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introduction

Au fur ot à mesure que s'effootuent ses missions de pri

se de contact avec les institutions de recherches des Etats de

1•Ouest afrioain, le Centre Régional de ïïiamey voit s'élargir son

domaino et se préciser sa vocation. Il paraît dono utile de faire

lo point et d'esquisser des perspectives.

Au moment de sa créâtiont en 1^67, le Centre do Niamey

n'était envisagé, on accord avec la fission d'Aide et de Coopération

de la République Française, que comme une oxtension du Centre Nigé

rien de Recherches, en Sciences Humaines. L'intérÔt que 1'Unesco

porta à ce projet allait élargir les activités du Centre de manière

à couvrir les traditions orales de la Vallée du Niger. L'accord

signé en 1968 avec le Secrétariat de 1'Unesco constitue, à oet égard,
un témoignage suffisamment éloquent.

Au fil dos conférences ot colloques régionaux sur les lan

gues ot les traditions orales ouest-africaines_que 1'Unesco fit con

voquer dans lo cadre de la lutte contre l'analphabotisme ou du Pro

jet sur l'Histoire générale do l'Afrique, on s'aperçut que la col—

lecto, la transcription, la publioation ot l'utilisation des doou-

ments oraux posent les mSmes problèmes aux différents Etats de \

l'Afrique Oooidontale et quef pour les résoudref les moyens h^m în»
et les ressources matérielles et techniques doivent £tre mobilisés

à lf échelon régional.

Dès lors, le Centre de Niamey, dont la nécessité fut re~
oonnue par toutes les Conférences régionales ot toutes les institu

tions nationales intéressées, allait naturellement se transformer*

D'institution nationale & vooation régionale, il allait devenir tort
simplement une institution régionale mSmesi, oette évolution ayant
été graduelle, il porte encore, dans certaines de ses caractéristi

ques, quelques séquelles de sa nature d'origine. Cellee-oi ont été,
au demeurant, chaque fois relevées par .les Centres nationaux au oours

de nos missions de prise de oontaot| d'information et de coordina
tion. Aussi, tout le monde soufraite-t-dl que, le plus rapidement
possible, le Centre de Niamey t

—devienne effectivement, dans:la manière dont il s'édifie,
s'équipe et fonctionne autant que dans ses activités scientifiques,
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