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0 BJ ET 

demande de subvention 

pour 1976/77 

Dakar, le 13 septembre 1975 

liionsieur le Secretaire General 

de l '·Organisation de 1 1 Unite Afrioaimi 
p.o.Box 3243 

- ADDIS-Al3EBA - (Ethiopie) 

Monsieur le Secrr~tai:ce General, 

Nous avons 1 1honneur de vous adresser ci-jointe la justi
fication de l'utilisation de la subvention accordee par 1 1 0.U.A. a 

l'A.I.D.B.A. Pour l'exercice 1975/76 et, notre projet de bud.get pour 
19tr6/77. ' 

Nous so1licHons de votre tres haute bienveillance une 
subvention de, 200.000 ~', (Deux Cent 11.ille dollars USA) ,POUT le proghain 
exercice. 

L1A.I.D.B.A. est la seule orcianisation africqine qui mens 
une politique de cooperation, d 1 intet;ration et de developpement dans 
le domain·e de 1 1 i oformatio,, dooumentaire enzlobant bibliotheques, 
centres de, documentation, ,;,rchives et musees et qui combat pour 
l'indopendance et la di~nite de l'Afrique dans ce secteur. 

Notre .,association souhaite benefioier' oette annee du statut 
d 1 obse:rvat.eur de 1.1 0.U.A. Ce f';tatut qui devrait nous iHre accords a 
Kampa.la en juillet 1975 a eto' repo1'te a Ia i>ession budgetaire de 
fevrier '1976 en raison du pro"ramme trop oharc;'e de la session poli tic1ue .• 

En vous remeroiant d' a vane~ de votra aide, nous 
d 'agreer, .1.1onsieur le .:iec:r.eta:ire ueneral, l 'expres ... ion de 
haute et .fraternelle consideration./. 

' 

Pour l<? Bureau Tu:ecutif 
Le $eoretaire General 

vous prions 
notre tres 
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Dakar, le 13 Septembre 1975 
RefN~ 67 

UTILISATIOi~ DE LA .SUBVEH'rION DE L 1 OUA 

A L1 A.I.D.B.A. POUR 1975/ 1976 
I 

Le Conseil des Hinistres de l'Organisation de 1 1Unite 
Africai:ne a ac~orde )a 1 1 A.I.,D.B.A. sur 1' exercice bud:1etaire 
1975/76, une subvention de 35.000 ;:; USA. 

Cetta somme sera utilisee comme suit. 

A. 'Personnel du Bureau permanent 

I' Secretaire bilin,;ue (12 mois} 

I Gardien-planton (12 mois) 

I 

7.200 

2.800 
10.000 s 

Ce persohnel permanent est neoessa:i:re au fonotionnement de 
notre secretariat. Le Secrstaire General paye, par une autre 
organisation prete benevolement son service a l' A.I.D.B.A. 

B. Materiel et divers : 

I.Eq_uipement et accessoires 
' 

Achat de livre.s, doc.ui11ents et 
abonnement aux periodici.ue·s, 
nece.3saires. au Bureau Executif 
et a la Bibliotheci.ue publici.ue 
de l'AIDBA servant d 1 ecole 
d 1 application aux· st0li5iaires, 
afrio&ins de di.ffaren;ts pa,Ys. 

11. Fournitures de biir~, 

Les ,fournitures necessaires ·au B'ureau 
'Executif et les frais de oorrespondance 
( lettres, telephone, telegrammes) sont 
fixes a. 

III.Location d 1':lmmeub1e' .du siege 
(Secratari'at, archives, documeqtation) ., 

IV.Publications 

I. Biblio,:;raphie de la femme afric.aine 

2 .• B:Lbliographie .sur 1 1 education et la 
civilisation noi.ce 

3. Dictionnaire "oiographii<ue. des 
archivistes, bibliothecaires, 
documentalistes et museolog\J.es 

4. ·Bulletin de 1 1 A. I.D. B. A. 

600,00 s 

' \ 

1.400,00 :6 

4.500,00 

2.000,00 

3.000,06 

2.000,00 
6.000,00 

13.000,BB ~ 

' . 
' < 



V, Formation de bibliothecaire 

I. Bourse d'etude a l'ecole de bibliotheoaires de Dakar 

- Allocations 30.000 x 9 
- Voyage· aller-retour 
- Indemni~e equipement 
- Participation aux oeuvres 

Uni versi taires 
- .Imprevu 

C. Conferences et missions 

= 270.000 
= 100.000 

20.000 

100.000 
10.000 

500.000 

70 Congres general de 1 1 A •. I.DlB.A. et conference sur le 
developpement. de la documentation, des bibliotheques et 
des archives a Brazoavillz en, ·juillet 1976. 

