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FERMETURE DU BURFAU DES PUBLICATIONS DE 

NIAMEY ET INTEGRATION A L'OUA DU "CENTRE 

.DES TRADITIONS ORALES POUR LES ETUDES LINGUISTIQUES ET HISTORIQUES 

Le Conseil des Ministres se· rappelle 1 i.historique de l 'implantation 

d' un Bureau des PubUcation.s de 1 'OUA a Niamey. En effet, au moment ou la CCTA 

faisait imprimer a Londres les documents de cet organisme scientifique, elle avai.t 
' 

ouver~. un BurelW <lG!J,.Publla.tton& dans .oett& c:apit11.la Eutcni'enDB pour 
1faciliter les 

' ' 
conta<its avec les maisons d'&litiol\•. 

A la suite de l'int~gration de la CCTA h l'OUA, ce Bureau a eta 
't,.~ 

transfe~ a Niamey. en Republique du Niger 

Ah coin's de la visite que le Secretaire-oeneral a effectuee au 

Niger et a ce Bureau. il a et4 constate que le vol\lllle de travail de ce Bureau etait 

devenu tres r~uit et ne justifiait plus les larges'sommes pr4vues par le Budget de 

l'OUA chaque annee a son oompte. En effet, oe Bureau n'assurait plus que la publication 

de quelques bulletins soientifiques periodiques, toutes les autres publications de 

l 'OUA etant assuree·s normalement par la Division de l' Information de l 'Administration 

centrele. 

Les bulletins actuellement publies par notre Bureau de Niamey sont 

de quatre types 

I) le11 bulletins sur lei! epizooties et sur.tous le11 problemes veterinnireL 

en general. Les articles contenus dans oes bulletins proviennent 
• 

de notre Bureau Interafricain de Ressources Animales (IBAR) base a 

Nairobi au Kenya avec la cooperation active des sp0cialistes .· 
travaillant dans le domaine veterinaire en Afrique 

2) Les bulle.tins sur ies sols africains dont les articles de base 

proviennent de notre Bureau Interafricain des Sols base a.Bangui, en 

Republique Centrafrioaine. Ces bulletins traitent des problemes des 

sols, de leur vocation culture.le, de leur erosion, de leur degradation, 

des conditions de leur conservation, etc .. 



3) Les--bulle1:ins. phytosanitaires qui sont conr;;us et re<liges l't'lr notre 

Bureau Phytosanitaire base a Yaounde au Cameroun. Ils traitent des 

maladies des plantes, des parasites qui detruisent l~s. ~coltes, 

de la repartition geographique de ces maladies et de ces parasites 

ainsi que des mesures a prendre tant sur le plan t .. chnique que BUr 

le plan ju~idique pour eliminer OU limiter l'action de CeS agents 

qui menacent notre agriculture. 

4) Le quatrieme type de bulletins couvre les publications diverses 

,dans lesquelles sont cdnsignes les compte-rendus des conferences 
I ·'.' . 

techniques tenues sous la direction d~ Sec~ri.t e~utif de la 
. 

Ci!lamission Scientifique de l' OUA a tAgos. Ces compte - rendus de 
•·\; ' - : 

c~erences auxquelles particiztent des ~ciilistes des Etats 

membres ainsi que du monde_ext,rieur, renfer~nt de precieuses 

infornw.tions et recomniandations pour ie dt~t-4conOmique 

et so.cial de nos pays, 

,, ., 1."' 
Les q~tre types de bulletins, provenant des quatre sources que nous 

venons d' h.ii;iih4V·'·i!lont adreS~s sous forme dactylographiee au Bureau de Putilications 

.. i' ' ~' 

qui l'es em•o'ii aux i.mi)ri~eurs qui, jusqu'ei:i 1971 se trouvaient en Europe, 

003~. dans ce processus, le Bureau de Publications appar.it comme une 

simple'boite aux lettres nullement indispensable , 

11 y a deux ans environ, le Conseil des Ministres 8 ordonne au 

Secretaire general, de prospecter toutes les possibilites d'i~ression disponibles. 
;i 

en Afrique en vue d'imprimer sur place nos bulletins scientifiquei. Ces directives 

ont ete suivies et a ! heure actuelle, apres de nombreu~s ~rospections, 1es 
. ~r ,. ~ 

directeurs de nos ~~ techniques ont trouve satisfaction eupres de cert&ines 

c.es 11:fric~ine•. . 
~' :t 

Pfr example, le bulletin des Epizootie·s tst actueUement i111Prime a 
,-:. .: f' ,'~ 

Nfirebi .sous la -.upervision direct<> de not~ ~~ ~11\ai..N.l ~ A N&.iJ'obi .at 

H I 
pns J.a .moi n<ll'e .~t:l.m> du Bureau de Pub].icati.ons. 

. ... / ... 



Teclmiqiwment. .done, la :fermeture du Bureau--de Publications ne 

causera auCWLprejudice a la parution des bulletins scientifiqiws que nous-avons 

mentionnes plus haut. Au contraire, une efficacite accrue en resultera, car nous 

avions-desormais- confie le travail de publication a des. bureawctechniques qUi 

existent deja au sein'de notre.Organisation et qui sont dotes d'un personnel 

hautement q1Jalifie. 

