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Objet:

Dakar, le 15 Septemb~e·

No. 246/BE

~ I.-

1914

Demande de subvention pour 1975-1976
Monsieur le Secretaire General
de 1 '0rganisation de 1 'Unite Af;picaine
P.O. Box 3243
- ~:QIS~:!); -

(Ethic.pie)

Monsieur le Secretaire General,
Nous avor.s 1 1 honneur de vous adresser ci-joint
de !'utilisation de la subvention acoordee par J:'O.U.A.

la justification

a l'A.T.D.B.A.

pour l'e.xeroioe 1974-1975 et notre projet de budget pour 1975-1976.
Nous sollioi tons de votre tr es haute

b~enveillance

une subven-

tion de 300.000 $ (Tro~ Cent Mille dollars USA) pour le proohain

exercice.
L'A.I.D.B.A. est la seule orga11isation africaine qui mene une
politique de cooperation d'integration et de

developpemen~

da.ns le

domains de 1 1 information dooumentaire englobant bibliotheques, oeii:hr""
de documentation, arc.hives et musees.
Notre association souhai te beneficier cette annee du s·tatut
d'observateur aupres de 1 '0,U.A. et deven-ir un jour une institution specialises de notre grande organisation .africaine.

2/ ..

·~,,· i .:- ()
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]h·vous remeroiant d 1 avanoe de votre aide, nous vous prions
d'agreer, Monsieur le Seoretaire General, l'expreesion de notre tres
haute et fraternelle consideration.
Pour le Bureau Ex:eoutif
Le Seoretaire General

E.K. W. Dil.DZIE
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ASSOCIATION INTERNATIONALE .FOUR LE DEiT:ELOPPI!MENT
DE LA DOCU!U!NTATION .DE3 BIBLIOTREQUE3 EI' DE3
ARCHIVES

fil:t

AFRIQUE

fondee le 13 septembre 1957
BUREAU .ECBXJUTIF
B.P. 375 - DAKAR
Ref~ence:

No. 46/BE

(Senegal)
Dakar,· le 15 Septeml!re 1974· ·

UTILISATION DE LA SUBVENTION DE L 1 0,U.A.
!!,_!!~A.f.!.!2~.!.A'

POlJ!!

1974_- 1275

Le Conseil des Ministres de l 'Organisation cl.e l '"Cfni te A.fioioaine a
bien voulu accorder

a1

1

A.I.D.B.A. sur l'exEll'eioe budgetaire 1974-1975
~

une subvention de 50.000

USA.

Cette somme dont nous attendons la premiere tranche sera utilisee
oomme suiti
A.

Personnel du Bureau

Perman~nt:

2 'l'raducteurs (au cachet)

2.22!;~~·

1 Secre1;aire bilingue (12 mois)

7.200,00

1 Secretaire-oomptable (~ mois)

2.200,00

1 Bibliotheoair~ ( 6 mo is)

2.700,00

1 Sous-Arohiviste-documentaliste

3,400,00

1 Gardien-planton

2.800,00

Ce personnel est neoessaire au fonotionnement de notre secretariat
et de la bibliotheque-eccle d'application·de nos stagiaires.
B.

Materiel et divers:

I. . ~ipement et accessoires:

1· tabliJ dactylo

(221, 15)

1 chaise d.actylo

( 98,07)

4 travees de rayonnages

(510,00)
829, 22

a reporter
•••./

.. 0

•

829, 22 :;;

'

., ..

,
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Report
2 armoj.res avec 4 t"!-blettes

829, 22 ·)

(782,00)

1 machine a ecri!'e eleotriq_ue avec
accessoires

Achat de .livres, dooumonts et abonnements aux periodiq_ues,. necessaire au.
Burea.u Ekecutif

( 666, 66)

1.448, 66

1.448J...c::'o.
2.277,"!JtJ

II.

I

Fournitures de Bureau
Les fournitures necessaires au BUJ.'eau Ex:ecutif et
les frais de correspondanoe (lettres, telegrammes,
·Gelephone) sent .limi'tes exoeptionnellement

a
1

III. Location d'immeuble pour le Bureau

4.500, :c

(Secr.etaria.t, archives, documentation)

rl.

