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ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEr!ENT DE LA. DOCill>l:iENTATION 1 

DES BIBLIOTHEQUES ET DES ARCHIVES E.W AFRIQUE 

A , I , D • B • A • 
(Fondee le 13 septombre 1957) 

BUREAU EXECUTIF B.P. 375 DAKAR Tel. 341-39 (secretariat Permanent) 

/B.E. 

Objet : 

Dema.nde de statut d'obser

vateur. 

Monsieur le Secretairo General, 
' 

Dakar, le 23 mars 1976, 

l.fonsieur William Eteki Mbownoua 

Seoretaire @ineral de l'Organisation 

de l 1Unite Africaine (o.u.A.) 

P.a. Box 3243 

ADDis-ABABA, Ethiop:La 

Nous avons appris avec une grande deception que la demande de .statut 

d'observatour aupri!!s de l'Organisation de l'Unite Africaine 1 forrpulee par l'Asso

cio:tion Internationale pour le Developpement do la Documentation, des Biblioth~quos 

et des Archives on .Afrique (A.I.D.B.A,) a ete rejetee par la dernii!!re session du· 

Conseil des Ministres de 1 10.u.A. en sa seance du 28 fevrier 1976, 

nous avons toujours eu confiance en no:tre grande Organisation afrioaine 

et l'avons toujours soutenue centre sos detracteurs commo .nous avo!l) toujours 

soutonu les mouvements de liberation de l 'Afrique et combattu los regimes racist es 

d 1Afrique du Sud ct de Rhod,,esie. 

Malheureusement 1 une interpretation erronee d 1un chapitre de la docu.'llen

tation sur l 'A.I.D.B.A, mise a la disposition des delegations a pu faire croire 

que la Republiquo Sud Africa.ine est J<1embre de l 1A.I,D.B,A. 1 ce qui n 'est pas pos

sible et ne sera jrunais possible. 

. .. / ... 
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Dans le preambule de nos statute, il a ate dit que ''Notre action. sora 

promue et animee par cinq· vice..;pr6sidcmts· generauX: charge$ chacun d•une des sous

regions economiques etablies par les. Nat :Lons Unies et ,la Commission Economique pour 
I 

1 1A:f'rique 1 i\ savoir : 

• 
- Afriqua Septentriona1e 1 

\ ... Afrique Occidentale 1 

""' Afrique Clrientale 1 

- Afrique Centrale 1. 

· ·- Afrique Australe • 

. Dans l'enillneration dos pays .group6s sous l'Afrique Australe1 a. et6' rnentio 

ne "I.e. RepubliqUe Sud. Af'xd.ca.ine" par lea auteurs de la classifi.ca-tion · (les Nations 
Uni es}. 

Le fa.it d 1avoir cite 1 1Afrique du Sud ne. veut pas dire que oo pays racist 

est membre de l'A,I.D.B.A. Au contraire1 ·C 'est pour nous· une oo?asion da mimer 

une action oontre a.a pa;vs au bane. de la majorite des Etats afrioains et de l'OUA. 

Pour nous, 1es representants 16gitimes de oe peys occup6·1 ·sent ilos fr~res afrioaine 

des mouvements de, liberat.ion, .les milliers de gens qui scuffrent dans les prisons 

sud-africai11es. 

Pa. preuve c'est qu 1au 6e Cong:t'~S de 1 1A.I.D •. B.A, !. Abidje.n en 19621 

, las oandidats que nous avionii proposes au poste de vioe-presidont general pour 

l' Afrique Australo etaient deu:x: "Sud,-Afrioti.ins" en axil : 

i 0
/ Mme MiriaJ\l MAKlilBA 1 Artiste bien connue qui· consaore aa vie i\ 

chanter la mis~re et les clouleurs 'du Peuple oppr;ime d'Afrique du Sud1 

2° / Mr. Ezekiel !.!PJ!itLELE1 i.m autre Sud-Africa.in en axil qua nous avions 

r8.di6 de nos 1;1embres pa,roe que .nous n 1avons pas eu dci ·sea nouvelles plusieurs 

annees apr~s son election. 

Dans lo .m~ne ordre cl'idees, au moment de la lutte de liberation o<:>ntre 

le Portugal, nous avions reconnu le MPLA cornmci un. mouvelllent represcintant legitime

ment l'Ango'la. C'ost ainsi quo nous avione fa.it adhercir, dans le t0mps ·~ 
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l'A.I~·D.B.A •. le representant cle oe mouvement au Caire, Mr. ,Victor WIDUTAo Il para.!t 

qu.'il est aujourd'hui du .elite de CIJ.ipenda. Po~ nous, ce ne sont pas les hommes 

qui comptent mais les peuples, les Etats 1 los gouvcrnements et lours representants 

legn,ux: •. Comma Mr. Victor KAMBUTA est conteste aujourd 1hui 1 •nous le radians 1de. nos 

me1ribres.,Il n 1a-d 1ailleurs jamais partioipe a nos activites, Sa designation etait 

pour symbol is er not re sout ion au 1'1PLA:. 

