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Enjeux de la conservation et de la valorisation du patrimoine documentaire géologique et minier 

en Afrique : retour d’expérience sur la coopération internationale du BRGM 

Marielle ARREGROS (m.arregros@brgm.fr), Claire CAILLEAU (c.cailleau@brgm.fr), Grégory 

DELOBELLE (g.delobelle@brgm.fr) 

La volonté croissante d’un développement et d’une gestion durable des ressources du sol et du sous-

sol, ainsi que les tensions sur les approvisionnements en matières premières, confèrent une 

importance stratégique à la maîtrise de l’information géologique et minière pour les états africains. 

Détenteur d’un siècle de documentation inédite sur le sous-sol de ce continent, le BRGM (service 

géologique national français) s’engage depuis plus de 20 ans dans des projets d’ingénierie 

documentaire auprès des services géologiques nationaux africains.  

Ces projets, tels que réalisés au Niger, Tchad, Cameroun ou plus récemment en République du 

Congo, reposent sur la restitution sous forme numérique des fonds historiques conservés par le 

BRGM, l’implantation locale de systèmes informatisés de gestion de bibliothèque (SIGB) et la 

formation des personnels en charge de la documentation. Les documents sont livrés sous forme de 

bibliothèque numérique, accompagnés de leurs métadonnées, dans un SIGB libre spécialement 

configuré pour gérer un fonds documentaire géoscientifique incluant systématiquement un 

thésaurus appliqué aux géoressources. Parce que les fonds concernés présentent la particularité 

d’être composés de ressources cartographiques, le SIGB inclut un module de repérage spatial des 

documents. Interopérable, il s’interface avec d’autres outils à composante géographique lorsqu’il est 

intégré à des projets plus globaux de constitution de systèmes d’informations géologiques et miniers 

(SIGM). Il s’agit alors de mettre en relation les données scientifiques et techniques (indices, titres 

miniers, gisements…) avec les documents, ceux-ci en constituant le socle de connaissances.  

L’indispensable volet formation vise à une montée en compétence efficace, sur les plans techniques 

et organisationnels, des personnels (du documentaliste à l’informaticien) qui donneront vie au 

nouveau système d’information documentaire. Il introduit également les nouveaux paradigmes des 

technologies de l’information : fouille de texte et de données ouvrant des possibilités renouvelées 

d’exploitation des documents ; ressources électroniques optimisant l’accès distant à la production 

scientifique mondiale. Il s’accompagne d’une sensibilisation des décideurs à la nécessité de définir 

une politique de gestion documentaire durable, reposant notamment sur des pratiques de partage 

de l’information à l’échelle de leurs institutions.  

Avec le recul, certaines réserves peuvent être émises sur le succès à long terme de ces opérations de 

coopération. Le déclin parfois observé des systèmes d’information documentaire mis en place peut 

s’expliquer par différentes variables : modification des organigrammes des institutions, mutation du 

personnel formé ou encore difficulté à maintenir les infrastructures informatiques. Ce constat plaide 

pour un partenariat, entre le BRGM et ses homologues africains, inscrit dans une durée plus longue 

que celle d’un projet et révèle aussi la nécessité, d’insérer les centres de documentations de ces 

institutions dans des écosystèmes nationaux d’information et dans des réseaux de professionnels de 

la documentation, à l’échelle locale et/ou internationale. 

Nos communication et article détailleront les aspects méthodologiques et opérationnels de notre 

démarche et permettront d’échanger avec la communauté francophone de l’AIFBD sur les enjeux de 

la coopération internationale en matière de valorisation du patrimoine documentaire. 





  RESUME, GREGORY DELOBELLE  
 


 


Mr. Grégory DELOBELLE, Ingénieur Documentaliste est actuellement Chef de projet en 


Systèmes d’information scientifique au  BRGM. Il  travaille essentiellement dans le domaine 


de la gestion et de la mise à disposition d’information au sein du BRGM depuis 2003. Dans ce 


cadre, il conduit des actions visant à l’intégration des ressources documentaires 


traditionnelles et électroniques au sein du système d’information du BRGM via le 


déploiement de nouvelles solutions (moteur de recherche, archivage électronique, portails 


documentaires). Il assure par ailleurs les activités classiques de gestion, administration de 


bases de données documentaires, et de services aux usagers en matière de fourniture en 


information scientifique et technique. Il possède également une expérience en matière de 


veille technologique (5 ans) exploitant ainsi les possibilités offertes par les NTIC et les 


problématiques récentes de gestion des connaissances. 


Il a mené à bien plusieurs projets impliquant la gestion et la diffusion de données 


numériques environnementales pour le web. A ce titre, il fut le référent pour plusieurs 


ministères français (ex : Ministère de l’Environnement) et collectivités territoriales ou 


agences de l’état pour ce qui concerne l’alimentation de catalogues nationaux et portails 


web en données géoscientifiques (ex : le portail Toutsurlenvironnement : 


http://www.toutsurlenvironnement.fr/). D’autres projets, en partenariat ou pour des clients du 


BRGM, aboutissent à la valorisation  de l’information spatiale numérique par différents 


canaux/moyens. Son activité récente s’est par ailleurs concentrée sur l’implémentation d’un 


moteur de recherche open source pour indexer les bases de données scientifiques du BRGM.  


