
STRATÉGIE DE 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUES 

DES BIBLIOTHÈQUES 
Direction des études prospectives de la documentation et de 
l’informatique



SÉCURISATION DES RÉSEAUX ET 
DES EQUIPEMENTS

- Stratégie de sécurisation lancée en 2016 par MPTTN, en élaborant un « Référentiel National
de la Sécurité de l'information » (EADN)

- Elaboration d’un référentiel national d’interopérabilité des systèmes d’information,
ainsi qu’une charte informatique (par EADN,2018/2019)

- mise en place du comité national auprès de la DGFP pour la simplification des procédures 
administratives, depuis 2015

- mise en place du comité gouvernementale pour la transformation numérique des 
ministères et des institutions publiques, en 2017

- création une Agence nationale pour le développement du numérique, en 2019

-budgétisation en février  au titre du gouvernement de plusieurs opérations permettant ce 
que suit:

o Liaison des infrastructures culturelles (interconnexion des établissements, projet en collaboration avec MICLAT)

o Moderniser la gestion des statistiques :récolte et analyse

o Moderniser la gestion des fonds, des festivals et des dotations financières et d’autorisations

o Valorisation du patrimoine culturel

o Mise en place d’un système de modernisation de la gestion budgétaire et comptable du secteur de la culture

o Développement et mise à niveau du système d’information de gestion et de suivi des projets d’investissement

o La gestion électronique des documents (projet en collaboration avec  MJ)

o Mise en place d’un Système d’information géographique (SIG)



COMMENT LANCER SA POLITIQUE DES 
PUBLICS 
Le taux d’accroissement de la population / catégories et
âges

Identifier les lieux de scolarisation :écoles universités,
associations etc

La proportion de la population arabophone francophone
anglophone

Suivre l’ évolution des accès a internet dans votre wilaya



STRATÉGIE DE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUES DES BIBLIOTHÈQUES

Objectifs

Offrir un lieu accueillant, accessible et innovant

Présenter nos collections de façon à créer une expérience agréable de
consultation et de recherche d’information pour les citoyens
Mettre en place un nouveau site web (.dz)
Avoir des adresses email de contact et répondre toujours aux Emails reçus
(important)
Améliorer et diversifier le parc informatique (tablettes, portables, imprimantes
Offrir l’abonnement en ligne
Mettre à jour le catalogue
Mettre en place une veille sur les bonnes pratiques et les expériences
concluantes.
Promouvoir les ressources et les services numériques tout en améliorant le
marketing, les communications et les interactions avec les citoyens au moyen
de différentes modalités :infolettre, fil RSS, blogues, réseaux sociaux, capsules
vidéo, écrans d’affichage dynamique numérique en bibliothèque, etc.
Abonnement aux revues et magazines électroniques
Organiser des concours, jeux pour les enfants et les jeunes……



STRATÉGIE DE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUES DES BIBLIOTHÈQUES

Quelques pistes 

Offrir des formations à l’utilisation des technologies et du numérique
pour les employés et les usagers par le biais d’ateliers.

Partage d’information et des bonnes pratiques : organiser des
rencontres

( chaque 3 ou 6 mois) pour soulever les lacunes et problèmes
rencontrés et partager les idées et les expériences……

Désigner un point focal (groupe de pilotage du projet): l’équipe
d’Adrar pour tout ce qui concerne l’informatisation des BPLP, audit,
assistance……..(et éventuellement d’autres personnes)

Auditer, exprimer les besoins et dresser un plan d’action

Concevoir un projet commun au profit de l’ensemble des
bibliothèques , le proposer, le défendre au niveau de la tutelle, pour
obtenir l’enveloppe budgétaire: le projet sera piloter par le (groupe
de pilotage) du « réseau des bibliothèques »



PROJET DU MINISTÈRE DE 
LA CULTURE 

Un portail géographique des bibliothèques intégré au SIG

Une charte commune de communication pour une
identité de nos bibliothèques à travers le territoire

Une offre documentaire étendue : plus abondante et plus
diversifiée

Une seule carte pour toutes les bibliothèques du réseau

Des projets partagés fédérateurs

Mise en commun de compétences et de projets
(mutualisation des ressources humaines et financières)