Au cours de sa visite en Republique du Niger, le Secretaire general 

administratif a oisite un Centre installe a Niamey et qui fait un travail d'un interet 

de premier plan pour notre Organisation : il s'agit du Centre des Traditions Orales 

pour les etudes des Langues et de l'Histoire Africaines, Le Centre s'occupe deja ovoc 

ef.ticacl.te-.et aompetence-dans-un cadre regional des memes activites que celles devolue.J 

au Bureau linguistique de l'OUA a Kampala, 

'• 
Depuis sa creation en Ao(lt 1968, Wle quinzaine de pays d'Afrique de 

l·'Ouest ont ·signe l''accord d'adhesion et parmi eux wie dizaine ont deja ratifie cet 

ae~or4, Les pays ayant signe l'accord sont les suivants : Cameroun, COte d'Ivoire, 

Haute Volta, Mali, l\lauritanie, Niger, Nigeria, Senegal, Tchad, Togo, Ghana, Liberia, 

Sierra Leone, Dahomey, Gambia, Guinea. 

Parmi eux, les pays sui'lll).nts ont deja ratifie ledit accord l 

' . 
eameroun, C6te d'Ivoire, Haute Volta, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria1 Senegal, 

Tchad, Togo, 

Tous ces pays que nous venons d'enumerer sont membres de l'Orgmi:!.~tiov 

de l'Unite Africaine, et la diligence avec laquelle ils ont Adhere au Centre des 

Trad:lt:l.ens Or~les montre l'importance que revet cet organisme. 

Au vu de tout ce qui precede, le .Secretaire general administratif a, 
' 

a la suite de sa visite au Niger, envoye deux missions successives a Niamey pour 

discuter avee le Gouvernement de la Republique du Niger de 1'6ventualite de la 

termeture-du Bureau des Publications de Niamey et simultanement l'int9gration au soin · 

de l'OUA du Centre des Traditions.Orales. Le Gouvernement du Niger a accueilli 

favorablement cette possibilite d'elargir le champ d'operation du Centre pour lui 

donner .sB' vraie---voea:t:ion afrioaine...e~1ui-perme:ttre ·de jouer pleinement-. son. r8le . 
. • ,/4 
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Le Gouvernement du N!.ger a done autoririe le Secretaire general 

administratif a poser le principe de cette operation au Conseil des Ministres. 

Deja, le Centre de Niamey regoit de tres nombreux etudiants di) tou.q 

;i.es pays franoophones et anglophon~s qui viennent y pl"eparer des theses de docto:·at. 

on y relloit aussi des spaoialistes du monde entier qui essaient de jeteil la lumi<,re 

sur des parties de notre histoil·e et de il<:JS oonnaissances linguistiques demeure0.s 

jusqti'i~i dans les tanebres. 

Nous avons m€ime constat0 que des africanistes cf310bres, &tre.!lg:.:;'r.:.. ~ 

l'Afrique venaient chercher .des informations a Niamey. 

'·' Ces differentes considerations· ont conduit le Secretait~ ,general, en 

accoi-d avec les autorites nigeriennes et evidemment avec consentement des Etats ayant· 
. ' . . 

adhere au Centre, a attirei' !'attention du conseil sur l'.interllt que pre5enterait, 

pour l'Afrique, le rattachement du CRDTO au Secretariat de notre Organisation. Si 

cette proposition etait adoptee," le Centre de Niamey jouerait un r6le identique a eel"'' 

du Centre de Kampala. 

Ainsi le Centre de Kam.,:.:la couvrirai t dans ses acti vi tes toute 

l'Afrique de l'Est et une per·~ie de l'-'\.frique Centrale, tandis ·que celui de Niamey 

couvrirait toute 1 'Afrique de l 'O:.isnt ot ur.e p.'.:rtio de l'Afrique Centrale. 

Cette decision ~ermsttreit a l'Afrique de participer davantage au 

travail de rehabilitation de notre patrimoine historique et linguistique au lieu de se 

fier a· des africanistes .soit disant de renommee mondiale et qui sont_pour la pli;part 

etrangers a notre continent. 

Ence qui concerne l'incidence finanoiere de cette operation, 11 est 

a noter que le budget de person.•el et de fonctionnement du Bureau des Publicati.-ns r'.e 

l'OUA, compte non tenu des sommes destinees a !'impression des bulletins, est 

actuellement superieur a celui du Centre des Traditions Orales. L'integration du Ce;,tr· 

a l'OUA n'entrainerait done aucune charge financiere nouvelle pour l'Organisl'\ticn. Si 

le principe de cette operation est app:;.·ouve par le Conse:n des Minist:".'es, le Se•}rot~"";· 

general mettra au point, en collaboration avec le Gouverneme.-,t du Niger, tous les 

details et modalites administratifs et financiers et les soumettra au Comite Conmilf.r\tl 

... / ... 
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pour les problemes budgetaires de l'OUA pour approbation. Dans cet exeroice, des 

mesures adequates seront envi,sagees pour assurer !'utilisation de tout le personnel 

actueilement en service au Bureau des Publications dent une ,partie pourrait ~tre 

absorbee par le C~ntre et une partie reaffectee ii d'autres services de l'OUA . 

• 

' 
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