Son activité de chef de projet à l’international s’est réalisée au travers de l’implémentation 


d’une bibliothèque numérique au Cameroun, pour la Direction de la Géologie et des Mines, 


d’une prestation de conseil pour la gestion de données spatiales au Niger ou du déploiement 


d’un réseau documentaire environnemental à Mayotte, chacun de ces projets ayant été 


complété d’une action de formation auprès des personnels concernés.  


Son expérience en gestion documentaire a par ailleurs été valorisée dans le cadre de 


développements informatiques au sein d’un logiciel Système Intégré de Gestion de 


Bibliothèque open source (PMB) permettant d’aboutir à la mise en place d’un module de 


géoréférencement à destination des cartothèques.  



http://www.toutsurlenvironnement.fr/






  RESUME, MARIELLE ARREGROS-ROUVREAU  
 


 


Mme ARREGROS-ROUVREAU, Ingénieur documentaliste est actuellement Chargée de 


mission IST (Information Scientifique et technique) et Chef de projets documentaires à 


l’international pour le BRGM au sein de l’Unité «Structuration et Diffusion de l’Information», 


Direction des Systèmes d’Information 


Son domaine de compétence s’articule autour de la conception, l’organisation et la 


supervision de la gestion de l’information (papier et numérique) au sein du BRGM et 


l’introduction progressive des nouvelles technologies de l'information : systèmes 


relationnels de type "client-serveur" ; workflow, dématérialisation et gestion électronique 


des documents, mise à disposition de l'information sur Intra/Internet. Elle a contribué à 


l’introduction dans l’établissement des ressources électroniques (E-only), de logiciels 


« libres »  pour la gestion de bibliothèque ; du principe des « archives ouvertes » pour la 


valorisation des publications scientifiques etc. Elle travaille actuellement sur le déploiement 


au BRGM des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et la Gestion 


des connaissances et sur l'interopérabilité des ressources d'information externes et internes 


à l'entreprise (mise en œuvre de portails d'accès aux données etc.).  


Elle assure également des actions d’expertise à l’international dans les projets menés par le 


BRGM de conception et d'implantation de bases de données bibliographiques et de 


systèmes de GED appliqués aux Sciences de la terre essentiellement en Afrique (Congo, 


Cameroun, Tchad, Gabon, Mauritanie, Guinée, Maroc, pays membres su Réseau SIG-Afrique, 


pays membres du réseau PANGIS etc ) 


Son expérience de plus de 20 ans dans le groupe BRGM lui a permis d’acquérir par ailleurs 


une culture solide et diversifiée dans le domaine de l’information Géoscientifique qu’elle 


met à profit pour accueillir et encadrer au sein du BRGM des étudiants dans le domaine de 


l’ingénierie documentaire, former des stagiaires à ces techniques appliquées aux sciences de 


la terre dans les organismes étrangers partenaires du BRGM notamment les Directions des 


Mines et de la Géologie et pour communiquer sur la valeur du patrimoine informationnel du 


BRGM.  


 








  RESUME, CLAIRE CAILLEAU  
 


 


 


Claire Cailleau, a débuté sa carrière de documentaliste comme volontaire international en 


entreprise (VIE) pour le BRGM au  Ministère des Mines et de l’Energie du Niger. Pendant un 


an, dans le cadre de la mise en œuvre du système d’information géologique et minier 


nigérien, elle a contribué à la réhabilitation du centre de documentation et à la formation 


technique et organisationnelle du personnel chargé de la documentation en interne.  


De retour en France, elle est devenue responsable de la gestion des fonds documentaires et 


d’archives du Département de prévention et sécurité minière du BRGM. Elle était 


notamment en charge de la numérisation des archives destinées à intégrer la banque de 


données du sous-sol.  


Elle contribue maintenant à la gestion de l’information scientifique et technique (IST) au sein 


de la Direction des systèmes d’information (DSI). Elle intervient dans le cadre de différents 


projets de diffusion de l’information sur des activités de support /assistance aux utilisateurs 


et de formation. 


Elle apporte aussi son expertise dans son domaine de compétences – documentation et 


archives – pour la réalisation d’audits documentaires et pour l’évolution des outils métiers. 


Elle a contribué à l’écriture des spécifications d’un module de gestion cartographique des 


documents dans le SIGB libre PMB (logiciel de gestion documentaire) ainsi qu’à celles d’un 


logiciel de gestion d’archives.  


En 2014, comme documentaliste et formatrice, elle a contribué à la mise en œuvre d’un 


système d’information documentaire au Ministère des Mines et de la Géologie de la 


République du Congo.   


 





