musique 

Index et refontes :  Bibliothèque nationale 

Rétrospective  
Travaux en cours :  Bibliographie rétrospective XVIe-XVIIIe siècles 

16-18th Century retrospective bibliography 
Support de publication :  Accessible par Internet  

http://www.oszk.hu/
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Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  8 000 000 
relatifs au pays :  2 000 000 
Total :  10 000 000 

Spéciales  
Affiches :  400 000 
Cartes et plans :  200 000 
Cartes postales :  150 000 
Disques :  50 000 
Enregistrements sonores :  100 000 
Estampes :  2 000 
Manuscrits :  1 000 000 
Total :  3 000 000 

Documents numérisés  
Total : 40 000 
Données en date d’avril 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Être inscrit ; âge minimum de 18 ans 

Heures d’ouverture :  Mardi au samedi : 10 h à 20 h  
Dimanche et lundi : fermé  

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Utilisation des cédéroms  
Microformes  
Photocopie  

Tarification :  Tous les services de reproduction sont tarifés.  

Autres activités 
Publications :  Voir le plan annuel (p. 80) 

Expositions :  « Blue Blood Black Ink », 2007 
« Theatre in Northern Light », 2006 
« Pannonian Phoenx », 2005 
« The Ten Bamboo Studio », 2003 
« Potetotes and Corvinas », 2002 
« Three Manuscripts », 2000 

Manifestations culturelles :  La Bibliothèque organise de nombreuses manifestations culturelles. 

Réseau national  
Hungarian Shared Cataloguing System (MOKKA) 
Nature de ce réseau :  Voir le plan annuel 
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Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 

Échanges de publications :  Oui 
Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays et 

avec des bibliothèques étrangères d’un autre type  
Expertise professionnelle :  Oui 
Implications dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
Catalogage avant publication 
ISMN 

Réseaux internationaux dont la Bibliothèque est membre :  CENL 
CERL 
EBLIDA 
LIBER 
TEL 
ADLUG 

Répondant :  István Monok 
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LITUANIE 
Bibliothèque nationale Martynas Mažvydas de Lituanie 
Lietuvos nacionaliné Martyno Mažvydo biblioteka 

Renseignements généraux 
Adresse :  Gedimino pr.51 

LT-01504 Vilnius  
Lituanie 

Téléphone :  3705-2497023 
Télécopieur :  3705-2496129 
Adresse électronique :  biblio@lnb.lt 
Site Web :  http://www.lnb.lt/ 
Direction :  Vytautas Gudaitis 

Directeur général 
Principaux responsables :  Algirdas Plioplys 

Directeur adjoint, directeur du Centre de restauration et de Conservation 
 Dr Regina Varnienė 

Directrice adjointe, directrice du Centre de bibliographie et de science du 
livre 

 Genovaitė Šablauskienė 
Directrice adjointe pour les finances et l’économie 

 Laimutė Jankevičienė 
Directrice adjointe pour le service public 

Date de fondation : 1919  
Statut administratif :  Institution budgétaire d’État 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Le statut de la Bibliothèque nationale Martynas 
Mažvydas de Lituanie a été établi par le 
gouvernement de Lituanie le 28 février 2006 
(décret nº 207)  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Décret du gouvernement de Lituanie nº 1204 du 11 décembre 2006 « À 

propos du nombre d’exemplaires des documents en dépôt légal à la 
destination des bibliothèques »  

Date de mise en vigueur :  Le 11 décembre 2006  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Les livres, les périodiques, les partitions, les 

microformes, les disques compacts, les documents 
audiovisuels et cartographiques, les documents 
électroniques, les documents en braille 

Qui dépose ?  Les maisons d’édition de la Lituanie 
Répartition et localisation :  Bibliothèque nationale Martynas Mažvydas de Lituanie : 2 exemplaires  

Bibliothèque publique du district de Kaunas : 1 exemplaire  
Bibliothèque de l’Université de Vilnius : 1 exemplaire  
Bibliothèque de l’Académie des Sciences de Lituanie : 1 exemplaire  
Bibliothèque des aveugles : 1 exemplaire des documents en braille  
Bibliothèque des techniques : 1 exemplaire des standards, des 
règlements et des brevets techniques (sauf les documents en braille)  
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Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  La bibliographie d’État 

Paraît depuis :  1947 

Compilateur et éditeur :  Centre de bibliographie et de science du livre de la Bibliothèque nationale 
Martynas Mažvydas de Lituanie  

Catégories de documents décrits :  Livres, enregistrements sonores, articles, Lituanica, éditions en 
série 

Index et refontes :  L’information sur les nouvelles publications  
À paraître  
Les ressources bibliographiques de la Lituanie  

Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  3 055 807 
relatifs au pays :  87 351 
provenant de l’étranger :  1 056 456 

Publications en série  
de l’édition nationale :  1 336 802 
relatives au pays :  143 327 
provenant de l’étranger :  1 129 528 

Spéciales  
Enregistrements sonores :  74 543 
Manuscrits :  67 550 
Livres et documents en série :  5 140 093 
Microcopies  

(microfiches ou microfilms) :   90 192 
Documents cartographiques :  11 539 
Partitions imprimées : 113 438 
Documents visuels :  681 
Documents audiovisuels : 399 
Autres :  1 203 675 
Total :  6 912 266 

Documents numérisés  
Total : 1 896 661 titres  
Données en date du 1er janvier 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Les citoyens de la Lituanie, les étrangers, les membres d’institutions et 

d’organisations ont le droit de consulter les fonds et d’utiliser les ressources 
informatiques de la Bibliothèque. 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 9 h à 20 h  
Samedi : 10 h à 17 h  
Dimanche : fermé  
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Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Utilisation des cédéroms  
Microformes  
Photocopie  
Numérisation de documents  
Service d’aide du bibliothécaire  
Constitution d’index bibliographiques  

Tarification :  Carte du lecteur de la Bibliothèque : 9.00 Lt  
Copie de documents : 0.20 Lt/page (format A4)  
Numérisation de documents : 1.00 Lt/page (format A4)  
Impression de documents : 0.20 Lt/page (format A4)  
Constitution des listes et d’index bibliographiques à partir des ressources de la 
Bibliothèque et des bases de données : 2.00 Lt  
Billet pour le théâtre « Berniukas zhirniukas»  
Prêt entre bibliothèques : 0.50 Lt/formulaire, 1.00 Lt/expédition  
Prêt entre bibliothèques international : variable 
Visite de la Bibliothèque pour les enfants : 5.00 Lt/groupe de 10 personnes, 
10.00 Lt/groupe jusqu’à 20 personnes  

Autres activités 
Publications papiers :  

Il y a plus de 60 ans que la Bibliothèque a commencé l’activité éditoriale. Elle publie, 
en moyenne, 30 titres par année : des bibliographies, des recueils d’articles sur la 
théorie et la pratique des bibliothèques, des recueils d’articles scientifiques, etc. Il faut 
distinguer de ces publications la revue mensuelle, Tarp Knyg, qui s’adresse aux 
bibliothécaires. 

Publications électroniques :  
Les nouveautés en science des bibliothèques : index d’information bibliographique  

 Les nouveautés des fonds dépositaires :  
La bibliographie des nouvelles publications de l’Agence internationale de l’énergie 
(IAEA) 

 La bibliographie des nouvelles publications de Banque internationale pour la 
reconstitution et le développement (BIRD) 
La bibliographie des nouvelles publications du Fonds Monétaire International (FMI) 

 L’information express des nouvelles publications en Lituanie : bulletin d’information  
 Bulletin d’information des nouveautés du Centre d’information de la Bibliothèque 

nationale Martynas Mažvydas de Lituanie  

Expositions :  450 depuis 5 ans 
L’art, la musique, les célébrations nationales et internationales, les dates historiques, etc. 