= 

I. Voyage' de 10 delegues. a la charge 
de l'A.I.D.B.A~ 3,300,00 ti 

2 .. Frais de sejour pendant 10 jours a 
10.000 x ,lO x 10 = l.000.000 CFA - 2.200,00 s 

2.000 $ 

5,500,00 5.500,00 ·~ 

. 
3, Traduction et reproduction des 

do.oumen-Gs locations des instal
lations, interpretation, ·recep
tions~ etc ..• o 

TOTAL PiiRTIEL C. 

D. RECAPITULATION 

TOTAL PARTIEL A. = 
TOTAL PARTIEL B. -
TOTAL Pit."\TIEL c·. = 

GRAND TOTAL ·= 

10.000,00 
17.000,00 
8.000,00 

35,000,00 

,. 
" 

·' 

2.500,00 
8.000,00 

Arrete la presente justification de la subvention 1975/76 
de !'Organisation de !'Unite f\fricaine a 1 1 A.I .• D.B.A. a la somme 
de TRE!.'!TE CINQ MILLE DOLLiL'LS DES I!JJ:ATS UNIS./. 

Le tresorier General Le Secretaire General 
• 

Dr.Samba ~J). GDF.IE E.K. W. DADZUl: 

·' 

• 
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Dakar, le 13 Septembre 1975 

WPORT DE Pi!~SE1'T'£.~J'1Q£!..;QU PRC2![!fil' DE BUDGET 

D~J:.'..!,:L_p.B. A. •. POUR 12.7.§L77 

L' l\.LD.B.ii. depuis sa fondation le. 13 Septembre 1957 a 
fonctionne sur de. maigres ressourc\ss const'i tuees p,.r les cotisations 
de ses membres., les dons de particuliers et de petites subventions 
des gouvernements de quel<iues pays. 

C' est ainsi !J!U<. les principaux objectifs de 1 1 association 
n''ont pu etre at~eints. ~.pres dioc-huit <>nnees d'efforts. Mais depuis 
que les res .-ouroes sent ao"rues, 1' action devient plus eff.icaoe. 

Nous avons pu, avec les ·su1iventions de quelques organis<> .. 
tions internationales notamment l'OUA, des gouvarnements du Congo; 
de la Cote d.' Ivoii•e, du Senegal et du Togo, commencer la realisa
tion des taohes essentielles : 

, 

Organisation d 1un secretariat permanent ; 
Conferences sur la planification inte/sree des structures nationa

,es des services de dG>cum3nta;tj,on, b;_blto.theques, archives et 
musees ; 
Contri bu ti on a l '.ori.entation et a. la format:ton des technioiens
de 1 1 inform.:. ti on do cumentail·e., 

Le projet de budget pour 19'76/77 a recense les besoins de 
l' Association et de son B:iree.u E:x:ecutif ·po•:ir une acceleration du 
proces:;us de developpcment des institutions dooumentaires en J\fri<iue 
Il nous reste a trouver les ressoi,rc3s finanoieres perm e ttant cette 
action. 

,, 
Nous oomptons s1Jr 1 1 aide de 1 1 QUA, des Gouvernements 

africains et des organj_srr.es :.ntcrnationaux et nationaux, pour 
l 11ex6'cut-ion. c,.e ce bu.'16 . .; t ~ 

A, .PERSONNEL. 

Il est prevu neuf omployes de. la 
general' pour le secre",;a:c-iat permanent 

B. MATERIEL ET DIV&}.§.. 

I. ~uipement 

I 

cate6 orie du service 
E<t 1.a bi bliotheque publique. 

Il est pre'm l' equ.'.pement du Bu::eau perm=ent en mooi'lier 
ainsi que le m-:teriel teuhniq_u3 nece.si>aire a 1 1 a.otior du Bureau. 