Pour nous reswner, la Republique racist e d 'Afriquc du Sud n 1 a. jamais et e 

et ne sera jamais membre de 1 1A.I.D,B.A. tant que. eet Etat sera sous domination 

.etra.ng~re et quo 1 1apartheid y sera pratique. Nous proclamons tout haut quo ne 

peuvent i'.!tre membres de 1 1 A, I.D.B.Ao que les, pays deja merabres de 1 'OU.A et ceux qui. 

le c1eviomlront. Du roste nous soutenqns comma l 'OUA, les mouvemcnts legaux: de 

, liberation des pays afl:'icains encore sous <.lamination 'etrang~re, 

Les autres griefs crui ont 6te portes centre I'A.I.D.B,At sont mineurs, . ' 
Le si~ge de l'Association est a Dakar dcpuis qu 1il y a 6te transf6r6 de Saint. 

Louis en 1966 avoc son Secretariat Genfral er& la plupart cles membres fondateurs 

residant au 'Senegal. 

Si le si~ge avait .0te, installo provisoiremont a saint-Lou:i:s, puis a 
Dakar, c'est en raison de la mobilite des responsables de .1 1A.I,D.B.A, Hais depuis 

que l'OUA nous accorde une subvention, le siege est definitivement fixe a Dakal:' 

(1972). Nous a.vans prevu c1e rayer le mot "pro,visoirement" de sos statuts a la 

revision de 1976. Ce qui est maintenant fait. 

Nous esperons quo les peys mombr0s de l 'OUA qui sont pour la plupart 

egal:ement membres de l 'A,I.D.B,A, ne refuseront plus lo statut d 1obsorvatour a 
.t'une des ·premi~res organisations africaines qui orct e'te a la t8te du .combat pour 

la liberation oulturellc de 1 1Afrtquo. 
' 

c•est qu'il y a precis<•ment en Afrique un imperiaJ;ismo dans le doriaine 

de la documentation. Dc.s associations dites internationales mais qui ne sont en 

fa.it qu.e des organisations a dominance oeoidente.le et europeenne t!tchent de creer 

des branches afrioaines mieux controlees par elles •. C'est ainsi quo qu.atra ol:'ga-

., .. ,./ .... 
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nisations se partagent 'le domaine de la docume.ntation en Afrique, ~ savoir ;• 

- Le c.r.A. (Conseil International des Archives); 

- La F.I.A.B. (Federation Internationale des Associations de Biblio-

theoaires) ; ' 

La F •. r,D, (Federation Internationale de Dooumentation); 

L•IdOM (Conse"il International des Musees). 

Cha.oune de ces organisations oree sa filia.le qui travaille separement, 

Or, dans le domaine do l'information documentaire, la coordination, voire l 1inte

gration est eminemment souhaitable. L1A.I.D.B.A. est la seule association in,rnr

africa.ine qui a organis.:i U!l front Cantre cet imperialisme, 

Pour toutes ces raisons 1 los Etats membres de l'OUA doivent soutenir les 

efforts de l'A.I,D.B • .A. et .Paider a renforcer son action. en lui accordant le 

statut d'obse:rvateur des la session de juin 1976, et. une subvention chaque 'fois 

que oela est possible. 

Nous vol.ts serions done reconnaissants, Monsieur le S~cretaire General, 

de bien vouloir faire reinscrire la demande de statut a 'observateur de l 1A.I.D,B.A., 

a 1 1ordre du jour de la proohaino session du Consoil des Ministres ou. des Chefs 

d'Etat prevue pour juillet 1976. 

Une nouvelle documentation vous sera adressee a oet effet au courant du 

mois d'a~ih 

En vous remerciant d 1avance 1 nous vous prions d 1agreer 1 .Monsieur le 

Secretaire Genera.1 1 1 1 expression de notro tres hau:t e consideration. 

Pour le Bureau Ex:ccutif 

Le Secretaire General 

E,K.W, DADZIE 
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M E !~ 0 R A N D U' M 

OB.JET t · Demando de Statut d;•Obse:r:vateur, 
, . 

d. Messieurs les Mi!U:stres 

des Affaires Et~res des 

Etats Membres de l '?rganisatioµ 

de l 1Unite Africaine 

·Nous avons l 1honneur 1 au flom des mem9res de VAssooiation Internationale .. ' 
pou: le Developpement de la Dooume~tion, des .Bi'blioth~ques et des Archives en 

Afl'i®Q (A.I.n.:a.A,), de 'vous p~senter .nos ~ternels oompliments et dfottirer 

votre .haute at~ention sur l'erreur qui a. e~e co~se aµ domite :a lore de l~exa.~n 
de la dem_ande du statµt d'observateur prasentee par l'A,I~D.B.A., au cours de la 

26e session ordinaire. du Conseil des Ministrps de l~~gaJlisa.tion Jie l 'Unite Afri"" 

QAine A AdrliscA'Qe'Q"' en fevrier 1976 • 
... : .:• 

Comma vous le ea.vez, les membres du Comite B ant ete induits en er:reur 

par une mauvaiee interpretation. d'un passage du: document n° CM/702 (:iqrvr) relatif 

i! la demande de statut <l'observateur. 

