
QUEL MOUVEMENT ITERATIF DE PRE-PROJET DE MEMOIRE ! 

2 pré-projets sur ICOMOS non aboutis en 3 mois

L’idée sur le BURIDA amorcée dès mi-juillet seulement
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PROBLEMATIQUE

• Le problème

- Incompréhensions récurrentes
entre sociétaires du BURIDA,
Direction générale et Ministère en
charge de la Culture

- E-réputation du BURIDA ternie

- Reproches de gestion proactive de
l’information sur le Droit d’Auteur

• La question de recherche

Quel type de cheminement de réflexion

proposer à la Direction générale du

BURIDA pour amener celle-ci à

accepter la mise en œuvre d’une veille

juridique en son sein ?



PROBLEMATIQUE (suite)

• Hypothèse de recherche

Sous réserve de certains ajustements,

la perspective de création au BURIDA

d’une veille juridique peut se muer en

un véritable projet.

• Objectif  général

Elaborer un travail préparatoire à la

création d’une cellule de veille

juridique au BURIDA, qui en

convainque la Direction générale à

muer cet aperçu d’avant-projet en un

projet véritable.



APPROCHE METHODOLOGIQUE

Approche de management d’avant-projet.

Démarche globale et systémique de Gilles Corriveau et al. (2013) empruntée.



FAISABILITE ORGANISATIONNELLE

• Contexture du BURIDA jugée propice à la cellule de veille juridique ;

• Identification :

- d’une série d’aptitudes et de compétences idoines à valider chez le gestionnaire du futur

projet ;

- des autres acteurs de la future équipe de travail et les tâches afférentes de ceux-ci ;

• prototype du fonctionnement de cette entité représenté ;

• possibles bouleversements au BURIDA du fait de ce projet ainsi que des suggestions pour

leurs remédiations annoncés.



FAISABILITE TECHNIQUE

• Stratégie dépeinte

• Sourcing et recherche

d’informations axées sur le droit

d’auteur

• Alerti et Netprestation comme 

solutions-veille



FAISABILITE ENVIRONNEMENTALE

Forces

1. Matériel informatique, fourniture de bureau et 

mobilier de travail existants

2. Recherche proactive d’informations juridiques 

sur le droit d’auteur autorisée 

3. Personnel constitutif  de l’équipe presqu’existant

Faiblesses

1. Inexistence de documentaliste professionnel au

BURIDA

2. Inexistence de centre/service de ressources

documentaires basées sur la PLA au BURIDA

Opportunité

Le Ministère en charge de la Culture soutient toute 

initiative concourant à la bonne gouvernance dans 

le secteur culturel

Menaces

1. Instabilité socio-politique dans le pays

2. Changements inopinés des textes légaux régissant 

le fonctionnement du BURIDA

3. Clivages/incompréhensions entre les sociétaires

4. Remplacements imprévisibles des organes 

dirigeants de l’organisme



FAISABILITE 

FINANCIERE

• Coût d’accès aux solutions-

veille

• Emoluments aux acteurs

de la cellule



DIFFICULTE ET LIMITES

• Observation directe impossible • Incidences ou impacts du projet 

inexistants

• rentabilité de l’investissement 

difficile à estimer



EPILOGUE