II. Fo.urni ture d:::':.J?]~\! 

Sont p1·evues les :fou:::·~itu:r-Js .neDA!i'aires pour 2.800 ii), 

III. Im~!!EJ'e 

En a.ttendant. l' aohat d.' un imme1tble, une Icication simple 
est prevue pour 4.500 ~· 1ar an. 

I 

IV. Publications 

Depuis 1 1 edition de quatre numero<i du Bullet· :i de 1 1 AIDBA, 
(nosr, 8 et 9, 1.0) nes moyens ne nous cnt pas permis de publier 
les autres numeros. Nous 2.llons les ,,;rouper 'par annees (1.970 a 
1975) pour reduire le cofit. 
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V. /\.vantages sociaux 

Il est prevu une som.ne de 2,666,67 <) par an, pour rem
boursement de :t;_rais medicau:,, en attendant la souscription d'une 
assu.J';'ance .. 

VI'. Aide all."'!: associations a.ffiliees et aux institutions 

documentaires. 

Dans la mesure de nos mo~cens, il est prevu une aide· aux 
associations national es en difficul te et aux. institutions docu;_ 
mentaires Et leur creation ou a 1' occasion d 1 un· sinistre. 

VII,Forma,tion .des techniciens. 
.. ' 

Il est pre vu des. bourses d I et.ude, l ! orien.tation et la 
formation de dooumentalistes,,bibliotheoaires, archivistes et 
museolo,~ues a trois niveaux (lnai trise, bacoalaureat et BEPC, pour 
une somme de 56. 000, 00 !i) .) 

VIII. 
Organisation d'une bibliotheque pilote. 

Afin de donner l'exemple et de contribuer au develop-· 
!Pement des bibliotheques, l' A.I.~D.B.!'- a fait une realisation 
ooncrete a la· mesure .de ses moyens ' une petite bibl'iotheque· de 
lecture ·publique qui, ouverte a Saint-Louis du Senee;al en 1962 
a eta transferee a Dakar en 1969. Cette bibliotheque de 3.000 
livres et de quelques dizaines de periodiques sert d 1 eoole d'ap
plioation aux stagiaires. formes pour les pays afrioains. 

Il parait souhai,table de la transformer· en une veritable 
'bibliotneque. pilote servant de modele aux bi.bliotheoaires formas 
par 1 1 A.I.D.B •. A. En outre nos dix,-,htiit annees d 1 arohives et notre 
centre de documentation sur l,' information d<cumentaire so11t en 

oours de classement et seront installes dansdes locaux fonction
nels. 

Ces institutions documentaires seront gerees i'~-r un p:orsonnel 
. permanentencadrant des sta;0iaires qui pourraient y sejourner 
pendant· tme. annee par promotiqn. · . , , 

La depense prevue est de 53,000,00 ;) pour la premiere annee 
de reorga.lisationet de developpcmnat. 

IX •.• Rece·ptions'• 

Il e'st de coutume de donner une redeption el). honneur des 
dele..,,ations afrioaines aux conferences, des ·personnalites de pas
sage0 au sie.se de 1 1 Association et a 1'09casion de l'anniversaire 
de 1 1 A.I.D.B.A. Une modiquesomme de 4,000,00 $est prevue a cet 
eff'et. 
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Pour as8urer l' avenir de l' organim0tion, nous prevoyons 
des investissemenis: achat d'un i,mmeuble pour le .sie5e, aohat 
d' actions dans les societes ou versemcmt en compte depot. 

Il est prevu 1'achat le plus tot possible·,d•un immeuble 
devrant a~riter le sie3e au lieu de payer une location d'un mon
tant as. ez eleve cha.que annee, A c·et effet,. une somme de· 

1 26 .ooo, 00 ~) est inscri te. 

Au total une somme de 190.000 ~ pour le materiel et divers. 

C. CON~,ERENCES TECffi'HQ,illJ,.:.;, CONGRES DE L' AIDBA E1' lUSSIONS EN AFRIQ,U.ill 

I. Conferences annuelles. 

1 Les conferences annuelles orJanisaes au niveau continental 
constituent l'un des moyens d'action les ·plus importauts de notre 
organisa·hion• Elles permettent un& confrontation des experiences· 

differents. pays africains et contribuent a l'etude dos problemes El.e 
developpement de nos institutions dooumenta.ires .. 

Un. congres general. de 1 1 A.I .D.B.A. et une grands conferenoe 
sur le developpement de l'information, de la documentation et des 
bi bliotheques sont prevus a Brazzaville en juillet 1976. 