Manifestations culturelles :  250 depuis 5 ans 
Présentations de livres, conférences, séminaires, etc. 

Autres fonctions 
Le statut de la Bibliothèque nationale Martynas Mažvydas de Lituanie fixe plusieurs fonctions 
supplémentaires qui doivent être accomplies par la Bibliothèque : créer et introduire le système 
intégré d’information des bibliothèques de Lituanie (LIBIS) et coordonner son élargissement, 
constituer le catalogue collectif des bibliothèques de Lituanie en collaboration avec les autres 
bibliothèques partenaires, collecter le fonds des ressources électroniques, accomplir les fonctions de 
bibliothèque parlementaire, accorder l’aide méthodique aux bibliothèques de Lituanie, colliger et 
analyser les données statistiques des bibliothèques de Lituanie, organiser la formation continue pour 
les bibliothécaires.  
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Réseau national  
La Bibliothèque est membre de réseaux à l’intérieur de la Lituanie. 
Nature de ces réseaux :  Liens avec d’autres bibliothèques et d’autres institutions, fourniture de 

services et d’expertises, participation à des formations professionnelles, 
etc. 

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  IFLA 

AIBM/IAML 
IALL 
IRA 

Échanges de publications :  Un service d’échanges internationaux de publications existe à la 
Bibliothèque. Les partenaires d’échanges sont les bibliothèques 
nationales et universitaires, les institutions scientifiques, et ce, tant en 
Europe qu’aux États-Unis. Les modalités d’échanges sont très variées. 

Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays  
Expertise professionnelle :  Les spécialistes de la Bibliothèque sont membres du Comité 

permanent UNIMARC (PUC), du Comité permanent de bibliographie 
de l’IFLA, de ISO/TC « Information et Documentation », de CEN/SS 
F07 « Documentation », etc. 

Implications dans des programmes universels :  ISBN 
ISSN 
Catalogage avant publication 

Réseaux internationaux dont la Bibliothèque est membre :  CDNL 
LIBER 
CENL 
CERL 
IBBY 

Répondant :  Sandra Leknickien 
Téléphone : 3705-238505 
Adresse électronique : s.leknickiene@lnb.lt 
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MOZAMBIQUE 
Bibliothèque nationale du Mozambique 
Biblioteca Nacional de Moçambique 

Renseignements généraux 
Adresse :  C.P. 141 

Maputo 
Mozambique 

Téléphone :  258-1-425676 
Direction :  Antonio M.B. Costa e Silva 
Date de fondation : 1961  

Collections 
Total de toutes les collections : 110 000 volumes 

Données en date de 2007 
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POLOGNE 
Bibliothèque nationale de Pologne 
Biblioteka Narodowa 

Renseignements généraux 
Adresse :  al. Niepodleglosci 213 

02-086, Varsovie  
Pologne 

Téléphones :  48-22-608-2999 
48-22-452-2999 

Télécopieur :  48-22-825-5251 
Adresse électronique :  biblnar@bn.org.pl 
Site Web :  http://www.bn.org.pl/ 
Direction :  Tomasz Makowski 
Date de fondation : 1928  
Statut administratif :  La Bibliothèque nationale dépend du Ministère de la Culture 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Créée en tant que Bibliothèque nationale par le 
décret présidentiel du 24 février 1928  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi du 7 novembre 1997  

Loi du 6 mars 1997  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Les monographies, les périodiques, les journaux, la 

musique en feuilles, les atlas, les brochures, les 
affiches, les catalogues commerciaux 

Nombre d’exemplaires déposés :  2 exemplaires 

Bibliographie nationale  
Courante  
Paraît depuis :  1976, en ligne 

Collections 
Générales  
Livres et brochures  

Total :  2 300 000 monographies 
Publications en série  

Total :  8 512 

Spéciales  
Manuscrits :  26 093 
Incunables :  1 082 
Partitions musicales :  112 395 
Manuscrits musicaux : 6 700 
Cartes et atlas :  97 208 

Total de toutes les collections :  3 010 853 volumes, 6 400 000 unités documentaires (ajout 
de 160 000 publications par an, dont 75 % par le dépôt légal) 

Données en date de 2007 
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Services aux usagers  
Critères d’admission :  La Bibliothèque est ouverte au public, pour recherche et référence, six jours 

par semaine. 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30  
Samedi : 8 h 30 à 15 h 30  
Fermée le week-end en juillet-août  

Réseau national  
SBP 

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  IAML 

IFLA 
Aslib 
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SERBIE 
Bibliothèque nationale de Serbie 
Narodna biblioteka Srbije 

Renseignements généraux 
Adresse :  Belgrade 11000 

Skerliceva 1  
Serbie 

Téléphone :  381-11-2451-242 
Télécopieur :  381-11-2451-289 
Adresse électronique :  nbs@nbs.bg.ac.yu 
Site Web :  http://www.nbs.bg.ac.yu 
Direction :  Sreten Ugričić 

Adresse électronique : sugricic@nbs.bg.ac.yu 
Principaux responsables :  Vesna Injac-Malbaša 

Directrice adjointe 
Direction des programmes et projets 
Adresse électronique : injac@nbs.bg.ac.yu 

 Branislav Stanković 
Directeur adjoint 
Direction de l’administration et des finances 

 Vesna Stevanović 
Directrice adjointe 
Centre de la Bibliothèque virtuelle de Serbie 

Date de fondation : 1832  
Statut administratif :  Institution nationale sous l’égide du Ministère de la Culture 

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  Le statut de la Bibliothèque nationale de Serbie 
« Gazette officielle de la République de Serbie » 
nº 12/2005 du 21 janvier 2005 (Statut NBS 
« Službeni glasnik RS » br. 12/2005 od 
21.01.2005)  

 La loi sur les activités des bibliothèques 
« Gazette officielle de la République de Serbie » 
nº 34/1994, 101/2005 (Zakon o bibliotečkoj 
delatnosti « Službeni glasnik RS » br. 34/1994, 
101/2005)  

 La loi sur les activités d’intérêt public dans le 
domaine de la culture « Gazette officielle de la 
République de Serbie » nº 49/1992 (Zakon o 
delatnostima od opšteg interesa u oblasti 
kulture « Službeni glasnik RS » br. 49/1992)  

 La loi sur les services publics « Gazette officielle 
de la République de Serbie » nº 42/1991, 
71/1994, 79/2005 (Zakon o javnim službama 
« Službeni glasnik RS » br. 42/1991, 71/1994, 
79/2005)  

 Loi sur le patrimoine culturel « Gazette officielle 
de la République de Serbie » nº 71/1994 (Zakon 
o Kulturnim dobrima « Službeni glasnik RS » br. 
71/1994)  
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 La loi sur l’édition des publications « Gazette 
officielle de la République de Serbie » nº 37/91, 
53/93, 67/93, 48/94, 135/04, 101/05 (Zakon o 
izdavanju publikacija « Službeni glasnik RS » 
br. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/04, 101/05  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Le dépôt légal est actuellement régi par les deux lois mentionnées ci-

dessous (une loi spéciale sur le dépôt légal est en préparation) : 
 Loi sur les activités des bibliothèques « Gazette officielle de la République 

de Serbie » nº 34/1994, 101/2005 (Zakon o bibliotečkoj delatnosti 
« Službeni glasnik RS » br. 34/1994, 101/2005)  

 Loi sur le patrimoine culturel « Gazette officielle de la République de 
Serbie » nº 71/1994 (Zakon o Kulturnim dobrima « Službeni glasnik RS » 
br. 71/1994)  