A la 2e page de ce document se trouve la reproduction in extenso de la 

.Classification reg?.orui.le de l'Afrique 1 telle que l'ont definie. les Nations Unies, . . 

olnaei!ioation '<Ni reproduit parmi les pays de l 'Afrique Australe s la Republique 

de 1 'Afrique du Sud. 

Les teohnioiens qui ont redige oe, document se sent la.isses aller pa.r lew 

oo:ntormi~ a oette consideration comma une exigenoe.,objective, 
' 

La phrase qui .introduit la liste est ainsi.libellee (page 2 du document) 

"L 1A.I.D.B.A. est representee par oinq vice-presidents gene:t"a.ux chargee 

chacun d'une sous-region economique, telle que definie par les Nations Unies ,;.t la 

Commission Eoonomique pour l 'Afrique., soit (ce qlii annonoe ici une citation)•·•, 

I 
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et la liste de,s pays est citee textuellement, sous la rubrique des noms des 5 
sous-regions : l 'Afrique du Nord, de .l 'Ouest, de l 'Est, l'Afrique Centrale et 

Australe. 

S'en tenant de muniere superficielle a la simple lecture de cette cita

tion, le Comito a 6te conduit it d6oider de ne pas agreer la demande de l 'A.I.D.B.A. 

Le rappert dit en eff et : 

"On constate av'ec une grande indign1ltion 1 que parmi les membres figura.it 

l'Afrique du Sud, le plus grand ennemi de l'Afrique et de l'OUA., qui pratique la 

politique raciste et l'apartheid. En consequence, le Comito a ref'Use de lui ootro-. 

yer le statut d'observateur". 

Mais l'Afrique du Sud n•a jamais figure sur la liste des membres de 

l'A,I,D,B.A, que nous avons communiq:uee d l'OUA. 

Etairt donne l'arbitraire et la gravite de cette conclusion h~ive, le 

Secretariat General de l'A.I.D.B.A., en accord avec les membres du Bureau E:xecutif 

se fait·un devoir de vous fournir toutes les informations necessaires pour jeter la 

lumi~re sur cette affaire avant le. prochoi ne session de juin qui, nous 1' esperons 1 

pourra ainsi revenir sur sO. premHlre ·decision. 

Sur les quarante-sept (47) Etats membres de l 'OUA, trente-deux (32) pays 

ont des associations nationales et des institutions documentaires ou des membres 

'individuels affilies a l 'A.I .D.B.A. 

. . 
Par contre, aucun reprcsentant du regime de Pretoria ne figure et ne peut 

figurer sur la liste des membres <j.e notre organise.tion. Nous pourrions a la rigueur 

admettre a titre personnel des membres exiles oomme Madame Miriam Mil.KEBA, 'artiste 

bien connue qui ohante jour et nuit la misere et la douleur de nos freres opprimes 

d'Afrique du Sud. 

Si dono l'Afrique du ·sud a pu figurer i!P.ns un document de 1 1A.I.D.B.A., 

ce n 'est pas en tant que pays, mo.is c •est par reference aux mouvements qui oeuvrent 

peur sa prochaine liberation. 

Notre position est done bien claire, comme elle se dega.ge de la lecture 

des autres parties du document qui fait largement justice de la fausse impression 

qui a conduit h<ttivemeirt certains membres du Comite B a deduire d'une fa9on erronee,, 

de cette mention, que 1 1Afrique du Sud est membre de l'A.I.D.B.A, et a fa.ire_parta.-
' . . 

ger leur sentiment a leurs collegues, Les'fait0 sent evidemment autres, 

... /7 
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- Elle a beneficie pendant les trois dernii\res annees, de subvention de 

- Elle a organise une grande conference irrternationale cu 1 '0UA s •est 

fait representer et a pris la parole, 

- Elle oomprend, en qualite de membres, trente-deux (32) Etats afrioains 

msmbres de 1 10UA et seulement eux, 

- Enfin, elle a des buts qui, dans ses documents officials sont deorits 

oomrne etarrt identiques a oeux de 1 '0UA. 

A la verite, auoun dossier de candidature au statut d'observateur aupri\s 

de 1 10UA n•aurait jamais ete aussi solidement etaye que oelui de oette Association 

afrioaine qui est oulturellement et politiquement engagee ooµune l'OUA. 

Jamais tant d'elements p~sitifs ne,' se seront trouves reunis dans un seul 

dossier. 

Ce serait injuste et malheureux, si le Conseil des Ministres se laissait 

a son tour induire en erreur au sujet de notre Association. 

Avant d'en rappeler les buts et les r.otivites, il parart essentiel d''indi

quer les directions internationales ,, sous-regionales et nationales de l 'Association, 

ainsi que les organismes nationaux et quelques membres individuals. 

Pour les details, nous vous renvoyons a la liste des membres aotuels de 

l'A.I.D.B.A., document no 7/ISE! en date du 22 mars 1976 annexe ace memorandum. 

Le Comite Central elu par .le 6e Congres le 15 septembre 1972 1l. Abidjan, 

complete po.r le Congres sous-regional du 13 s0ptembre 1973 il: Brazzaville et remanie 

par le Congr~s extraordinaire du 18 avril 1975 a Do.k:ar, comprend d'eminentes per

sonnalites du monde oulturel d'Afrique. (Ce Comite sera renouvele en juillet 1976 

par le 7e Congres General a Brazzaville). 

