Notes et précisions sur l’origine des documents disponibles en téléchargement libre dans cette base de données
documentaires pour le développement durable des pays en voie de développement :
L’origine et les sources des documents, inclus dans cette base de données documentaire, sont :
1) Internet : la plupart de ces documents ont été trouvés ou sont téléchargeables sur Internet.
2) Le site Gallica de la BNF http://gallica.bnf.fr/html/und/livres/livres, où on trouve beaucoup de vieux livres à
télécharger _ en agriculture, jardinage ….
3) Le site Google books https://books.google.fr/, qui offre des livres à télécharger, quand ces livres sont
tombés dans le domaine public.
4) Le site http://monamphi.com/ qui vous offre 30000 cours universitaires en accès libre,
5) Le site http://madadoc.irenala.edu.mg/index.php/documentation qui vous donne accès à toute la
documentation sur le développement rural et l'environnement à Madagascar (~10000 documents),
6) Les sites de Practical Action (http://dev.practicalaction.org/browse-and-download-answers), de
l’Association Ingénieurs Sans Frontière (ASBL) (http://www.isf-iai.be/index.php?id=26&L=0), de « Potager
durable »
(http://potagerdurable.com/wordpress/),
d’INTERAIDE
(http://www.interaide.org/pratiques/index.htm), de Solidarités International (http://solidarites.org/fr), de
l'ONG WATERAID (http://www.wateraid.org/), l'ONG Water and Sanitation Program (WSP)
(https://www.wsp.org/),
l'organisation
UNICEF
(www.unicef.org),
de
l’organisation
PNUD
(http://www.undp.org/content/undp/fr/home.html), de l’organisation FAO (http://www.fao.org/ &
ftp://ftp.fao.org/),
de
New
Zealand
Digital
Library
(www.nzdl.org),
du
GRET
(http://infotpa.gret.org/fileadmin/fiches/) etc. etc.
7) La plupart des livres informatiques ont été trouvés sur le site : it-boo… _ un site qui depuis est fermé ou
devrait être fermé1 _ et sur Internet.
8) Des auteurs qui m’ont autorités à mettre en ligne leur ouvrage sur Internet ou qui l’ont déjà mis en ligne en
téléchargement libre sur Internet (mais si les autres co-auteurs ou l’éditeur me demandent de le retirer, je le
retirerais de mon site Internet).
Mes deux critères principaux pour que le document soit disponible sur / dans ma base documentaire :
a) Qu’il est d’un grand intérêt pour le développement durable pour les / des pays en voie de développement,
b) Que le document ou l’ouvrage n’ont jamais été réédités et qu’ils ne seront jamais réédités.
D’une manière générale, si je reçois un mail (d’un auteur ou d’un éditeur) me demandant de retirer l’ouvrage de
mon site (i.e. de ma base de données), je le retirerais sans problème (voir mon adresse email ci-dessous).
Je ne mettrais jamais tout ouvrage en ligne sur mon site (dans ma base de données), s’ils constituent une source
appréciable de revenus pour leurs auteurs (s’ils les font vivre).
Sincèrement,
Benjamin LISAN
Email : benjamin.lisan (at) free.fr
PS. Comme les visiteurs de cette base documentaire ont pu le constater, tous les ouvrages que j’ai moi-même
rédigés, sont eux tous offerts gratuitement en téléchargement libre.
Note : Certaines personnes m’en ont déjà fait le reproche, me considérant déjà comme un grand « naïf ».
C’est certainement, effectivement, en parti vrai (!) :
a) en effet, je n’ai jamais reçu beaucoup de remerciements de la part des Africains qui les ont utilisés (or beaucoup
les ont utilisés),
b) de plus, mes sites m’ont attiré des escrocs africains qui m’ont déjà arnaqué (dont le pire fut le directeur d’une
association béninoise agro-écologique). Ce sont, malgré tout, des expériences salutaires.

Selon l’éditeur O’Reilly « […] ce site n’est pas un distributeur autorisé de livres O'Reilly Media. Nous vous demandons donc de
ne pas l’afficher étant donné que nous avons travaillé actuellement à retirer ce site, même si le processus a été long ».
1

De toute façon, je considère que l’intérêt général passe avant mon petit intérêt privé. Ma vision de la vie est une
vision anti-égoïsme. Vous pouvez même télécharger l’intégralité de mon site (base de données documentaire avec
un « aspirateur Web »), si vous le voulez.
Sinon, je pense que, quoique vous fassiez, il a aura toujours des gens qui réutiliseront votre travail à leur profit, sans
vous remercier, voire s’en « approprieront » la paternité. Vous ne pourrez pas échapper à la copie de votre propre
travail. Le risque le plus grave c’est que cela soit un escroc qui réutilise votre travail pour monter des escroqueries
(comme ce fut le cas avec ce directeur d’une association béninoise, cité plus haut).
Et, sauf au risque de tomber dans la paranoïa, sauf à risquer de tomber dans la paranoïa, c’est un aléa dont il faut
accepter l’éventualité (sinon, vous risquez de vous faire du mauvais sang, de vivre dans la frustration, sans fin …).
C’est, du moins, l’humble point de vue ou avis que je défends.