Catégories de documents soumis au dépôt :  Toutes les catégories de documents, incluant les 
documents électroniques, sauf les sites Internet 

Qui dépose ?  Les imprimeurs 

Nombre d’exemplaires déposés :  10 exemplaires 

Répartition et localisation :  Bibliothèque nationale de Serbie : 2 exemplaires  
Bibliothèque de Matica srpska de Novi Sad, Bibliothèque nationale de la 
région de Vojvodine : 1 exemplaire  
Bibliothèque universitaire de Belgrade : 1 exemplaire  
Bibliothèque nationale et universitaire de Kosovo : 1 exemplaire  
Bibliothèque de la ville de Belgrade : 1 exemplaire  
Bibliothèque nationale de Monténégro : 1 exemplaire  
Coopération internationale : 3 exemplaires  

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie de Serbie 

Paraît depuis :  1950 
Périodicité :  Annuelle, sauf pour les monographies (semestrielles) 

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque nationale de Serbie 

Index et refontes :  Oui 

Rétrospective  
Répertoires publiés :  La bibliographie serbe : les livres 1868-1944, 19 volumes  

Le catalogue des livres sur les langues yougoslaves 1868-1972, 
14 volumes  
Le catalogue des livres sur les langues yougoslaves 1519-1867, 1 volume  

Support de publication :  Accessible par Internet , depuis 2003 

Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  1 500 000 
provenant de l’étranger :  300 000 

Publications en série  
de l’édition nationale :  30 000 titres 
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provenant de l’étranger :  9 000 titres 
Total : Environ 2 millions de titres et 5 millions d’unités physiques 

Spéciales  
Affiches :  10 000 
Archives privées :  76 000 les bibliothèques complètes de 12 

auteurs serbes connus, « Les légats » 
Cartes et plans :  30 000 
Disques :  9 000 
Enregistrements sonores :  16 000 
Estampes :  3 000 
Cartes postales et photographies :  12 000 
Manuscrits modernes :  35 000 
Manuscrits médiévaux en cyrillique :  400 
Catalogues d’expositions :  32 000 
Livres anciens et rares :  14 000 
Cédéroms, DVD et multimédia :  6 000 

Documents numérisés  
Total :  500 000  

Total de toutes les collections : Environ 5 500 000  

Données en date de février 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  18 ans et plus 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 8 h à 20 h  
Samedi : 8 h à 15 h  

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Principales bases de données : Le catalogue local de la Bibliothèque nationale 

de Serbie, COBIB.NBS : 
http://vbs.nbs.bg.ac.yu/scripts/cobiss?comma
nd=CONNECT&base=70000 ; le catalogue 
central de la Serbie de 60 bibliothèques en 
réseau COBIB.SR : 
http://vbs.nbs.bg.ac.yu/scripts/cobiss?ukaz=G
ETID&lang=win&lani=sr 

 Utilisation des cédéroms  
Microformes  
Photocopie  
Numérisation de documents  

Tarification :  La reproduction des documents (photocopie, microformes, numérisation)  
Les bibliographies spéciales  

Autres activités 
Publications :  40 publications par année, voir le catalogue en ligne 

Expositions :  Environ 50 depuis 5 ans 
« Le Pékin dynamique », exposition de photographies 
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« La Bibliothèque : la maison des siècles », à l’occasion des 160 ans de la 
Bibliothèque de la ville de Kragujevac de Serbie 
« L’arbre dans l’objectif », photographies sur les jours du patrimoine européen 
« Les cartes postales anciennes de Belgrade » 
« Yougoslavie : mon pays et les affiches politiques 1969-1989 » 
« Les premiers 250 ans de Mozart » 
« Les gravures de Saint Athos » 
« La littérature comparée de Dušan Kovačević, l’auteur serbe » 
« Quel usage du titre », les titres des livres les plus intéressants 
« L’Art en Serbie 1989-2001 », « L’Art moderne à Belgrade » 
« La cartographie de la Terre » 
Sur différents auteurs: Hans Christian Andersen, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida 
« Le livre tchèque moderne », « La musique tchèque » 
« La première guerre des affiches en Serbie » 
« Emmanuel Kant : 1724-1804-2004 » 
« Les couleurs du rêve » 
« Les livres américains sur la guerre en ex-Yougoslavie 1991-1999 » 

Manifestations culturelles :  Chaque année la Bibliothèque organise environ 25 conférences pour le 
public sur différents sujets : « Nikolaï Gogol », « La Théorie de 
l’antisémitisme », « Après le système autoritaire », « La poésie et le 
mystique », « Autour de Kant », etc.; environ 20 tables rondes : dans le 
cycle « Qu’est-ce que c’est bon un livre », « Comment lire – la poésie, 
les nouvelles, la monnaie, l’architecture, les bandes dessinées, les 
manuscrits, le sport, le journal, etc.; environ 20 présentations de 
nouveaux livres; 8 concerts, des films; de grandes discussions : 
« Tous les avenirs de la Serbie », « La pédagogie politique en Croatie », 
« Comprenez-vous la nouvelle philosophie ? », « La Démocratie qui 
viendra », etc. 

Autres fonctions 
Le centre pour les éditeurs : CIP, ISBN, ISSN, ISMN 

Le centre Digital Object Identifier (DOI) et International Standard Audiovisual Number (ISAN) 

Le Consortium de 130 bibliothèques de recherche pour l’acquisition des périodiques en ligne, financé 
par le Ministère de la Science (17 000 titres par an, accessibles en ligne, articles en plein texte)  

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  IFLA 

ABDOS 

Échanges de publications :  Échanges de publications avec 270 bibliothèques dans le monde, sur 
le modèle d’échange livre pour livre en général ou titre pour titre pour 
les périodiques 

Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays, la majorité des 
bibliothèques nationales dans le monde, des bibliothèques étrangères 
d’un autre type, les bibliothèques d’académies des sciences, des 
bibliothèques universitaires, différents instituts, des bibliothèques 
publiques, des facultés dans le domaine des études slaves, etc. 

Expertise professionnelle :  Oui 
Implications dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
Catalogage avant publication 
ISMN 
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Réseaux internationaux dont la Bibliothèque est membre :  CDNL 
CENL 
CERL 
EBLIDA 
LIBER 
ELAG 
TEL 
eIFL.net 
COBISS.NET – le réseau des catalogues 
électroniques des pays de la région : 
Slovénie, Macédoine, Monténégro, 
Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Serbie 

Répondant :  Vesna Injac-Malbaša 
Téléphone : 381-11-2451-750 
Adresse électronique : injac@nbs.bg.ac.yu 
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SLOVAQUIE 
Bibliothèque nationale de Slovaquie 
Slovenská národná Knižnica 

Renseignements généraux 
Adresse :  Nám. J.C. Hronského 1 

036 01 Martin  
Slovakie 

Téléphone :  421-43-430-18-02 
Télécopieur :  421-43-430-18-02 
Adresses électroniques : snk@snk.skokis@snk.sk 
Site Web :  http://www.snk.sk 
Direction :  Dušan Katuščák 

Directeur général 
Principaux responsables :  Milan Rakús 

Sous-directeur 
Adresse électronique : milan.rakus@snk.sk 

 Jarmila Majerová 
Vice-directrice 
Bibliothèque 
Adresse électronique : jarmila.majerova@snk.sk 

 Miloš Kovačka 
Vice-directeur 
Bibliographie nationale 
Adresse électronique : milos.kovacka@snk.sk 

 Augustín Matovík 
Vice-directeur 
Mémorial de la culture nationale 
Adresse électronique : augustin.matovcik@snk.sk 

 Jana Gabrielová 
Vice-directrice 
Économie 
Adresse électronique : jana.gabrielova@snk.sk 