Publi0atior!
F.ll.1tion d'un repertoire des archives, bibliotheq_ues,
centres de documentation, musees et ecoles des sciences
de 1 1 :.nformation dooumentairo d' Afrique et d. 1 un· diction11aire biographiq_ue des a.>.·chivistes, bibliothecaires,
documentalistes et museologues:

V.

Service soci-c-..1
:Eh attendant l 'adoption d' un systeme d' assurance, nous

mrons le ll?-rvice gratuit d 1 un medecin pour les ooncultii.tions medicales du personnel permanent du secretariat,
les stagiaires et les

partiolpant~

aux conferences de

l 'A. I.D.B.A. pour nne somme forfai taire de:

·vr.

.Il est egalement prevu

une a;i.de aux associations

national es et aux. institutions dooumentaires des
pays membres pour•

a r.eporter
•

•

I

· 4,444 ~ '·
16. 22< 3..: .

I ...
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Report

VII• Fo:tmation-.d.e...te<>hnioiens -de la d.c>f>umentati on,
orientation des jeunes africains v.ers la
profession de do..;umenta.lis;l;ts, bi11liotb.eoa.i:Pes,
a.rchivistes. et museographes au niveau moyen, et
superieur et initiation aux teQb.ui'lues do~umen
taires pendaut

3 mcis (les stagiai?es du pa1s

nete, plus nomureux, ne benefioiant pas d'aJlecation):
- Voyage d.e 4 stagiaires non.senega.lais:

=

150.000 x 4
- sejour•
-

=.600.000 CFA

25.000 x 3 x 4 = 300.000

Dep~ment

de 50 stagiaires-pour

vioites des institutions.
=

le Senegal

...

a travers
200.000

Ind.emni tee des

120,000
1. 220, 000 CFA

professaurs

~

=

....

2.277,88 $
21. 644 57 $
23.922,45 3

TOT.AL PARTIEL B. I.E:J_llipement:
II. , III. , IV. , V'.' VI., VII.,

C.

5,422,22 $
21. 644, 57-$·

Divers:

Conf§rences et missions
Conference afro-soandinave sur_la planifioaticn
et le developpement des reseaux nationaux de
leoture publique i.lrbaine et

rural~

(Dakar, 13-20 avril 1975) ~

a la

charge de 1 1 A.I.D.B.A.

1,

Voyage de 10 delegues

2.

Frais de sejour pendant 10 jours
~

3. ·

10.000 (x1ox10)

~raduotion

=

. 3,333,33 3
2.222,00

1;000.000 CF:A

s

et reproduction d.es tloouments,

_location des installations, interpretation,

...

reoeptions' eto •.•

5.555,33 $

TOTAL PARTIEL C.

. .. I ...
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D.

RECAPITULATION
Total A.
Total B,
. Total c.

=
~

=

GRAND TOTAL =

,,

20.522,22
23. 922,45 '
"
·_2.:.222.t~~ 3
!~

50.000,00

~)

Arr~te

la presents justification de la subvention 1974-1975 de
. l'Organisation de l 1 Unite Afxica.ine a i•A.I.D.B.A., a la somme de
CillQil.AJI~E

!HIT,])

W>~s.

USA•/•·.

'

E.K. W. DADZIE
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ASSOCIATION INTFRNATIONALE POUR LE DEl!ELOPPEMI!NT
DE LA DOCUMENTATION DEf BIBLIOTHEQUE3 El' DES
ARCHIVES

EN

AFRIQUE

fonde.e le 13 septembre 1957
BUREAU ECEXJUTIF
B.P. 375 - DAKAR
Reference:

(Senegal)

No. 45/BE

Dakar, le 15 septembre·l974

RAPPORT DE PRESiiNTATION DU PROJEI' DE
- .. J3UDGEI' .DEL' A.I.D.B.A. POUR. 1975-1976
L 1 A.I.D.B.A. depuis sa fondation ie 13 septembre 1957 a fonctionne
sur ses ma.igres ressources consiituees par les cotisations de ses membres,
les dons de particuliers generaux et de petites subventions des gouvernements de quelques pays.
C'est ainsi que les

p~incipaux

obJectifs de l 1 association n'ont pu

@tre atteints apri:ls dix-·sept an11ees d 1 efforts.