Le Bureau Ex:eoutif en exeroioe oornprend : 

- 1 President general honoraire : notre distingue M. Arnadou !llahtar llIBOW 

(Senegal}, professeur d'histoire et geographic, anoien ministre de l'Eduoation. et 

de la Culture et aotuellement Direoteur General de l 1UNESCO. Il a ete oo-fondateur, 

•.. /8 
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President inter1mtionol et President na.tioool au ,Senegal, de 1957 a 1970, do.te de 

son ent ree a. l'UNESCO i 
/ 

- 1 Secretaire genero.l honoro.ire : M. Kwaku E.W. :0.ADZIE (Togo), 11noien 

membre de 1 1 IFAN, ancien dire ct eur de 1 'Information du Togo , a.noien direct eur des 

Archives et Bibl:i.oth~ques de Mo.uritanie, anoien Expert. des Nations' Unies d. la. 

Biblioth~que de· 1 1Institut Africain de Developpement Eco~omique et de Planifioation 

et actuellement Expert Bibliotheoaire-Dootunentaliste 1 Ch~f de la Section de Docu

mentation., Publications et Inform11ticin du Bureau Regional pour l 'Eduoation en 
' 

Afrique. C' 1ast le principal fond11teur de 1 'A,I.D,B.A. dont il est seoretaire gene-
' 

ral benevole depuis la creation en 1957. 

- 1 Secr6tt>.ire cultural 1 Mme Oluronke ORIMALADE (Nigeria), bibliothe

eaire, Chef de oopartement d. lo. Bibliothi!que Nationa.le il. Iagos. 

- l Secr6taire administratif : M. Mohamed Oll.ld G.AoUAD (Mauritania) 1 Direc

teur des Archives. NationAles. il. Nouakchott, 

-"1 'l'rescrier general : D:i.·. So.mba Ndouoo1.!lllllne GUEYE (Senegal), professeur 

agrege il. la Faculte de Nedeoine .et de Pharmacia de 1 1Universite de Dakar. 

Les Bureaux sous-region..,,ux sont ego.lement diriges par d'eminentes person

ruilites 1 'entre autree 

- En Af:dque OrientC:le par M, Isaac !ll.N. KIGONGO-Bl:JKENYA (Ouganda) 1 Socre

' ta.ire general de l 1Assooiation des Bibli9thecaires de l 10ugartda. 

- En 11.:frique du Nord par M. Ezzeddine GUElLLOUZ ,(Tunisia) 1 P.t'ofesseur 

o.grege et Direoteur de la Bibl~otheque Nationale d. Tunis. 

, - En 11.:frique Centrale pa.r le Citoyen Mutanda Ntumba (zo.'l'.re)., professeur · 

de Linguistique et de Litterature Orale iJ:f'rioaines et Bibliothecaire a l'Institut 

Poda.gogique National a Kinshasa. 

- En Afrique Oooidentale par Ill. Samuel, I.A. KOTEI (Gho.na), Directeur de 

1 'Eoole de Bibliotheoaires et ct'Archivistes <'!. ,l'Universite de Legon • 

.,. Dlns les tles de l 'Ocean Indian., par Mlle Juliette Rats,imandrava 

(Madagascar), Direotrioe de ii.a Bibliotheque Nationale a Tananarive. 

- En Afrique Aust.ralo, les trois postes avaient ete laisses vaoants en 

attendant lo. liberation de oette sous-region. 

Nous choisirons un vice-president general, un socretaire executif et un 

tresorier parmi les membres qui vont adherer en Angola, au Botswana, au Lesotho, 

n.u Mozambique et o.u SWaziland. 

• ,~/9 

' . 



::r. 

CM/749 (XX.VII) Corr. 1 

page 9 

En outre, nous esperons que d'ici a quelques annees cu quelques decades, 

l'Afrique du Sud sera libero~ par nos ~reres africains qui y luttent et que le 

raoisme et l 'a.partheid seront bannis de ce pays au ban de •l 'Af'rique. 

C •est en ce· moment la .seulPment quo le nouvel :Ctat pourra. €tre admis a 
l 10UA et a l 'A.I.D.B.A. 

Les associations nationales, les institutions nationo.les documentaires 

sent aussi dirigees par des responsables tres qualifies, Tous ces orgn.nismes natio

nn.ux d!'l documentation, de bib:j.iotheques, d'archives et de musees sent des membres 

a.ctifs de l'A,I.'O.B.A, 

L' ',, ,' ' 

' ' 
Buts de l 1A.I.D~ 

;EJxoellenoes, 

Permettez-nous mainten&nt de vous rappeler les buts de l'A.I.D.B.A. 

1°) qroupe:r.' tout es 'les personnes consoientes de I 'importance de l •ir.for·
lll<.-ition docume!rtaire dn.ns la civilisation a.fin de coordonner leurs 

efforts pour la sauvegarde des archives et· autres biens oulturels e:~ 

le' developpernent des bibliothoques., centres .de documentation. e·t.· 

musee.s en Afrique i 

Encourager la rofu1otion d"' l '~1istoire africaine et po.rtioiper a 
,l':eduoatioI) des · ~ev·.~es et des adult es i. 