 Darina Janovská 
Directrice 
Département des services au public 
Adresse électronique : darina.janovska@snk.sk 

 Jarmila Gráfová 
Directrice 
Archives de la littérature et de l’art 
Adresse électronique : jarmila.grafova@snk.sk 

 Vladimir Bukovský 
Directeur 
Sépartement de la restauration et de la conservation 
Adresse électronique : vladimir.bukovsky@snk.sk 

Date de fondation : 1863  
Statut administratif :  La Bibliothèque nationale relève du Ministère de la Culture 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Loi nº 183/2000 sur les bibliothèques  
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Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi nº 212/1997 sur le dépôt légal des publications en série, des 

publications non en séries et des documents audiovisuels, modifiée par les 
lois nº 182/2000 et nº 535/2003  

Date de mise en vigueur :  1939  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Publications en série (presse au niveau national, 

bulletins des lois, journaux officiels) : 2 exemplaires ; 
presse régionale : 1 exemplaire  

 Livres, partitions musicales, cartes et plans, documents 
graphiques, documents spéciaux, dissertations et 
thèses imprimées, rapports de voyage et d’affaires, 
prospectus d’entreprise, norme : 2 exemplaires  

 Documents audiovisuels et multimédias, publications 
en braille : 1 exemplaire  

Qui dépose ?  En Slovaquie, sont responsables du dépôt légal, dans les conditions déterminées par 
la loi nº 212/1997, les institutions suivantes : 
Bibliothèque universitaire, Bratislava  
Bibliothèque centrale de l’Académie des sciences slovaques, Bratislava  
Centre de l’information de science et de technique, Bratislava  
Bibliothèque scientifique d’État, Banská Bystrica  
Bibliothèque scientifique d’État, Košice  
Bibliothèque scientifique d’État, Prešov  
Bibliothèque du Parlement de la République slovaque, Bratislava  
Bibliothèque slovaque pour les aveugles, Levoča  
Bibliothèques régionales  
Ministère de la Culture  
Institut cinématographique slovaque  
Archives nationales d’État  

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie nationale slovaque 

Paraît depuis :  1949, livres ; 1954, articles ; 1981, documents spéciaux 
Périodicité :  Mensuelle 

Compilateurs et éditeurs :  Bibliothèque nationale de Slovaquie 
Institut bibliographique national 

Index et refontes :  Voir le site Web 

Rétrospective  
Répertoires publié :  Livres 
 Antiphonaire de Bratislava III. Memoria Slovaciae medii aevi manuscripta. 

Martin, BNS, 2006. Support : cédérom  
Les imprimés du XVIe siècle à la bibliothèque de A.A. Baník. Catalogue 
général des imprimés du XVIe siècle sur le territoire de la Slovaquie IIIa. 
Komorová, K., Saktorová, H., Petrenková, E., Martin, BNS, 2005, Support : 
papier  

 Recueils 
 Kniha 2006. Martin, BNS, 2006  

Kniha 2005. Martin, BNS, 2005  
Kniha 2003-2004. Martin, BNS, 2004  
Kniha 2001-2002. Martin, BNS, 2002  
Kniha 1999-2000. Martin, BNS, 2001  
Kniha 1997-1998. Martin, BNS, 2000  
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Travaux en cours :  Non disponibles pour le public 
 Catalogue des imprimés du XVIe siècle de la collection des bibliothèques 

franciscaines en Slovaquie. Traité en ISIS, base locale  
Bibliothèque historique de la famille Zay. Traité en ISIS, base locale  
Bibliographie des imprimés du XVIIIe siècle publiés sur le territoire de la 
Slovaquie. Traité en ISIS, base locale  
Bibliographie des imprimés du XIXe siècle publiés sur le territoire de la 
Slovaquie. Traité en ISIS, base locale  
Bases bibliographiques partielles des articles de gazettes et de journaux 
slovaques des années 1919-1944. Traité en ISIS, base locale  

 Disponibles pour le public 
 Bibliographie de l’histoire de la culture livresque en Slovaquie 

Base accessible par Internet  
Supports de publication :  Papier 

Microfilm 
Cédéroms 
Accessible par Internet  

Collections 
Générales  
Livres et brochures  

de l’édition nationale :  292 096 titres 
relatifs au pays :  10 600 titres 
provenant de l’étranger :  314 449 titres 

Publications en série  
de l’édition nationale :  2 500 titres 
relatives au pays :  467 titres 
provenant de l’étranger :  350 titres 

Spéciales  
Affiches :  44 965 titres 
Archives privées :  25 bibliothèques privées 
Cartes et plans :  5 940 titres 
Cartes postales :  151 969 titres 
Disques :  6 224 titres 
Enregistrements sonores :  7 804 titres 
Manuscrits :  1 491 505 titres 
Autres :  119 672 titres 

Total de toutes les collections : 4 624 127 unités physiques 

Documents numérisés  
Total : 6 276 551 pages  
Données en date de 2002 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Carte de lecteur dans les salles de consultation 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 9 h à 18 h  
Samedi : 8 h à 13 h  

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
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Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Principales bases de données : EBSCO Academic Search Premier, Business 

Source Complete, MasterFILE Premier, 
Newspaper Source, Health Source : 
Nursing/Academic Edition, MEDLINE, ERIC, 
Health Source, Clinical Pharmacology, LISTA, 
SCI Expended, SSC Index, AHC Index, 
Bibliographia Medica Čechoslovaca, ASPI, 
etc.  

 Utilisation des cédéroms  
Microformes  
Photocopie  
Livraison électronique de documents  

Tarification :  Service du prêt international : 1 voucher IFLA/prêt  
1-20 pages de photocopies : 0,5 voucher IFLA  

Autres activités 
Publications :  Bibliothèque nationale slovaque. Guide. Martin, BNS, 2006  

La restauration et la conservation des collections de bibliothèques. Bkovsý, V., 
Trnková, A., Martin, BNS, 2006  

 Revues 
 Revue pour la bibliothéconomie, la bibliographie, la culture livresque, les systèmes 

d’information, les nouvelles technologies, la restauration et la conservation des 
documents, la biographie, les archives et le musée du livre, le graphique du livre et les 
monuments littéraires. 12 numéros/an  

 Recueil de bibliographie. 1 numéro/an  
 Archives de musique. 1 numéro/an 
 Livre. 1 numéro/an 
 Voix généalogique-héraldique. 2 numéros/an 

Expositions :  25 depuis 5 ans 

 « Exil tchèque et slovaque du XXe siècle (1900-1959) », présentations : Brno 
(République tchèque), Martin (Slovaquie), Budapest (Hongrie), Cracovie (Pologne), 
Rome (Italie), 2003-2005  

 « Les chemins slovaques de Dominik Tatarka vers la liberté », présentations : Paris 
(France), Martin (Slovaquie), Prague (République tchèque), České Budějovice 
(République tchèque), Banská Bystrica, Dolný Kubín (Slovaquie)  

Manifestations culturelles :  125 depuis 5 ans 
« Les journées de Milan Hodža », juin  
« Le printemps littéraire de Martin », avril  
« La semaine des bibliothèques slovaques », mars  

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  IFLA 

IAML 
ICOM 
SKIP 
Commission pour services au public 
de la Bibliothèque nationale de la 
République tchèque, Prague 

Échanges de publications :  Oui, selon le critère de l’égalité financière 
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Convention de coopération :  Avec les Bibliothèques nationales de la République tchèque, la 
Pologne, la Hongrie, la Lettonie, la Croatie, la Lituanie et avec des 
bibliothèques étrangères d’un autre type  

Implication dans des programmes universels :  ISBN 
Réseaux internationaux dont la Bibliothèque est membre :  CENL 