II. Conferences internationales. 

1 1 A.I.D.B.A. tache .de participer a toutes les re1.·nions 
techniques ou generales, internationales qui l.' interessent afui 
d'informer et d'etre inforrnee sur ce qui se pas'3e dan,s le domains 
de l~ documentation. 

Elh> voudrai t participer aux conferences des principal es 
organisations internationales a·ITeC lesquelles elle entreti.ent des 
relations a savoir ' 

Organisation de 1 1 Unite Africa.ins (ou,o/o. U.A.) 
Sod.ete Africaine de Culture (S.,A.C.) 

- l!'estival !fondial des .irts Ne0 ·ro-Afrioains ( Colloque sur l' education et 
la civilisation noire) 
u.J:J.E.s.c.o. 

- Federation Internationale des Associatious de Bibliothecaires 
(FIAB/:I:FLA) 

- Federation Internationale das'-J!locumentation (F1I.D.) 
Conseil I11ternational des Archives ( C.I. A.) 

- Conseil International des ,,;use es ( ICOI!) 
Association des Musees d 1 Afrique Tropicals (MATA/A?!.aT) 
Union des Associations In-Gernationales ( U .A. I./U. I. A.) 

Les credits neces!ilaires ant ete prevus a cet effet, 

III. i'lissions. 

D'autre part, des contJ,cts sont necebsaires en Afxique, : 
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• pour l' animation des associations existantes et la cre'ation de 
nouvelles associations; 

- la sensibilisation des tl'ouvernernents et des populations aux pro
blemes de la documentation, des b:i'.bliotheques, archives et musees 
par des conferences de presse, conferencespubliques, etc ••• 

IV. Reunions du Bureau Exeoutif et du Comite Central 

, Enfin, une reunion annuelle du Bureau Ex:ecutif e@t neces~ 
saire pour regler les aff'aires de l 'Association, orienter et contr,3-
ler 1 1 action du Bureau per manent; Et chaque fois, ,qu' il est possible 
le Comite Central est reuni a l'ocoasion des conferences annuelles. 

Pour ce chapitre, une somme totale de i33,,ooo,oo est prevue. 

D, REC!1PITULATION 

La somme globale•necessaire a 1' efficacite de i 1 A.I.D.B.A, 
est estimee a : 

A. personnel = 40. 000 ,,00 :il' 

B. Materiel '= 190.000,00 

c. Conferences et .f.Iissions 113.000 100 
,343.000,00 $ 

' ,Si cette somme est inise a notre disposition par 1 1 0,U.A., 
les aut:r::es organisations internationales, les gouvernements africains 
et Lcs fondations nationales, 1 1 A.I.D.B.A. pourra concourir ,effica
cement au developpement de 1 1 Af'rique dans le domaine si important de la 
documenli:t.:ttion, de 1 ! information s0:j,0ntif'ique et technique, des oioiio• eques, arcnives e• museee.;. 

Piece jcinte • bud.set en chiff'res. 

Le Tresorier General 

Dr. Samba ND, GUEYE 

Pour le ,Bureau E-Aecutif 
Le Secretaire General 

E.K.W. DADZIE 



PROJET DE BUDGET POUR 1976/1217 

(Pour memoire ' tame de change 250 Cl!~A = <) ·r) 

!J PERSONNEL , 

I Secretaire bilingue ( 12 mois) 
I Secretaire Comptable II 

I Sous biblioth~caire ... 
I Archiviste-Documentaliste II 

I Sous-Archiviste- Documentaliste " 
I Bibliothecaire II 

I Chauffeur II 

I Pl: an ton II 

I Gardien II 

TOTAL PJffiTIEL A, .. 