'30} Provoquer ·par des conferences e:.t autrei:: manifestations, la. oonfrcn-· 

tation periodique das experiences des difforents pays d'Afrique en 
. I ' - ~ , : : -: . .. . 

matiere de Mblioth~ques, de _dool.l.',tentation, d'a.rchi".es et de ir.us~cs 

''et des contacts professioll!l.e.ls entre biblioth~oaires, documenta

listes, archivistes ·et muscologues africains,. 

L1aotion de 1 1A,I.D.B.A. t~nd done a obtenir des Pouvoirs· Publ:ios l '·orga-, 
nisation dmis· chaque Etat' africain : 

J:D) 'd'uh systilme national ocmplet de bibliotheques comprenant ime bibl:i

ot)leque nationals, den bibliotheques u..'liver!'litaires, des bib,liot.he-

. ques spec~~lisces, des bibliotheques soolaires et des bibliotho~aes 

urbaines et rurales r.e· lecture publique ; 
., 

2°) d'un oerr'cre Ik'l.tional ·ae documentation et de centres specialises de 

d0-cumenta~; t;:" .. zcienti .~ique et "technique f 

,. ./10 
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3°) d 1un. service national charge de ccnstituar et de conserver les 

arch:j.ves publiques, de sauvegarder les archives privees, dana.1 1inte

r€t des administrations et de l 1histoire afrioa.ine ; 
I 

4°) d'un musee national, de musees provinoiaux, munioipaux, etc ••• 

Dans la mesure de files moyens 1 l 1Assooio.tion aooorde des bourses de form1:1-

tion ou de perfeotionnement Cians les domaines qui sent les siens. 

orgf:nisation et Fonotionnernent 

L'A.I.D.B.A. est cornposee d'associations nationales, d'institutions docu

mentaires (Bibliotheques, Centres de documentation, ·Archives, Musees, etc ••• )_ et de 

mernbres individuels 1 groupes en six sous-regions pour faciliter oertainea activites. 

Chaque membre apporte une contribution financiere au fonctionnement 

- 10.000 .CFA pour les Associations et i~:i:rlitutions nationalea, 

5.000 CFA pour lee membres bienfaiteui•s, 
' 1.500 CFA pour les membres, fondateurs, 

1.000 CFA pour lea membres .actifs, 

500 CFA pour lee membres adherents. 

Peut e'affilier d l 'A.I.D.B.A. tout oree-nis?r.e regional ou sous-regioMl 1 

d'Afrique poursuivant des buts simil<:iires en matiere de bibliotheques, de documen

tation, d'information scientifique et teclmiq-.:.e, d'C\:;-c:hives et de museee. 

L1A.I.D.B.A. elle-m§tn~ peut s'affilier a toute autre organisation oonti

nentale africaine comme l'OUA en qualite d'ineti.tution specialisee ou obtenir .le 

statut consultatif ou le eta.tut d'observateur aupr<ls d 1ellen 

se.voir 1 

L'action de l 'A 0I .D.B.A •. est preparee par sept commissions de travail 1 .a 

1°) Commission d' organisation, _des finances; de 1 1 information et de la. 

propaga'lde i 

20) Commission des b'..bliotheques 

30) Commission de la. fuicumezrtation et de l'information scie!Ttifique et 

technique ; 

40) Commission des ill.l'd.ives et de l 'histoire a.frica.ine ; 

50) Commission des mus,ies i 

••• /11 
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6°) Commission de la formation professionnelle et du statut des arohi

vistes, bibliothecaires, d6cumentalistes et museographes ; 

7°) Commission de 116duoaticn et de la culture, 

Administration 

Le Comito Central et les organes qui le composent sont charges d'obtenir 

des gouvernemen'ts africains la creation et le d6veloppement des institutions 

documentaires. 

'Le Secr6taire general est charge de la ccqrdination des activites de 

l 'ensemble de l'assooiation. 

Il est o.ssiste d 'un secretaii'e culturel et' d 1un secretaire administratif, 

Le tresorier g€neral est charge de la rentree des, ootisations dos membres' 

indiv:i.duels, des contributions des associations et des institutions zmtionales et 

de la gestion des fonds de l'assooiation. 

Pour les retraits, les oMques emis par le tres'orier genera~ doivent e'tre 

contresignes par le president ou le secretafre general, Vun de ces deux derniers 

doit resider diJ,ns la meme ville que le tresorier general. 

Daner la mesure de ses m_oyens financiers, le Burenu E:x:ecutif peut e't1•e 

dote d 1un secretariat permo.nent dont les membres seront retribues. 

Le Comito Central doit promouvoir la cr6o,tion d 1une association nationo.le 

da.n!! ohaque Eta.t a.frioain et leur fMeration en. s<?us-ragions d.c l'A,I.D.B.A. 

(Afrique Auatrale, Afrique Centrale, Af'rique Oooidento.le, Africrue Orienta.le, Afrique 

Septentrionale et Etats Africa.ins de l 10cean Indien). 

Les associations et institutions nationales memb,res 1 ad.ressent il 

l'A.I.D.B.A. au debut de ohaque annee finanoiere, leurs ro.pports moral et financier. 