Mais depuis que les res-

scurces sont accrues, l 'aotion devient de plus en. plus efficace.
Le moment est.venll de sortir·de la periods de tatonnement et d'organiser un Bureau permanent permettant d'etlldier et de resoudre tous les
problemes de de'veloppement de la aocumentation, des bibliotheqlles, des
archives et des muse es dans toute 1 'Af:;:ique. · Jusqll 1 ici en effet, les responsables du Bureall Ex:eoutif ont dd util:.ser leurs momen.ts de loisirs ou
leur conge pour le travail de l 'Associaton.
permis d'

~tre·

Cela ne leur a pas tolljours

efficaces et en plus leur sante a souffert de ce surcro:i:t

de travail.
Notls avons pll, avec 1es subventions de qllelques organisations internationales notamment 1 1 0.U .A., des gorive:r.nemen.ts dll Senegal, de la C$te
d'Ivoire, du. Congo et dll Togo, commencer J.a realisation des taches
ess en ti ell es:
Organisation d 1 tm

II ecretariat

perma'a·ent;

- Conferenoe sur la planifioation integr( e des infrastrtlctures nationales
des services de doollmentation, bibliottequ,es, arohives et mllsees;
·- contribution

al

'orientation et

a la

formation des techniciens de

1 'information documentaire.
~

... I ...
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Le projet de budget pour 1975-1976 a recense les besoins de 1 1 .Assooia.tion et de son Bureau Ex:eoutif. pour une aooeleration du processus de
d.eve1.oppement des institutions dOCW!lentaires en Afrique;

a i;rouver

Il nous reste

les ressources :finaocieres permettant cette action.

Nous comptons sur l'aide de 1 1 0.U.A., des Gouvernements afrioa.ins
'

et des autres organismes internationaux et nationaux afrioa.ins ou e.x:traafrioains, pour l 1 e.x$ou ti on de o e .budget.
PREVISIONS DE DEP»TSES
A.

PERS01'NEL
Il est prevu un Del8gu8 du Bureau Eceoutif comme directeur du Bureau

Perman.en.ii_: un assistant administr01tif, quatre chefs de divisi.on pour la

~-~j·gnem<>nt. de] ~tr:foriation

recherche

documentaire (documentation,

bibiiotheques, archives et muse es), d~ui -t--r-M.ucct-e>U:I,,,_1.'(rm,.-']be!lJ--correspondanc es et documents.
Ces hui t fonctionnaires d' encadrement sont prevus aux grades les
plua bas des fonctionnaires des organisations interna.tionales (de P1

a

P3)

pour ne pas alourdir le bu.cl.get dans les premier.es annees de. fonotionnement
du Bureau Permanent.
Neuf autres employes de la cat8gorie service general co_mpletent le
-personnel de conception du. Bureau Permanent.
La depense totale prevue pou.r le personnel est de 199.800 3 pou.r la
premiere ann8e de fonctionnement, les voyages pa.yes dans les foyers etant
exclus en 1975-1976 •
. B.

MATERIEL El' DIVl!RS
I. E;iuipement

Il est prevu l 'equipement du Bureau. Permanent en mobilieri.fonotionnel
pour le personnel et les stagiaires ainsj_ qu.e le materiel techniqu.e necessaire

al

1

action du. Bureau •

. II. Fourni tures de bureau

Sent pr8vues les fou.rni tures necessaires

a tout.

bureau. pour 2.800 g•

.,, ./ ...

Page

9

III. Immeuble
]h

attendant l 'a.chat d 1.un immeuble, une location simple est prevue

pour 4,500 3 1 1 an.

nr.

Publications
Depuis !'edition de quatre numeros du Bulletin de l'A.I.D.B.A. (No.l,

8 et 9" 10) nos moyens ne nous ont pas permis de publier les 20 autres
nl.'lm6ros. lTcus allone lee.grouper par annees (1970 a 1975) pour reduire le
coGt alors estime a 2.000. ~).

V. Consultations medioales
:Eh attendant de mettre en place un systeme d'assurance pour maladie,

'le personnel beneficiera .de la consultation gratuite d'un medecin paye par
notre organisation..

Ce medecin sera egalement au service de nos stagiaires

et .des participants aux conferences organisees par l'A.I.D.B.A., pour· une
retribution forfaitaire de 2.666,67

.

~

l 1 an.
\ . :.... ,

.

VI. Aide aux associations. nationales et aux institutions dooucentaires
Certains membres souhaitent que les subventions regues par l'AJ:.DJl.A.
eoit repercutees sur les associations nationales.

