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OBàLBS DE La V-iLLEB DU NIGER*

Le présent document indique les éléments essentiels de l'activité du
Centre de Recherche et de Documentation pour la Tradition Orale, pour l'année
1968, à la suite de l'aocord signé entre l'UNESCO et le Gouvernement du Niger t
exécution de projets conjoints, équipement nécessaire à cette fin et organisa
tion d'un stage de formation aux techniques de prise de son et de l'image»

Projets conjoints et organisation du stage doivent être discutés à la
réunion de Ouagadougou sur la planification de la collecte des traditions
orales*

I» PROJETS CONJOINTS

La réunion de Ouagadougou définira certainement des bases plus larges de
coopération, mais dans l'immédiat, il est proposé aux Instituts Nationaux de

Recherches intéressés que lea travaux soient entrepris 1

I* îfaLI

Colleote des traditions 1

a) des fêtes soixantenaires du Sigui ohez les Dogon de la falaise de
Bandiagara 5

h) de la région de Koukiya, ancienne capitale de l'Empire Songhay*

II* IUUTE-VOLTa

Collecte des traditions 1

a) des Koromba du village indépendant de Falagountou, région de tfarkoy (Dori)j
b) des Koromba, des sêtye (oharpentiers de pirogues) et de la maîtrise du

mil à Bolsi (sur le Sirba)
o) des communautés Gourmantché de Tamou et Botou et de leurs relations avec

les Zarma et les Peul*

a) inventaire ethno-1inguistique des Dendi du Nord Dahomey $
b) collecte des traditions des Bariba»

IV. NICBRI.j

inventaire ethnographique des populations de la région où a été édifié le
barrage de Jebba«4Cainji ( Boussa )•
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Recueil des traditions des peul vivant aux frontières, de la région de
Jtori jusqu'au Nord-Bohomey inclue.

Un archéologue du Niger pourrait participer à oertaines missions*

2* BOUIT-:: :rf HBCES,ci.UT'^

L'équipement ci-^-près est nécessaire au Centre pour réaliser un tel
programme t

a) Matériel d'enregistrement
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b) Matériel de conservation

6 armoires classeurs 400 "

1 caisse de climatisation spéciale pour le conservation
selon les normes internationales

o) Matériel de repoduction

1 magnétophone Revox

d) Matériel de transcription et reproduction

3 Magi K 7 70 dollars

9 Philips 250 w

( Niameyi5; Ouagadougou* 2fBamakos2 )

1 machine à écrire clavier hausa

1 machnie à écrire " peul et Songhay
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l'unité

./..

1 500

900

1 200

400

400

4 400

2 400

2 000

4 400

500

350

2 250

314.

314-

3 228

12 600 dollaa

1 +rs



.3» OT.ftflE ^ ;y.Py.mT^

-c^o^nrïLe^/r:;°dn: »*•• - ««*. .«* i. 00.0.
C8te d'Xvoire, ^m^atZtC.LT7T^S WS 8UiVants «»•

*• Progr^e pourrait Stre le suivant
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- Utilisation du «. «^ du ^ ^
- travaux pratiques sur le terrain ,
- maintenance et entretien du n,ateriel ,
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