1ère Journée Nationale du
Réseau des Bibliothèques du Maroc (CBM)
27 Mars 2015

Présentation du projet
Le Réseau Marocain des Bibliothèques CBM, désigne le réseau des bibliothèques du Maroc. C’est une
structure qui relève de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc qui en assure la coordination et
organise la collaboration entre ses différentes composantes.
Né, voilà plus de deux ans, de la volonté de coopération de la bibliothèque nationale du Royaume du Maroc
et de la bibliothèque de la Fondation du Roi Abdelaziz Al Saoud, Il vise à regrouper aujourd'hui la
plupart des bibliothèques universitaires, publiques, médiathèques et centres de documentation.
Ce méta-catalogue Disponible à l'adresse http://muc.deepwebaccess.com/mucsearch-fr/ est un outil de
recherche fédérée offrant un accès unique à de nombreuses ressources documentaires.
Grâce à cette interface, il est possible de lancer des recherches simultanément dans plusieurs ressources. Son
objectif est d'offrir aux usagers du web un outil de découverte qui met en valeur les ressources des
bibliothèques membres.
La réussite du réseau est conditionnée par l’engagement des partenaires dans ce processus, notamment au
niveau de la mobilisation des ressources ainsi que l’approche participative et de concertation de tous les
partenaires.

Objectifs
o Mettre en valeur le patrimoine national et améliorer sa visibilité au plan national et international ;
o
Faciliter le droit à l’information et repousser les limites des bibliothèques membres ;

o Identifier l'offre documentaire et faciliter sa localisation ;Instaurer une dynamique dans les
bibliothèques marocaines afin qu’elles assurent pleinement leurs missions
o Mettre en œuvre un plan d'intervention et de mise à niveau des bibliothèques partenaires.
o Assurer le transfert de connaissances au profil des membres du réseau ;

Comment devenir membre du réseau « CBM »
Le réseau est ouvert à toutes les bibliothèques, médiathèques et centres de documentation qui
gèrent un fonds documentaire et qui disposent d’un catalogue en ligne consultable à distance.
Pour devenir membre du réseau, l’entité documentaire doit suivre la procédure établie par la
Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc en remplissant le formulaire en ligne qui sera
disponible sur le site web de la BNRM. La candidature est ensuite soumise à l’étude par le comité
de pilotage qui statue sur les demandes d’adhésion.

1

Les membres du réseau se réunissent au moins une fois par an dans le cadre des actions
développées par le réseau.

Organes de gestion
1. Le comité de pilotage
Les membres du comité de pilotage sont issus des structures adhérentes au Réseau des
Bibliothèques du Maroc.
Le comité de pilotage du Réseau Marocain des Bibliothèques sera est constitué lors de la 1 ère
réunion du réseau prévue le 11 Mars 2015.
Le comité de pilotage a pour mission de :







Définir la vision, la stratégie et le plan d’action du Réseau ;
Préparer et assurer le suivi des projets du Réseau ;
Assurer la gestion, le fonctionnement et l’animation du Réseau ;
Organiser les réunions annuelles du Réseau ;
Organiser les réunions par projet avec les membres du Réseau concernés ;
Mettre en place des outils de communication, d’information et de travail collaboratif pour
faciliter la circulation de l’information entre les membres du réseau ;
 Etablir le rapport d’activité annuel du Réseau.

2. Le comité actif
Les membres du comité actif sont issus des structures adhérentes au Réseau des Bibliothèques
du Maroc.
Le comité actif a pour mission de :





Participer à la préparation et au suivi des projets du Réseau ;
Formuler des propositions sur la gestion et le fonctionnement du réseau ;
Participer à l’organisation des réunions des membres du réseau ;
Garantir la valorisation et la mutualisation des compétences des membres du réseau.

Collections du CBM
Le CBM regroupera l’ensemble des collections des bibliothèques membres. Grâce à son
interface, il sera possible de lancer des recherches simultanément dans plusieurs ressources.
Son objectif est d'offrir aux usagers un outil de découverte qui met en valeur les ressources des bibliothèques
membres et permet leur localisation.

Il est possible de limiter la recherche au fonds patrimonial « CM » pour toute la production produite
au Maroc ou le concernant.
Le CM constitue le point fort de ce catalogue. Le signalement des collections patrimoniales par les
bibliothèques membres sera fortement souhaité.
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Information et formation des usagers du CBM
La constitution des collections et la mise en place des outils n’ont de sens que si les usagers en
ont connaissance et savent les utiliser. C’est pourquoi l’information et la formation des usagers est
un gage de réussite de CBM.
Le comité de pilotage doit veiller à diffuser toutes les informations utiles et nécessaires au bon
usage du catalogue et communiquer sur ses collections et services par tous moyens appropriés.
Des formations visant la promotion du catalogue seront programmées régulièrement au profit des
usagers.

Plan d’action
Etape 1 : Insertion immédiate des bibliothèques parfaitement préparées à l’intégration du CBM
Ces bibliothèques doivent disposer :
o D’un Fonds documentaire catalogué
o D’un OPAC consultable en ligne
o De Ressources humaines qualifiées

Etape 2 : Accompagner Les bibliothèques en cours d’informatisation et préparer leur intégration au

réseau

o Accompagner les bibliothèques pendant la phase d’informatisation par le suivi expert et la
formation ;
o Préparer leur intégration au réseau
Etape 3 : vers un Catalogue ouvert à l’international
o Passer à la phase de normalisation et d’harmonisation des formats et des normes pour
préparer le grand pas : Le passage vers un catalogue en commun pour une mutualisation des
tâches.
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