Mais les depenses

d 1 interet general sont si elevees qu'un partage entre les associations
membres n'est pas possible.

Cependant de petites aides pourraient etre '·

donnees aux associations en difficulte et des dons accordes aux ins ti tutions documentaires dans des oirconstances partioulikes pour une somme
de 4,444,44

3,

VII. Formation des technioiens
Il est prevu des bourses d 1 etudes, l'orientation et la formation de
. ·-- dooumentalistes, bibliotheoaires, arohivistes et museologues

a trois

niveau.:x: (maitrise, baooalaureat et BEPC), pour une somme de 56.088,88 3
pour la premike annee.
VIII. Organisation d 1 line bibliothegue pilote
Pour lier 1 1 aote

a la

--~ ·

theorie du developpement des bibliotheque s

l'A.I.D.B.A. a fait une realisation concrete

a la

mesure de sea moyens1

Ulle petite bibliotheque de lecture publique qui oreee
Senegal en 1962 a ete tranaferee
1 'assooiation.

a .Dakar

a Saint-Louis

du

en 1968 suivant l.e si'Sge de

{)gtt~-bJ:D:i.i_,theque de 2,000 livres et de quelques dizaines

de periodiqU'es sert d'eoole d'application pour lea stagiaires formes pour
les pays afrioains.

..... / .. •,
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Il pa.ra:tt souhaitab.le de la transformer en une veritable bibliotheque
pilote servant de modele aux b.ibliothecaires formes par l'AIDBA, comme les
dix-huit annees d'a.rchives et le centre de documentation sur !'information
documentaire en cours de formation·.
Ces institutions ·documenta.1rea seront organisees par le personnel
technique .du Bureau Permanent enoadrant des stagiaires qui pourraient y
sejourner pendant une annee par promotion.
La depense prevue est de 53,333,33 $ pour la premiere annee de
reorganisation et de developpement.
JJC. Reoeptions

Il est de coutume de doriner une reception en honneur des delegations·
af:r'icaines aux

conf~,l'.'ences,.

l'Association et

a l'occasion

modique somme de 4,444,44
X.

des personnalites de passage au siege de

~)

de l'anniversaire de l'A.I.D.B.A.

est prevue

a cet

Une

effet.

Investissement
Pour assurer l' avenir de l '.organisation, il para:tt souhai table de

faire des investissements en son nom•

achat d'un immeuble pourlle siege,

aohat d'actions dans les societes ou compte dep8t suivant les conseils de
notre Conseiller Juridique et. financier.
Nous prevoyons l 'achat le plus t8t possible d 1'Un immeuble devant
abri ter le siege au lieu de payer une looation d 'un montant assez el eve
ohaque annee.

A cet effet, une somme de 26.666,67 ~ est prevue.

x

x
Au total une somme de·190.158
C.

CONFJ!RENCJ!S El' MISSIONS

I.

Conference annuelle

x
~pour

le materiel et divers.

Les conferences annuelles organisees au niveau continental
tuent l'un des moyens d 1 action de notre organisation.

consti~

Elles permettent

une confrontation des experienoes des differents pays afr.icains et co.n4
tribuent

a l'etude

des problemes·de devel:ippement de nos institutions

documentaires,

.... I ...
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Une grande conference est p:revue, a Accra du 7 au 14 septembre 1975
sous 1 1egide de l'Organisation de l'Unite Africaine.
II.

L'A.I.D.B.,A. tache de participer

a toutes

les reunions techniques
general es international es qL1i l 1:i.nteressent afin d 1informer et d' ~tr·e

OU

:i.ni'orm{ie sur ce qui se pa$se dans le domaine de la documentation en general.
El.le voudrait participer aux conferences des p:rincipa.les organisations internationales avec lesquelles elle entretient ou va entretenir une
cooperation etroite,

.a

savoir•

- Organisation de l'Unite Africaine (o.u.A./OAU)
{

- Societe Af'ricaine de Culture (S.A.C.)
- Festival Mond:i.al des Arts Negro-Ai'ricains (Colloque sur l'education)
- UNE3CO
Federation Internationale des Associations de Bibliotheoaires (FIAB/IFLA)
Federation Internationale de Documentation (FID)
- Oonseil International des Archives (C.I.A.)
Conseil International des Muse)es (ICOM)
Association des Ml.lsees d 1 Afrique Tropicale (MAT.A/.AMAT)
- Union des Associations Internationales (U.A.I./U,T.A.).
l:II. Missions
. D1autre part, des contacts sent necessaires en Afrique:

pour !'ani-

mation des associations existantes et la creation de nouvelles;
- la sensibilisation des gouverne.'llents et des populations aux problemes de
la documentation, dee bibliotheques, archives et musees par des conferences
de presse, con£erenoes publique;s, eto •••
IV.