CDNL 
Tell Me More 
TEL 
Portail JIB 
Scholar Google 

Répondant :  Darina Janovska 
Téléphone :  421-43-422-07-20 
Télécopieur :  421-43-422-07-20 
Adresse électronique : darina.janovska@snk.sk 
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SLOVÉNIE 
Bibliothèque nationale et universitaire 
Narodna in univerzitetna knjižnica 

Renseignements généraux 
Adresse :  Turjaška 1 

SI-1000 Ljubljana  
Slovénie 

Téléphone :  386-1-2001110 
Télécopieur :  386-1-4257293 
Adresses électroniques :  uprava@nuk.uni-lj.siinfo@nuk.uni-lj.si 
Site Web :  http://www.nuk.uni-lj.si 
Direction :  Lenart Šetinc 

Directeur général 
Adresse électronique :  lenart.setinc@nuk.uni-lj.si 

Principaux responsables :  Zoran Krstulovič 
Directeur scientifique adjoint 
Adresse électronique : zoran.krstulovic@nuk.uni-lj.si 

 Dr Melita Ambrožič 
Directeur adjoint des affaires universitaires 
Adresse électronique : melita.ambrozic@nuk.uni-lj.si 

 Simona Arzenšek 
Directeur adjoint de l’administration et des affaires financières 
Adresse électronique : simona.arzensek@nuk.uni-lj.si 

Date de fondation : 1774  
Statut administratif :  Statut d’établissement public national à caractère administratif sous la tutelle 

du Ministère de la Culture 

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  Loi sur les bibliothèques, 2001  
Décret créant l’établissement public de la  
Bibliothèque nationale et universitaire, 2003  

 Contrat signé entre l’Université de Ljubljana et 
la Bibliothèque nationale et universitaire (BNU) 
sur le statut de membre associé de la BNU, 
2003  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Loi sur le dépôt légal, 2006  
Date de mise en vigueur :  Le 18 octobre 2006  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Imprimés (livres, brochures, périodiques, musique 

imprimée, cartes, plans, estampes, documents 
graphiques), documents sonores de toute nature, 
vidéogrammes, documents électroniques (sur support 
physique ainsi que le dépôt légal Internet), documents 
multimédias  

Qui dépose ?  Les éditeurs 

Nombre d’exemplaires déposés :  4 (exceptionnellement 16, 1 ou 2) ;  
16 : toute publication ayant bénéficié du financement public ;  
1 : dépôt légal Internet ;  
2 : thèses de doctorat ; publications dont le prix dépasse 
1 000 euros 
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Répartition et localisation :  4 : 2 à la BNU, 2 à la Bibliothèque universitaire de Maribor (BUM)   
16 : 2 à la BNU, 2 à la BUM, 10 dans les grandes bibliothèques 
régionales, 1 dans chaque bibliothèque centrale des minorités slovènes 
à Trieste (Italie) et Klagenfurt (Autriche)  
1 ou 2 : BNU  

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie nationale slovène 

Paraît depuis :  1945 
Périodicité :  publication trimestrielle (+ 1 volume par an) 

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque nationale et universitaire 

Catégories de documents décrits :  Livres (incluant les matériaux cartographiques et la musique 
imprimée), publications en série, articles (disponibles 
exclusivement en ligne)  

Index et refontes :  Registre annuel (classé selon la CDU et le 5e volume contient un index des 
auteurs et un index thématique) 

Rétrospective  
Répertoires publiés :  Livres 
 Slovenska bibliografija. I. del : Knjige (1550-1900), Franc Simonič, 

Slovenska matica, Ljubljana 1903  
 Slovenska bibliografija 1901-1906, Karel Glaser, Janko Å lebinger, 

Slovenska matica, Ljubljana 1907  
Slovenska bibliografija 1907-1912, Janko Šlebinger, Slovenska matica, 
Ljubljana 1913  

 Publications en série 
 Slovenski Časniki in Časopisi : bibliografski pregled od 1797-1936, Janko 

Šlebinger, Ljubljana 1937  
Slovenski Časniki in Časopisi 1937-1945, Jože Bajec, NUK, Ljubljana 
1973  

 Articles 
 Les programmes de conversion rétrospective ont mis en place une 

bibliographie rétrospective des articles de périodiques de 1797 à 1945, 
disponible en ligne dans le cadre du portail consacré à la bibliographie 
nationale slovène. 

Travaux en cours :  Suite à une opération de conversion rétrospective, toutes les notices 
bibliographiques des livres jusqu’à 1945 ont été mises en ligne. Comme 
les notices ne sont pas entièrement structurées, une révision a été 
entreprise qui, à terme, aboutira à une bibliographie nationale slovène des 
livres de 1550 à 1945. 

Supports de publication :  Papier 
Cédérom, 1995-2002 
Accessible par Internet  
http://www.nuk.uni-lj.si/SloBib/anonymousLogin.jsp 

Collections 
Générales  
Total : 1 541 615 

Spéciales  
Affiches :  9 021 

http://www.nuk.uni-lj.si/nuk2.asp?id=23927248
http://www.nuk.uni-lj.si/nuk2.asp?id=23927248


 159

Archives privées :  7 275 
Cartes et plans :  74 298 
Cartes postales :  92 250 
Disques :  24 816 
Enregistrements sonores :  17 339 
Estampes :  559 421 
Manuscrits :  212 
Autres :  168 893 
Total :  953 525 

Total de toutes les collections :  2 495 140 

Documents numérisés  
Total : 364 170  
Données en date du 31 décembre 2006 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Accessible à tout lecteur inscrit dès l’âge de 15 ans 

Heures d’ouverture :  Services 
Lundi au vendredi : 9 h à 18 h  
Samedi : 9 h à 14 h  

 Grande salle de lecture 
Lundi au vendredi : 9 h à 20 h  
Samedi : 9 h à 14 h 

 Horaires d’été (pendant 6 semaines en juillet/août) : 
Lundi au samedi : 9 h à 14 h  
Mercredi : 9 h à 16 h 

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Utilisation des cédéroms  
Microformes  
Photocopie  
Numérisation de documents  

Tarification :  Le droit d’inscription, le prêt entre bibliothèques, la recherche documentaire (faite à la 
demande), les services de reproduction des documents (photocopie, microfilm, 
numérisation) et l’accès à certaines expositions sont tarifés. 

Autres activités 
Publications :  La Bibliothèque publie la bibliographie nationale, des traductions de la littérature 

professionnelle et des standards internationaux, des monographies, des périodiques, 
des catalogues, etc. En 2006, 39 publications ont été publiées, dont 7 en format 
électronique exclusivement. Parmi les périodiques, il faut mentionner Novice 
NUK/NUK Newsletter, une publication bilingue, destinée à un public international. 

Expositions :  Les expositions ont pour but de faire découvrir les chapitres les plus intéressants de 
l’histoire culturelle du pays tout en valorisant les collections de la Bibliothèque. 
L’exposition, peut-être la plus importante (et d’ailleurs la plus fréquentée), a eu lieu en 
2004. Pour la première fois, la Bibliothèque exposait les quatre plus anciens 
manuscrits, écrits en slovène et conservés dans quatre pays différents. L’été 2007 a 
été consacré à la Bible et à ses traductions en slovène tout au long de l’histoire. 
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Manifestations culturelles :  La Bibliothèque organise, entre autres, des conférences de presse à 
l’occasion de la parution de livres intéressants, des débats et des 
soirées littéraires ainsi que des journées portes ouvertes afin de 
promouvoir les services de la Bibliothèque. 