~urces Finanoieres 

Les ressources de l 1Association ccmprennent 

1°) les contributions des associations nationales 

':!0 ) les ootisations des membres ~ndividuels ; 

30) les subventions des gouvernements 1 des institutions internationc,les 

et des orga.nismes prives ; 

... /12 
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4°) le produit des manifestations organisees au profit de 1 1association 

5c)' tcutes autres recettes legalement autorisees• 

L'Association tient une comptabilite-d.eniers par recettes et par depenses 

et une comptabilite~tieres. 

Les comptes du tresorier general du Bureau Ex:ecutif sont verifies par 

deux: membres designes par le Oongres. 

Modifications des Sta.tuts_, Transformatioh..£.U Dissolution de !'Association 

L1A.I.D.B.A. peut se scinner en autant d 1assooiations philonthropiques ou 

professionnelles correspondant. 1'l. ses activites ou se dissoudre au profit des insti

tutions speoialisees existantes. 

Objectifs pour les Proo~~ines Deoe~ 

Les objeotifs'de l 1A.I,D.B,A. sent Mfinis dans les difforents domaines 

que oouvrent les activitos de ·1 1Association 1 it savoir : 

1. ARCHIVES.. LGS archivGs publiques et privoGs constituent la source Ill'inoi-

pale de l 1histoire des pays africai!'.s •. Mais cette, histoire n•est pc'.l.s encore ecrite 

et les archives disparaissent de m€me que les depositaires de la tradition orals. 

D 1autre part, de nombreux pays extra-africains conservent d.ans leurs 

archives des documents importants relatifs a l'histoire africaine, documents qui 

sent loin de 1 1.Afrique et parfois.meme ~na.cce,.sibles, pour diverses raisons, it nos 

ohercheurs quand ils se deplacent pour les consulter. Les· archives sont egalement 

nlloessaires pour la bonne marche des administrations. 

Il appara.f't done urgent de sP..uver et cl'organiser .ra.tionnellement l~s 

archives aotuelles et oelles qui seront produites par nos pays, de rcoueillir et 

conserver nos traditions ora.les et. de mener une action sur le plan international en 
' vue de nous procurer par lea moyens appropries les materiaux arohivistiques qui 

nous font. defn.ut, sam• "''bl-\-:::;: l"- ~.s~G"'"d+.fi de recupere:r les fonds d •arohivee:: ld. oil 

des transferts qnt porte at.·teinte aux principes ·de la' territorialite des archives 

et de l'unioite des fonds. 

• •• /13 
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2. BIBLIOTHEQUES. ,La lecture et po.r consequent lo. bibliotheque sont dos 

moyens siirs d'informntion et de culture. 

Or, le probleme des bibliotheques n •o. pas 6te o.borde fro.nchement do.ns do 

nambreux pays d •,Afrique depuis l 'accession d l" ind6pencl.o.noe, Si los cnoiennes · 

striict'llres politiquos et des objeotifs' oulturels pnrtiouliers ant et6 des obs

to.oles ·d 1 1essor do le lecture, il n'cn va plus de melne aujourd'hui. 

I 

. Un effort iinportant po.rcrt devoir €tre consent i en, vue d 'une part , do 

mettre a lo. disposition cl.e:S individus et des collectivit6s 1 des moyens de culture, 

d •o.utre part, de recueillir, resto.urer et conserver notre po.trimoine cul turel 

propre, d 'au nous pourrions. puiscr P.our 10. redo.ct ion. des ouvrages neoessnires d 

l'expression et d lo. diffusion de nos idees et de nos canno.issances. 
' ' 

A cet effet, un. systeme complet prevoynnt toutes les categories de 

bibliotheques et les structurw.t les unes po.r ro.pport nux autres est devenu indis

pensable .• 

Cortes, des embryons de bibliotheques de nature differonte ant 6t6 creees 

gd. et ld., mo.is l'cxp6rience montre quo les initintives si meritoires ·qu•elles 

soi~nt,, restent ,so.n.s grnnde offi~noi:!;e quo.nd elles sont dispersees. 
" 

Uno direction no.tiono.le des bibliotheques et une gro.nde bibliotheque 
' 

no.tionale de oonservation doivont servir de pivot il. lo. r6organiso.tion et a. l 'exten-

sion des diff6rentes. categories de bibliotheques et gr6:oe d 1 •existence et nu ban 

fonotionnement du dep6t legal,· depister, recueillir et preserver toute ln .produc

tion nntionale imprim6e sur papier et o.utres supports et Jes oeuvres des natio1111ux 

o.fr~cains publi6es d l 'exterieur de i •,tfrique. 

DOCUMENTATION, Le developpement economique et social .des nations afri-

cnines repose sur 1e d6veloppement de 1 'enseignement et . de la recherohe en science 

socio.le' et humnine comma cl.ans les sciences- no.turelles et exnotes, lesquelles 

' exigent ,imperieusement une documentation appropri6e, 

Or, o.otuellement,il n'y a, qu'un faible developpement des activites pro

prement dooumentaires en Afrique. 