R~union

du B1.1reau Ex:eoutif

Elfin, une reunion annuelle du Bureau Ex:eoutif est neoessaire :pour
regler lee aff'ai:!'eS de l 1association, orienter et oontr$ler 1 1 action du
Bureau Permanent.

x

x

x

Pour oe chap~tre, une somme to tale de 113 .155, 53 ~\ est Ji'evue.•..

\

- r

-

(
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D.

RllCAPITULATION'
La somme globale necessa.ire

estimee

a:

a l'efficao.ite

de l'A.I.D.:a.A. est

A.

= 199.600,QO ·(Personnel)_

B.

=

190,158,00

(Materiel)·

c.

=

113.155,53

(Conferences et missions)

503.113, 53 $
Si oette somme est mise

a notre

disposition pa.r 1 1 0,U,A,, les autres

organisations internationales, les gouvernemeats af'loica.ina et fondations
nationales, 1 1 A.I.D.B.A, pourra conoourir efficacement au developpement, de
l 'Afrique dans le domai11e si

~Ql;portant

de' la doc1Jmentation, de 1 1 informa-

tior. scientifique et technique, -.es, lt-i~:i,,ot.b.eques, ~chi?es e.t"

ol

?

fJJJJE..13es./ ~

' ,

.

Pour le Bureat.1. Eice.u:!ii:f
.
Le

Dr, Samba N'D. GUEYE

Se~etaire

Ge!'eral

E.K. W. DAllZIE
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A. I, D. B. A.

BUREAU

ECEl::UTIF

DAKAR

= ~I

(Pour meliloire ' tau:it de' change 225 CFA

1)

COUT EN $

A', Pl!RSONNEL
1•
2.
3,

Del8gu8 permanent du Bureau E<:eoutif
Assistant administratif
Chef division documentation
Chef division bibliotheques

.5.
6.

Chef division. ar.ohives

P3/5 (12 mois)
P1/5
II
P2/1
II
P2/ 1
II
P2/1
II

Chef division musees

P2/ 1

7.

Dewc traduoteurs

8.

Secretaire bilingue
'Secretaire Oomptable

P2/1
II x 2
L •••, ( 12 mo is)

4.

9.

40.000
7.200

L

II

4.400
5.400
3.400

10.
11.

Archiviste-documentaliste
Sous-archiviste-dooumentaliste

1 ..•
L •••

II

12.

Bibliotheoaire

L

II

13.

Sous-bibliothecaire

L

11

14.

·Chauffeur

L

II

15.
1·6.

Planton
Gardien

L

11

L

II

•

20.000

20.000

II

II

Total partiel A.

27.000
15.000
20.000
20.000

••••••••

0

•

o.••

5.400
3.400
3.000
2.800
2.800

0

0

199.800,00 ,3

"

'

Page 14
B,

MATERIEL Er DIVERS

I,

l!l;jui,pement

1.
2.
3,
4.
5,

6 bureaux pour cad.res i

124~~5·

6 fauteuils 1 136.455 + (36, 920
12 oha.ises de reception: 20.988
4 bureaux ~ 1 tiroir: 43, 750 x
4 tables. de deoha.rge1 28.500 x

6. 5 tables juxtaposables pour

+ (86.612

x 5) a ~7...695 ,_,

a.478,64

x 5) = 321.055

=

1.426, 91

x 1.2

=

1.119,36

~

777,77

"

506,66

•

1'. 34 7, 22

=

221,15

=

=

98,07
598,46

..

239, 98

251,856
4 = t75.000
4 = 114.000
=

..,,,

"

con~ereACe: .j0..~5 x;

5 ".'

.)03.f25·

7, l ta.bl e daotylo i

49, 758
8. l chaise dactylo: 22.066

o.ele~e:
l rayonnage pour a.rchivee: ~3· 995

1 meuble biblioth~que pour

134,654

t,}

I

"

1,:221, 62

)

.. i

..