Autres fonctions 
Fonction de bibliothèque universitaire 

Formation initiale et continue des bibliothécaires slovènes 

Recherche et développement du réseau des bibliothèques au niveau national 

Activités organisées en vue de remplir ces fonctions :  Prêt à domicile ; achat et mise en réseau des 
ressources documentaires électroniques ; 
conseil et expertise aux bibliothèques 
universitaires ; dépôt légal des thèses de 
doctorat 
Cours de formation initiale et de mise à jour, 
destinés aux professionnels 
Soin de la qualité du catalogue collectif 
national ; collecte et analyse des données 
statistiques sur les bibliothèques ; conseil et 
expertise aux bibliothèques 

Réseau national  
Cooperative Online Bibliographic System and Services (COBISS) 
Nature de ce réseau :  La majorité des bibliothèques slovènes participent au catalogue commun et à 

la base de données COBIB (Cooperative Online Bibliographic Database) qui 
est reliée au catalogue collectif national, le COBISS, réalisé par l’IZUM (Institut 
des sciences de l’information). 

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  AIBM/IAML 

Aslib 
IASA 
ICOM 
IFLA 
IIPC 
NAPLE 

Échanges de publications :  La Bibliothèque a près de 250 conventions d’échanges à travers le 
monde. Les échanges portent sur des périodiques, des monographies 
ainsi que sur des publications en série. 

Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays  
Expertise professionnelle :  ELAG, ELAG Board  

ICOM-CC, Working Group for Graphic Documents  
IFLA, Standing Committees of Sections for Bibliography ; Academic 
and Research Libraries ; National Libraries ; Information Technology  
ISBN International, Board of Directors  
TEL, Management Board ; Technical Working Group ; Language 
Working Group ; Editorial Group ; Metadata Working Group  

Implications dans des programmes universels :  ISBN 
ISSN 
Catalogage avant publication 
ISMN 

Réseaux internationaux dont la Bibliothèque est membre :  CDNL 
CENL 
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eIFL.net 
ELAG 
IBBY 
LIBER 
TEL 
OCLC 
Index Translationum 

Répondant :  Darko Balažic 
Téléphone :  386-1-2001215 
Télécopieur :  386-1-2513052 
Adresse électronique : darko.balazic@nuk.uni-lj.si 
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Bibliothèque Nationale de la République tchèque 
Národní knihovna České republiky 

Renseignements généraux 
Adresse :  Klementinum 190 

11000 Praha 1  
tchèque, République  

Téléphone :  420-221-663-111 
Télécopieur :  420-222-220-370 
Adresse électronique :  sekret.ur@nkp.cz 
Site Web :  http://www.nkp.cz 
Direction :  Vlastimil Ježek 
Directeur général 
Principaux responsables :  Adolf Knoll 

Directeur général adjoint pour la science, la recherche et la coopération 
internationale 

 Bohdana Stoklasová 
Directeur des collections et des services de la Bibliothèque 

Date de fondation :  1360  
1777 - comme bibliothèque publique  

Statut administratif :  Institution gouvernementale de type spécial : organisation contribuant à l’état 

Décrets ou lois régissant la Bibliothèque nationale :  Voir : 
http://www.nkp.cz/_en/pages/page.php3?nazev
=Statutes&%20submenu3=91 

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích  

Zákon č. 46/2000 Sb. při vydávání periodického tisku ao změně některých 
dalších zákonů (tiskový zákon) 302/2000 Sb. a zákona č 320/2002 Sb.  

Dates de mise en vigueur :  Janvier 1996 - č. 37/1995  
Février 2000 - č. 46/2000  

Catégories de documents soumis au dépôt :  Publications non périodiques distribuées 
publiquement : livres, brochures, partitions musicales, 
cartes géographiques, affiches, calendriers illustrés, 
documents sonores, documents numériques sur 
supports physiques  
Périodiques : journaux et revues  

Qui dépose ?  L’éditeur 

Nombre d’exemplaires déposés :  5 exemplaires au total (4 exemplaires pour l’ensemble du pays et 
1 exemplaire pour la région) 

Répartition et localisation :  Bibliothèque nationale (Národní knihovna ČR) : 2 exemplaires 
(Collection des Archives nationales et Collection universelle)  
Bibliothèque moravienne de Brno (Moravská zemská knihovna Brno) : 
1 exemplaire  
Bibliothèque de recherche à Olomouc (Vědecká knihovna Olomouc) : 
1 exemplaire  
Bibliothèque régionale : 1 exemplaire de la région respective selon la 
division administrative du pays en régions  
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Bibliographie nationale  
Courante  

Titres :  Bibliographie nationale tchèque, Česká národní bibliografie 
Národní bibliografie České republiky, 1993  
Bibliografický katalog ČSFR, 1990-1992  
Bibliografický katalog ČSSR, 1960-1989  
Bibliografický katalog ČSR, 1955-1959  
Česká kniha 1951-1954 
Bibliografický katalog ČR, 1933-1950  
Bibliografický katalog, 1922-1928  

Paraît depuis :  1994, version actuelle 
Périodicité :  Trimestrielle 

Compilateurs et éditeurs :  Bibliothèque nationale (Národní knihovna ČR) 

Catégories de documents décrits :  Livres et brochures, périodiques, cartes et plans, 
enregistrements sonores, graphiques, musique imprimée, 
articles, documents électroniques 

Rétrospective  
Répertoires publiés :  Livres et brochures publiés au XIXe siècle 

Répertoire des livres imprimés tchèques et slovaques jusqu’à 1800 
Supports de publication :  Cédérom 

Accessible par Internet 
http://www.nkp.cz/_en/pages/page.php3?nazev=Cataloguing&submenu3=53 

Collections 
Générales  
Total : 6 197 320 volumes 

Spéciales  
Manuscrits anciens : 14 905 

Total de toutes les collections : 6 197 320 volumes 

Documents numérisés  
Total : 3 480  
Données en date d’avril 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Seuls les usagers inscrits ou détenant un billet d’admission d’une journée 

peuvent utiliser les salles de lecture. Si toutes les places assises sont 
occupées, l’usager doit quitter la salle de lecture. La réservation d’une place 
pour un usager absent est interdite. Voir : http://www.nkp.cz/_en/pages/ 
page.php3?nazev=Rules_and_Regulations&%20submenu2=4 

Heures d’ouverture :  Voir : http://www.nkp.cz/_en/pages/page.php3?nazev=Opening_Hours&%20 
submenu3=42 

Services offerts :  Prêt sur place  
Prêt entre bibliothèques  
Référence  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
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Principales bases de données : OPAC (Uniform Information Gateway) et 2 
bibliothèques numériques : Manuscriptorium 
et Kramnerius.Voir : http://www.nkp.cz/_en/ 
pages/page.php3?nazev=Databases&page=sl
uz_altnk_kat.htm 

 Utilisation des cédéroms  
Microformes  
Photocopie. Voir le site Web  

Tarification :  Voir le site Web  

Autres activités 
Publications :  Publications en bibliothéconomie (actes de congrès, manuels, études)  

Publications sur le livre et l’histoire du livre en République tchèque  
Publications sur les collections de la Bibliothèque nationale  
Publication de 5 périodiques ou bulletins  
Publication de bibliographies spécialisées et thématiques  

Expositions :  86 depuis 5 ans  
16 expositions en 2006, dont une sur les vieilles légendes tchèques et une sur les 
relations culturelles entre la République tchèque et la Lettonie  
18 expositions en 2005, dont une sur la musique tchèque, une sur Andersen, une sur 
le programme Mémoire du monde de l’UNESCO et une sur les nouveaux Européens  
17 expositions en 2004  
14 expositions en 2003, dont une sur Kafka et une sur Wyclif  
19 expositions en 2002 sur des auteurs (dont Apollinaire), des collections ainsi que sur 
les relations culturelles avec d’autres pays  

Manifestations culturelles :  Environ 30 depuis 5 ans 
Colloques, conférences de presse, réunions 

Réseau national  
Le centre méthodique des bibliothèques publiques 
Nature de ce réseau :  La Bibliothèque nationale organise différentes activités pour les bibliothèques 

tchèques : formations professionnelles, programmes de numérisation et de 
conservation, etc. 