Il est. done souhaitnble que des mesures neoessaires soient prises \ill vue 

du 'deveioppement des centres de do·oumentatiqn speoio.lis6s, 

.- •• /14 
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' I 4• MUSEl!lS. Les musees jouent = role primordial dans 1 •affirmation et la 

proinotion de la culture et de 1 'education dans l<?s i:n;rs africoins. Les musees, so111; 

dono complementaires des arohi ves, biblio·oh€Jques, c0ntr9s de documentation. specia-

' lises, services d'information scientiftquo ot technique, aveo lesquels _ils. consti

tuent les depositaires du patrimoine oulturel des pays. Nous devons dona oreer et 

developpeI' des musees en Afrique. . . . 

5• FORMATION Ell' EMPLOI DES SPECIALisrES. Le developpem1:mt des archives, 

biblioth~ques, centres de documentation et musoes, neoessite !'organisation 

d •eooles Elpeoialisees cl.ans la forme.tion des techn.icions charges ·de ces insti tutio1,:1, 

la prevision de debouches professionnels et. "une go,rantie de oarriere. 

' Les besoins en archivistes, bibliotMcaires, documentalistes et mt:.neo-

graphes qualifies devraient dona e'tre planifios et progressivement satisfaits. 

VI~. Politigµe Culturelle de 1·1A.I.D.B.A.' 

La politique de 1 'A.I.D.B,A. est conforme d. celle de 1 '0rgo.nisation de 

l'Unite Afrioaine dans le domaine de l'information et de la culture, En 1974, 
l 1Unesco 1 1 '0UA et les gouvernements n:fricnins ont organise d. Dakar une conferancc 

(CASI'AFRICA) .sur l 1applioation de ln science et de la tec~ologie. a.u developper:.m:t, 

Au cours .de cette conference, l'aocent a. ete mis s!<r l'importance de :~a. 

documentation dans les a.oti:vites soienti.fiqua3 e~; techniques et i1 a ete recom1m;i11d6 

de· creer ·des centres: 
1
de dcc1menta.ti.on i)OUr s',,rvi7.> d'ap·,)ui logistique D. ces e.cti-· 

vites. 

Les pays cujourd'hui Mveloppes l"avaient bien compris et les bibl:Lo

th~ques, musses, archives et centres de documentation ont joue un role oapita.1 rlm,.:J 

leur construction nntionale et d:>:1S 10ur developpement. La raison d' &tre de 

·1 •A.I.D.B.A. est d'oeuvrer pour que la m&ne i)olitique cultui•elle soit adopteo e:. 

Afrique. I1 parai't necessaire de ra.ppeler io:i: l 'un des themes exposes dmm la pro·· 

fession de foi de l'A.I.D.B.A. : celui relatif a la culture africaine en general· c:. 

aux langues nationnles en particulier. 

En Afrique' pour clue les instruments d I education et d' informa.t io:i. 'f'.1"Ctej_ •• 

gnent ra.pidemerrt leur objectif, ils doivent a.voir recours ii la culture africa~ c,c e·~ 

d nos. langues nationales. . . 
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11 • \I!. Simon "'-!SSH.A-ABOGHE, Bibliothecairc a. l 'Institut Pcdagogiquc 
National, B.P·. 813, LIBREVILLE. 

12° .~;imc Fr'ln9ois HBOT, Documcntalfste a la Bibliotheque Contral:e 
de l'Univorsite Nationalo _du Gabon, B.P. 13131, LIBREVILLE. 

GA111BIE : 

13· 1\1. S.tcphcn A. BAHOUL, Keeper of Public A•2cords, BANJUL. 

GHANA t 

14· l•l. iianmel Isaac Asharl<•y KOTEI, Acting Director, Department of 
Library ·Studies, UniJT~rsity of Ghana, P.O. Box. 60, LEiGON. 

GUINiiiE . : 

15. M. Sidiki Kobel<l KEITA, Dircctclir do la Bibliothequa Nationale, 
B.P. 561, CONAKRY. 

16. l1im<l Miriam ~L'\KS3A, Artiste, s(c de la ?residence de la Republiquo 
CONAKRY. 

17 • l!:. Stokely CARlHCHAEL, 
Republi1ue, CONAKRY. 

11\ADAGi\SC iffi : 

' Profosseur, s/c P~·esidcnt de la 

18. Mlle Juliette RATST ANDRAVA; Dir.3ctric€ de la Bibliotlieque. Nationalo 
Antaninarenina, B.P. 257, TANANARIVE. 

19· l<illri Lydic RAVOTOARIVO,. Biblioth0cairc, Conservateur .a. la Bibl~o
theque Nationalo, TANANAR1VE. 

20. Mme Faralalao RAKOTONIAINA, Archivist,e-Pal8ographo, Ambassada de 
lcadagascar, l, Bd Suchet 1 PAJl.IS XVE. • 

!IIALI I 

21. !!me D. GUINDO, Consorvo.tcur de la Bibliotheque de l 'Ecole. 
Normal•l Sup8riaur<:i 1 :BAh\KO. 

22. M. Mouss3 Nlt\.KATE·, Responsablc des ilrchill'·Js Nationalcs, KOULOUBA. 

JMROC : 

23. Dr. Mohai:,cd M. El H:\.DI, Dirocteur do la Bibliothequo ot ,des 
Services de Documentation d11 CAFRAD., B.P. 310 TANGER. 