'

.•

88,89

.;;
.1~Q9•'
.
..,.,, <·!
...
·.~·

II.

•

~3Gi,6:t:

r

it ·782,

..
"
..

570, 00
648,88
7.966,6J
666,6(

"

4,444 , ..:.

oo

Fourni tures de bureau
1.400, :.

1. Fournitures de bureau (12 mois)
'2. Affranohissement, Telephone, ea.bl.es. ( t2 moi.i;J

1.400,oc

III. Location d'un immeuble, (12 mois)
~.

:r; eporter

• 40 ,735,,76 ,;

, .... ;

•

.. .....
~

'(

·'

{

' .. ~.
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.

IV • . Publications
Eii.tion 'de 20 nWlleros groupes du Bulletin de
l',A.I.D.B.A. (nos. en retard pour 1970-1975)

2.000,000 CFA
V..

-

8.888,89 $

Consultations medicales et soins du personnel
du Bureau, des stagiaires et des participants
aux conferences de l'A.,I.D.B.A. :
f'orf'ait1

VI.

50.000 x 12 mois =

600.000 CFA

2.666,67

Aide aux associations national es en dif'ficulte,
dons aux institutions documentaires des pays
membresi

VII.

i.000.000 CFA

4.444,44

Bourses pour formation des documentalistes,
bibliotheoaires, archivistes et museologues&

1.

Niveau super:Leur (maitrise) 10 stagia.ires pendant

8 mois:
- Voyage:

200.000 x 10

= 2.000.000

- Allocations: · 80.000 x 8 x 10= 6.400.000
OU

2.

8.400.000 CFA
37,333,33 $

Niveau moy'en: (Baccalaureat/Duel )2)

4 stagiaires pendant 8 mo.is. (Les stagiaires du
pays hGte n'ont pas d'alhication).
~

Voyage:

150.000 x 4

,

= 600.000

- Allocations': '25.000 ·x 8 x 4

800 •. 600

1.J.Oo.ooq

OU

CFA

6.222,,22 $
I

3.

Niveau inf§xieur (BEPQ) et (orientation Yers
l'enseigenement moyen et supi§:rieur) 3 mo~s.
(Les stagiaires du pays hllte n 1 ont pas ~'allo
cation).
- Voyage:

150.000 x 4

= 600.0\)0

- Sejour· de 4 stagiaires'
25.000 :x: 3 :x: 4'

=

300.000

- Deplaei.ements pour ·visi tes des
.institutions et sejour

=

200.000

Indemnite des professeurs
2.• 000 :x: 60

= 120.000
OU

Soit au total:

a reporter:

.. l

1.220,000 CFA
5,422,22 $

37,333,33 + 6.222,22· ~· 5.422,22
,
TOTAL

40.735,78 + .64.977,77;.

=

105.713,55 ~~

48. 977, 71 ·$

64.911,11

e

-- _, ·1-,...., r<~'
- ,,
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105. 713, 55 ()

VIII. Organisation d'une bibliotheg_ue publig_ue
pour eCOle d I ~.pplicatiOU des stagiaires, !
1. Achat d 1bn immeubJ e

=

6.006.000

~

2.000.000

3. Livres et periodiq_ues

--

3.000.000

4. Fo urni tur es

=

. 500.000

=

500.000

2.

5.

EJ.ui p em en t
te0b.~:i.qlles

ELectrici te,

R:i:~c.'}

Telephone
Total

IX.

· X.

r
= 12.000.000 CFA

ReGeptions des delegations, personnalit~s de
·passage et celebration anniversaire 1.000 •. 000

4.444,44

Investissell!~nt:

JI.chat d 1 un immeuble pour le
siege, achat d'actions ou oompte-dep8t: 6.000,000

26.666 1 67

=

84.444,44
10:;!.713222

'J'O'l'AL/n

I.

=

"C9nferenoe e.frioaine

SLU'

.,

"'

190.157, 99 ~>'

190.158,00 $

la plan.ifioation inte-

gree et 1.e de-.reloppement cle:;i sm:vices d' information
dooumentairG (doc· ,mcnt9,tion, bi bliotheques, archives
et museez \ de 1975

a l' an

2000 11 :

1.