Relations internationales 
Associations internationales dont la Bibliothèque est membre :  Voir le site Web 

Échanges de publications :  L’échange international de publications et des publications officielles 
se fait selon des ententes internationales ou bilatérales. 

Conventions de coopération :  Avec les bibliothèques nationales d’autres pays et 
avec des bibliothèques étrangères d’un autre type  

Expertise professionnelle :  Dans tous nos secteurs d’activités 
Implications dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
Catalogage avant publication 

Réseaux internationaux dont la Bibliothèque est membre :  Voir le site Web 
Répondant :  Adolf Knoll 

Téléphone : 420-221-663-274 
Adresse électronique : adolf.knoll@nkp.cz 
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UKRAINE 
Bibliothèque nationale Vernadsky d’Ukraine 
Natsional’na biblioteka Ukraïny im. V. I. Vernadskoho 

Renseignements généraux 
Adresse :  Pr. 40 richchia Zhovtnia 

03039, Kiev  
Ukraine 

Téléphone :  380-44-265-81-04 
Télécopieur :  380-44-264-33-98 
Adresse électronique :  nlu@csl.freenet.kiev.ua 
Site Web :  http://www.nbuv.gov.ua 
Direction :  Anatoly G. Brovkin 
Date de fondation : 1918  
Statut administratif :  Bibliothèque établie en tant que centre d’information, de recherche, de culture 

et d’édition. La Bibliothèque sert aussi de bibliothèque parlementaire. 

Collections 
Générales  
Publications en série  
Total :  7 500 

Spéciales  
Cartes géographiques :  5 600 
Enregistrements sonores :  550 
Partitions musicales :  10 600 

Total de toutes les collections :  3 900 000 volumes (la Bibliothèque reçoit 180 000 unités 
annuellement) 

Données en date de 2007 
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ALGÉRIE 
Bibliothèque nationale d’Algérie 

Renseignements généraux 
Adresse :  127 BP El Hamma El Annasser 

Alger  
Algérie 

Téléphones :  00213-21-67-95-44 
00213-21-67-95-43 

Télécopieur :  00213-21-68-23-00 
Adresse électronique :  biblionim-algerie@yahoo.fr 
Site Web :  http://www.biblionat.dz 
Direction :  Amine Zaoui 
Date de fondation : 1994 - Hamma  
Statut administratif :  Institution nationale à caractère public et administratif sous tutelle du Ministère 

de la Culture 

Décret ou loi régissant la Bibliothèque nationale :  Statut de la Bibliothèque nationale d’Algérie en 
1993 : décret exécutif nº 93/149 du 22 juin 1993  

 1re modification : décret nº 93/344 du 
28 décembre 1993  

 2e modification : décret nº 94/292 du 
25 septembre 1994  

Dépôt légal 
Législation en vigueur :  Ordonnance nº 96-16 du 16 Safar 1417, correspondant au 2 juillet 1996, 

relative au dépôt légal  
Date de mise en vigueur :  1996  
Catégories de documents soumis au dépôt :  Les documents imprimés, sonores, audiovisuels et 

photographiques, ainsi que tous types de logiciels ou 
bases de données 

Qui dépose ?  L’éditeur, l’imprimeur, le producteur, l’auteur éditant ses œuvres à son compte, 
l’importateur 

Nombre d’exemplaires déposés :  Auteur (à compte d’auteur) : 4 exemplaires  
Imprimeur : 2 exemplaires  
Éditeur et imprimeur : 6 exemplaires  
CD : 1 exemplaire  

Répartition et localisation :  Conservation : 1 exemplaire  
Lecture publique : 2 exemplaires  
Service des échanges : 3 exemplaires  

Bibliographie nationale  
Courante  

Titre :  Bibliographie de l’Algérie 

Paraît depuis :  1964 
Périodicité :  Semestrielle 

Compilateur et éditeur :  Bibliothèque nationale d’Algérie (BNA) 

Catégories de documents décrits :  Monographies, périodiques, publications de la Bibliothèque 
nationale d’Algérie 
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Index et refontes :  Index des auteurs  
Index des titres  
Index des éditeurs  
Index des titres de périodiques  

Support de publication :  Accessible par Internet http://www.biblionat.dz/French/Bibliographie.htm 

Collections 
Générales  
Publications en série  
Total : 980 

Spéciales  
Enregistrements sonores :  43 300 
Manuscrits :  3 500 
Partitions musicales :  22 550 

Total de toutes les collections : 950 000 volumes 

Données en date de 2007 

Services aux usagers  
Critères d’admission :  Étudiants (universitaires) et chercheurs 

Heures d’ouverture :  Samedi au jeudi : 9 h à 20 h 
Vendredi : 15 h à 19 h  

Services offerts :  Prêt entre bibliothèques  
Interrogation des bases de données sur place et à distance  
Principale base de données : Minisis  
Utilisation des cédéroms 
Microformes  
Photocopie  
Accès à l’Internet  

Tarification :  Salles Internet : 50 dinars/heure  
Photocopies  
Reproductions  

Autres activités 
Publications :  Bibliothèque nationale 

El-thakaf, publication mensuelle  
El-kitab, publication semestrielle  

Expositions :  200 depuis 5 ans 
« L’allemand Ramoun Lull » 
« Les trésors de la BNA » 
« Les portraits d’écrivains algériens » 
« Pékin, ville dynamique » 
« 1er salon international du livre jeunesse (SILJA) » 
« Le 4e salon maghrébin » 
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Manifestations culturelles :  800 depuis 5 ans 
« Hommage à Malez Haddad » 
« Sur les traces de Derrida » 
« Jacques Berque » 
« Les Bibliothèques nationales arabes » 
« Les nuits de la poésie » 

Autres fonctions 
Implantation d’une Bibliothèque jeunesse 

Bibliothèque publique 

Bibliobus (la Bibliothèque ambulante) 

Annexes - La BNA couvre le territoire national 

Afin d’assurer une couverture nationale pour ce qui est de la culture en général et du livre en 
particulier, la BNA a pris l’initiative d’implanter différentes annexes dans plusieurs wilayas du pays, à 
savoir : 

Frantz Fanon : C’est l’appellation de l’ancien siège de la Bibliothèque nationale. Cette 
structure continue d’abriter les activités de consultation interne et externe, accueillant 
jusqu’à 1 000 lecteurs/jour.  

Antenne d’Adrar : Située au centre-ville près de l’Université Africaine, elle se compose de 
2 blocs : un centre national des manuscrits et une annexe régionale de la BNA.  

Annexe d’Annaba : Située au centre-ville d’Annaba, au Palais de la culture, elle comprend 
une salle de lecture publique de 400 places, une salle des chercheurs de 50 places et un 
espace pour enfants de 20 places.  

Annexe de Bejaia : Située au niveau de la mosquée de la Casbah, monument historique 
où Ibn Khaldoun a dispensé ses enseignements juridiques, elle comprend une salle de 
lecture publique de 72 places, une salle des chercheurs de 10 places, un espace 
multimédia relié au réseau Internet de 13 places et un service de dépôt légal pour les 
créations de la région.  

Annexe de Constantine : Située au centre-ville de Constantine, à la Place des martyrs, elle 
occupe depuis avril 2004 le complexe culturel. Elle est aménagée en 3 espaces : une salle 
de lecture publique de 800 places, une salle des chercheurs de 100 places et un espace 
pour enfants de 100 places.  