B, /.:A'l'ERIEL ET 'DIVERS', 

I, ¥Jq. uipement, · 

1, 6 bureamc ' 124.635 + (86.612 x 5) = 
557,695 

2. 6 fauteuils • 136.455 + (36.920 x 5) 
321.055 

3. 12 chaises • 20.988 x 12 = 251.856 
4. 4 burea'lllta tiroir ,43,750 ·x4 = 175.000 
5, 4 tables de decharge :: 28.500 x 4 = 

'114.000 
60 5 tables jmctaposables p.our 

conference ' 60.625 x5 = 303.125 
71 I table dactyle = 49. 758 
8, I chaise dactylo • 22.066 

cour EN 

8,400 

j:~88 
5,400 
3,400 
5.400 
3.000 
2,800 
2,800 

40 •. 000 

= 2,478,64 

= 1.426..91 
= 1.119.36 
= 777, 71 

= 506.66 

= 1,347,22 
= . 221, 15 
= 98, 07 

., 
" 

$ 

7,975,78 s 
9, I meuble bibliotheque : 134.654 

10, I r.ayonnage pour archives • 53,995 

= 598., 46 

= 239,98 

. =· 
11, I armoire UHBL equipee 720 dossiers 

274.866 
12. 100 dossiers archives : 200 x 200 
13, 10 classeurs a clapet 10 cases : 

(28.307 x 10) ~ 283,070 

20000 = 
1.221,62 

88,89 

14, 2 fichiers a tiroirs avec fiches 
(28.307 x 2)=+ 12,608 = 69,222 

15. 2 armoires UHZL, 4 tablettes ' 391 x 2 
16. Hachine a ecrire Facit 1749 • 
17. Photocopieur ' 146. 000· 
18. I voiture autompbile ' r.792.500 
19.r climatiseur : 150.000 
20. Biblio-documentation. 1.500.000 
21. Carburant·, entretie;, vehicule et locamc, 

Eau et Electricite : 1.000.000 

II. }l'ourni ture de bureau 

I. Fourniture de burea.u (12 mois) 
2. Afranchissement, telephone, cables 

, (12 mois) 
III. Locatio(l d' un immeuble ( 12 mois) 

a reporter 

= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

1.258,09 

307,65 
782,00 
570,00 
648,88 

7.966,67 
666,66 

6.666,67 

4,444,44 

1.400,00 

f,400, 00 
4.500,00 

7,300,00 
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IV, Publications 

Edition de 20 numeros tSroupes du 
Bulletin de 1 1 A.I.D.B.A. (:-,_os en 
retard pour 1970/76) 2,000.000 = 

V. Avant.i.ges sociaux du personnel, permanent 
' 

= 

8.888,89 

2,666.67 

VI. Aide aux associations nationale·s, dons 
institutions dooumentaires des pays 
rnembres : 1. 000 000 

.. ·'•• 

aux 
= 4,444,44 

VII. Bourses pour formation des documentatistes, 
bibliothecaires,. archivistes et museoloc;ues 

I. iifiveau superieur (maitrise) 10 stagi'aires 

Pendant 8 mois' : 
- Voyage : .. 200,000 x 10· 
- Allocation > 80,000 x 8 x 10 

2, Niveau moyen :(Baccalaureat/Duel2) 

4 stagiaires pendant 8 mois 
Voyage ' 150 .. 000 x4 
Allocations : 25.000 x 4 x 8. 

3. lifiveau inferieur ( BJ~PC) e.t 

,orientation vers 1 'ensei
gnement moyeri. et superieur) ,. 
3 mo is ( les stagiaires du pays. hots. 
n'ont pas d'allocation) 
- Voyage : 150,000 x. 4 
- Sejour de 4 stagiaires 

25.000 x· 3 x 4 
- deplacement pour visite des 

insti tutians et sejour 
Indemni te des. professeurs 

2.000 x 60 

VIII. Or~anisation d 1une biblio-
theque pUblique pour ecole d I ap.:.. . 
plice.tion des stagiaires 
I. Jrohat di un batiment 
2. Equipement 
3, Livres et periodiques 
4, .Fow.-niture techniques 
5. ,Electricite, Eau, •relephone 

I 

= 2.000.000,00 
= 6.400.000,00 

8.400.000,00 

=· 600..000,00 
800. 000 ,.00 

1400.000,.00 
= 

-~= 

= 

= 

= 

= 
= 
= 
= 

600.000,00 

300.000,00 

200.000,00 

120.000100 

1.220.000,00 

; 

6.000.000,06 
2 .• 000. ooo, 00 
3,000.000,00 

500.000,00 
500.000,00 

1?.ooo.ooo,oo 

37,333,33 

6,222,22 

5,422,22 

53,333,33 
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XI. Receptions des delegations 
personnalites de passa5 e .et 
cel•fbration anni versaire = i.ooo.·000 1 00 4.444,44 

x. Investissement ' Achat d 1 un 
imrueuble pour le siege, achat 
d'act.ions ou versements compte depot = 6000.0oOOO,OO 26,666 1 67 

TOTAL PAil.TIDL B. 1.90, 157, 99. 