Voyage cte 50 <ielC:.~ues des pays memnres de 1 1 0.U.A.
et des mouver:w11 t.s ·de li berG.tion
150.000 x 50
= 7,500.000 CFA
=
33.333,33 :"

2.

Frais c8 ''e.;,,,·:,•
10.COO par jam~

3.

4.

pGntl.~.nt

lO jours a raison de
= 5.090.000 CFA

Tradurtion et reproduotj_on des documents,
location des installations techniques et
des interprlites, :C"eoeptions, ·etc. =
.
:·:· 5.000cOOO CFA
Prepao".'a-~ion

=

22.222,2.<

=

22.222,2~

=

8.000,09

teohnig_ue de la conf6i•ence paJ:'

10 expertr> africainEl pendant 3 jours:
- voyage:

150.000 x .10

= 1. 500.000

10,000 x 3 xJD =

300.000
1.soo.000

a reporter

85. 777, 77 '.)
,.

.. / ...

--

.
(
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Participation aux reunions j_nternationales:
1.

Conf9renc.e des minis tree de 1 1 0,U.A.

2 delegues pendant 8
- Voyage:

-

jOLU'S:

200.000 x 2

= 400.000

.!..CoOOO x 2 x 8

se.;01.1.r;

= 160.000

560.000 CFA
2.

Sooi8t8 AfI·icaine de Culture
= 280.000

3.

1.244,44

2 9 Festival dez "i\rts Negro--A.fricaini
CollDCJ.Ue :.mr ETI.uce.tion
?.M. (560,000)

..

4 .---...muB co (l delegue)

(280.000)

...

5.

FI.AB

6.

j<'ID

~i

(280.000)

7.

CIA

:i

(280.000)

8.

ICOM

"

(280.000)

9.

U.• A.I. (P.!L)

(280.000)

1.400.000 CFA
III. Missi.otJ.s en .AfriCJ.UG

poUI'

=

6.222,22 $

animation et oreation

des associa.i:Lon,· n?.tionales: (Gamb!.e, Mali, Guineei,
GuirL8e

.~ir:=;:;c,, ... ~

... ;... ~::::.:::...-...£i;:cr. . b,

z~.ir·e,

Zambie, Tanzaniej

Ouganda, Kenya, J.<:i;hiopie, Soma'lie, 'f·!aro·c, Algerie,
Tuhisi e·, 'L:(.b~(e, lDgiIJte:; Soudan)

2 delegu.es du Bu:eeau E:tecu t;.f:

..

Voyage en ..ll..f:r.·i~~l.te Occidentale:
100.000 x ?.

-

200.000

=

300.000

Voyage en J1.friqu e clu. Herd:
150.000

-

::;:

;,{.

2

Voyage en .ll:friq_ue Centrale et
OJ:·i ental e:

200.000 x 2

- S8jour dans 1'7 pajrs

de 3 .jac....:·c::

400.000

a raison

10. 000 x 3 x. 17

= ; .• 020, 000

.. 920.000

=

a reporter

... I ...

8,533,33 $
104.266,65

s

104.266,65

s

_.. ·~)J,/; . \ r:·Jf~
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IV,

R~union

des membres du Bureau

:

104. 266, 65 8·

=

8. 888, 83 <;

=

1'13, 155,53 $

Ex:~cutif

(10 membres pendant·5 jours)

1•

Deplacement:

2.

Sejour

150.000 :k 10
10.000 x 5 x 10

= 1.500;000
= 200.000
2.000.00() CFA

.Total partial

A.

•

199.800,00

B,,

=

190.158,00

c.

=

113, 1!i2z!i3

GRANl>, TOTAL

=

'
503.113,53 $

TOT.AL

c.

'

RECEI'TES

E3COMPT~

A.-

ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE

300.-000,00 '$

B,-

AUTRE3 ORGANISATIONS Er GOUVllllN:ElllmTS AFRICAINS

200.000,00 $

C.-

Jl>NDATIONS El' ASSOCIATIONS NATION.ALES

3,113,53 <)
503.113,53 $

Arr~te

le present projet de budget en reoettes et en depenses

a la

Bom~e de Cin,q Cent Trois Mille ."Cent Treize dollars Ginquante Trois G·in ;s ./.

Pour le Bureau Ececutif
Le Tresorier General

Le Secretaire General

Dr. Samba N'D. GUEYE

E,K, W. DADZIE
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