Annexe de Tiaret : Implantée à Frenda, cette annexe a été baptisée du nom de celui qui l’a 
dotée de son premier fonds : Jacques Berque. Elle se compose de 4 espaces : une salle 
de lecture publique de 200 places, un rayonnage de 46 armoires à double faces, un 
espace multimédia et une salle d’exposition de 65 m2. 

Annexe de Tiemcen : C’est l’ancienne église de Tiemcen, située au centre-ville à la Place 
Kairouan. Elle se compose de 3 parties, à savoir : un bloc administratif, des magasins et 
un espace utilisateurs.  

Activité organisée en vue de remplir ces fonctions :  Premier colloque des Bibliothèques nationales 
dans le monde arabe les 14, 15 et 16 mai 
2007 

Réseau national  
La Bibliothèque nationale d’Algérie (BNA) a créé, entre 2003 et 2007, un réseau de bibliothèques 
annexes au niveau des grandes villes d’Algérie. En novembre 2008, elles auront un lien direct avec 
la BNA qui abrite la Direction générale. 
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Relations internationales 
Association internationale dont la Bibliothèque est membre : IFLA 
Implications dans des programmes universels :  ISBN 

ISSN 
Catalogage avant publication 

Réseaux internationaux dont la Bibliothèque est membre :  Anna Lindh 
Miditéranneo 

Répondant :  Amine Zaoui 
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ANNEXE 
Liste des acronymes cités 

ABDOS Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstelle der 
Ostmittel und Südosteuropaforschung 
http://www.abdos.de/ 

ACURIL Association of Caribbean University, Research and Institutional Libraries in 
the Caribbean 
Association des bibliothèques universitaires, de recherches et 
institutionnelles de la Caraïbe 
http://acuril.uprrp.edu/ 

ADLUG AMICUS-DOBIS/LIBIS Users Group 

AGDAB Association guinéenne des documentalistes, archivistes et bibliothécaires 

AIAF Association Internationale des Archives Francophones 
www.aiaf.org/ 

AIBM/IAML Association internationale des bibliothèques, archives et centres de 
documentations musicaux 
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation 
 Centres 
http://www.iaml.info/ et http://www.aibm-france.org/ 

ALA American Library Association 
http://www.ala.org/ 

APSID Association pour la promotion des sciences de l’information documentaire 
http://www.apsidci.org/ 

ALSNA Art Libraries Society of North America 

ARLIS/NA http://www.arlisna.org 

ASCOBIC Conférence africaine permanente sur le contrôle bibliographique 

ARA International Les Amis de la Reliure d’Art 
http://www.ara-international.lu/ 

ARMA Association of Records Managers and Administrators 
http://www.arma.org/ 

Aslib The Association for Information Management 
http://www.aslib.co.uk/ 

BAC Bibliothèque et Archives Canada 

BAnQ Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

BNA Bibliothèque nationale d’Algérie 

BnF Bibliothèque nationale de France 

BnL Bibliothèque nationale du Liban 
Bibliothèque nationale du Luxembourg 
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BNRM Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc 

BnT Bibliothèque nationale de Tunisie 

BNU Bibliothèque nationale et universitaire 

CARICOM Caribbean Community 
http://www.caricom.org/  

CDNL Conference of Directors of National Libraries 
http://www.nla.gov.au/initiatives/meetings/cdnl/ 

CDU Classification décimale universelle 

CENARBICA Branche régionale d’Afrique centrale du Conseil international des Archives 
Central African Regional Branch of International Council of Archives 
http://www.ica.org/en/node/65 

CENL Conference of European National Librarians 
http://www.cenl.org/ 

CERL Consortium of European Research Libraries 
www.cerl.org/ 

CIA/ICA Conseil international des archives 
International Council of Archives 
http://www.ica.org/ 

CIP Cataloguing in publication 

CLDA Cambodian Librarians and Documentalists Association 

CNDRS Centre national de documentation et de recherche scientifique 

COBISS Co-operative Online Bibliographic System and Services 

COMLA Commonwealth Library Association 
http://www.thecommonwealth.org/Internal/151814/151872/commonwealth_li
brary_association__comla/ 

CONSAL Congress of Southeast Asian Librarians 
http://www.consal.org.sg/ 

EBLIDA European Bureau of Library, Information and Documentation Associations 
http://www.eblida.org/ 

eIFL.net Electronic Information for Libraries 
http://www.eifl.net/ 

ELAG European Library Automation Group 
http://www.elag.org 

ENA École nationale d’administration 

ENI École nationale d’ingénieurs 

ENSUP École normale supérieure de Bamako 
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EROMM European Register of Microform and digital Masters 
http://www.eromm.org/ 

IALL International Association of Law Libraries 
http://www.iall.org/ 

IAML Voir : AIBM/IAML 

IASA Association internationale des archives sonores et audiovisuelles 
International Association of Sound and Audiovisual Archives 
http://www.iasa-web.org/ 

IATUL International Association of Technological University Libraries 
http://www.iatul.org/ 

IBBY International Board on Books for Young People 
http://www.ibby.org/ 

ICA Voir : CIA/ICA 

ICOM Conseil international des musées 
International Council of Museums 
http://www.icom-cc.org/ 
http://www.icom.museum 

IFLA Fédération internationale des associations de bibliothécaires et institutions 
International Federation of Library Associations and Institutions 
http://www.ifla.org/ 

IGeLU The International Group of Ex Libris Users 
http://www.igelu.org 

IIPC International Internet Preservation Consortium 
http://netpreserve.org/about/index.php 

INEP Institut national pour les études et la recherche 

IPGP Institut de productivité et de gestion appliquée 

IPR Institut polytechnique rural 

IRA International Reading Association 
http://www.reading.org/ 

ISBN The International ISBN Agency 
http://www.isbn-international.org/ 

ISFRA Institut supérieur de formation et de recherche appliquée 

ISMN The International ISMN Agency 
http://www.ismn-international.org/ 

ISO Organisation internationale de normalisation 
International Organization for Standardization 
http://www.iso.org/iso/fr/home.htm 

ISSN ISSN International Centre 
http://www.issn.org/ 
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LIBER Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche 
Association of European Research Libraries 
http://www.libereurope.eu/ 

MELCOM Association européenne des bibliothécaires du Moyen-Orient 

International  Middle East Libraries Committe – The European Association of Middle East 
Librarians 
http://www.sant.ox.ac.uk/mec/melcom-intl.shtml  

NAPLE National Authorities on Public Libraries in Europe 
http://www.naple.info/ 

NUK Narodna in univerzitetna knjižnica 

NTIC Nouvelles technologies de l’information et de la communication 

OCLC Online Computer Library Center 
http://www.oclc.org/ 

RAMEAU Répertoire d’autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié 
http://rameau.bnf.fr/ 

RDAQ Réseau de diffusion des archives du Québec 

REAGA Réseau européen de l’affiche et du graphisme d’auteur 
http://www.reaga.net 

RFBNN Réseau francophone des bibliothèques nationales numériques 

RILM Répertoire international de littérature musicale 
http://www.rilm.org/ 

RLG Research Libraries Group a été fusionné avec OCLC 

SIBMAS Société internationale des bibliothèques et des musées d’arts du spectacle 
International Association of Libraries and Museums of the Performing Arts 
http://www.sibmas.org/Francais/sibmas.html 

SBP Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

SKIP Association des bibliothécaires et des documentalistes de la République 
tchèque 
Svaz Knihovníků a informačních pracovníků České republiky 

TEL La bibliothèque européenne 
The European Library 
http://www.theeuropeanlibrary.org/ 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
www.unesco.org/ 
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