C. CONFERENCE El' l.USSIONS : 

76 Congres General de l' AIDBA 
et conference africaine sur le 
developpement des servicee d 1 information 
dooumentaire (dooi:imentation, bibliotheques 
et archives) o 

I. Voyage de 50 delegu<'§s des pays membres 
de liO.UoAo ' 

1500000 x 50 = ' 7 .500.000 = 

2. Fra1s. de sejour pendant 10 jours 
a raison de 10.000 par jour x 50 ... 5.000.000 = 

3, Traduotion et reproductio11 des 
documents, location des instal
lations techniques ,et des 
interpretes, ~eceptions, etoo•o = 5.000.000 = 

4. Comite de redaction des nouvelles structures 
avant le 79 congres par 10 membres pendant 
3 jours ' 
Voya&,e 1500000 x 10 = 
Se j our ' 1 o. ooo x 1 o x 3 = 

II. Participation aux reunions internationales 

I. conference des miriistres de l' Oo U,Ao 
2 dele.sues pendant 8 jours 
- Voyage 200.000 x 2 

Sejour ' 10,000 x 2 x 8 

2. Societe Africaine de Culture 
I de le<; ue 

= 
= 

= 

1.500.000 
3000000 

1 • 800·. 000 = 

400.000 
160.000 
560.000 = 

280.000 = 

3, 26 Festival des 1.rts Negro-Afrioains 
Colloque sur l 'education pour memoirs .(5600000) 

4. Uff.'liSCO (I 
5. FIAB 
6. FID 
7o CIA 
So IC Ok 

9. UAI (pour 

ae1eg.ue) 
" 
II 

II 

II 

memoirs) 

( 280 0 ... 0.00·! (280,000 
(2800000 
(280.000 
( 2800000 

33.333,33 

22.222,22 

22.222,22 

8.000,00 

2.488,89 

1 .• 244,44 

1.400.000 

a.reporter 

= 6.222,22 

95. 733,32 ... / ... 
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III. Missions en Afriqua pour .animation et 
creatioH ,des'· associations nationales : 
(Gambia, Mali, Guinee,Bissau, Sierra Leone,· 
Za:l!re, Zambia, Tanzanie, Ouganda, Kenya, 
Ethiopie, Somalis, ;:;aroc, ··10erie, Tunisie, 
Lybie, '"'gypte, Soudan,) - · · 
2 delegues du )lureau E;x:ecutif : 

- .V:oyasa en Afrique Occidentals 100.000x2 = 
Voyage en Afrique du lllord 150 ,,000 ,x 2' = 
Voya0 e en Afrique Centrals 200.000 x 2 = 

et Orientals : 

. 200.000 
300,000' 
400.000 

J3ejour dans' 17 pays a ,raison de 
"J jours : 10.000 x 3 x 17 = 1.020.000 

1.920.000· = 

IV:;' Reunion des membres du Bureau Executif 

(10 membres pendant 5 jo,urs) 
L Deplaoement : 150.000 x 10 
2. 8ejour·: 10,000 :x: 5 x 10 

= 1.500.000 
= • 50'0. 000 

2.000,.000 = 8.888,88 

TOTAL PARTIEL 

RECAPITULil.TIOI~ : A. = 40.000,00 

B. =1.90.QOO,OO 

c. =113.000900 

GRAJITD 'l'OT AL 343,000,00 $ 

RECETTlllS ESCOllPTEES 

A. -Organisation de l'Unite Africaine 

B. - "iutres ort;·anisations et gouverne
' 1nen,..i;s africains : 

·c. - Fondations et "'ssociations 
Nationales 

TOTAL 

c. 113.155,53 $ 

200 • .000 s 

100.000 

43,000 
343.000 ,$ 

Ar:dlte le pre<1ent proje,t de bud~et en recettes et en depenses 
a la sornme de ,T:"'.OIS CF.NT lULLJ<1 Q.UARANTE TROIS DOLLARS USA 

Le Tre'sorier Ueneral 

DR, Samba ND. GUEYE 

Pour le Bureau Executif 
Le, Secretaira General 

E.K.W. DADZIE 

l' 
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