24. M. Ahmed FA8SI-FIHRI, Directeur du Cantre.National de Documentation, 
B.P. 826, RABAT• 

25. !~me Hali:1r.a FelRHA'r, Professeur d'Histoire, tJn:Lversit/i de Rabat, 
Bibliotheque. Gener'iie, R"..13A·r. 

RWANDA 

26. M. Michel TWAGIRUKULIZA, Archivisto-Bibliothecaire, Dire.ct ion 
Genaralo do la Culture et des Beaux. Arts, B~P. 622 1 KIGALI. 

27. M Dominique M;\JORO, Sous-Dirocteur de la Bibliothequc de l 'Univer
sit3 Nationale de Rwanda, B.P. 117, BUTARE. 

,, E.K.W. DADZIE 
Secretaire Gtfa5ral 
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En effet 1 la reha.bili tatio1~, 1 1 enriohissement et .l 1utilisation dans tous 

le!3 domiiines de nos langues nationales, sont des conditions essentielles de notre 

progres economique et de notre developpement culturel. 

It1 langue est le pa,trimoine le plus important d'un peuple, c•est le sup

port par excellence de la pensee IJ<"ttionale et l' instrument le. plus efficace de dif

fusion des oonna.issanoes dans les masses, C1est pourquoi chaque afrioain devrait un 

jour apprendre a lire et a ecrire dans sa langue maternelle et dans la langue 

natioxiale dominante. 

~ien entendu, le frangais, l'anglais, le portugais.et l'espagnol reste

ront nos langues de communication internationale et certaines langues afrioaines 

comme le .swahili 1 le haoussa, le peul et 1 1 ~rabe deviendront un jour des langues de 

communication interafricaine. 

Tout oela doit €tre serieusement etudie et planifie. Le colonisateur 

avait mis un demi siecle pour nous imposer sa langue, Nous pouvons au rna:x:~rnum 

prendre le meme demi siecle pour faire adopter aux populations de chacurt de nos 

pays, une langue nationals. Car, chacun de nos pays possede une langue dominante. · 

Ces langues utilisees ,respectiv'ement par la majorite des populatio.ns 

peuvent ~re enri9hies par des apports des autres iangues nationales, africaines 

voire meme extra-africaines 1 chaque fois que cela est necessaire .. 

Les. langues europeennes .ont elles-mem~s emprunte a l 1ara9e et s 'emprun

tent reciproquement des mots a, 1 10000.Sion des transferts de technologie. OU de Con

cepts nouveaux. 

' . 
Les langues africaines qui, par prejuge, sont dites pauvres, recelent de 

grandes riohes13es en vocabu~aires et en concepts. 

Comme nous l'avons dit plus haut, les· langues afrioaines peuvent servir 

de catalyseur a notre developpemen-'.;. 

Parmi les 80 % de nos populations dem~ures jusqu 'io'i analphabetes, ce 

n•est pas en frangais, en anglais, en portuga~s ou en espagno~ que nous atteindrons 

nos masses quj. representent notre force productrioe et sans lesquelles nos .plans 

de developpement ne reussiront jairais. 

Si nous voulons ·d'ici. a l'an 2000 ·devenir une societe industrielle, nous 

devons absolument utiliser nos valeurs oulturelles propres notamment nos langues 

D<'l.tionales. 

• •• /16 
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Les intellectuals africains, c 'est~ire les 10 A 15 % de nos popula

tions qui savent lire et ecrire dans une langue importee ou dans une langue afri

eaine et qui sont oapables de reflexions personnelles, devraient sans plus .tarder 

commenoer la t~che. 

Les lettres devro.ient devenir des' producteurs de litteratures, d'outils 

linguistiques et ·de manuals d.ans nos langues mtiono.les, des collecteurs de t"ra.<ti.

tions oro.les, des tro.ducteurs, des chercheurs et des amlystes de nos langues. 

Tous les specialistes et tous ceux qui sont convaincus du rOJ.e eo.pital de 

nos langues natiomles, ·des biblioth~ques et autres institutions dooumentaires 1 

dans notre developpement politique, economique, socio.l et, culturel, devraient con

juguer leurs efforts pour qu 'un jour, d.ans toute l 'Afrique, le savoir o.u ni veau le 

plu.'l eleve possible puisse triompher de l'obscurantisme, de lo. mis~re et des 

maladies,. 

c•est pourquoi, des bibliothecaires, o.rchivistes, documentalistes, hommes 

de culture, hommes politiques et des travailleurs de differents secteurs, ont _cree 

A Saint-Louis du Sen~gal.1 le 13 septembre 1957', l 'Association Internationale pour 

le Developpement de la Documentation, des BibliotMques et des Archives en Afrique 

(A.I.D.B.A,) sur le plan interafricain et international et <:! partir, de la m€me date 

une association nationale dans plusieurs pays, pour apporter leur contribution a: 
la t~che immense que nous venons de deorire. 

• •• /17 
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VIII, BILAN DES ACTIVITES DE 1957 A 1976, 

Apres dix-huit (18) annees d 1efforts 1 nous avons enregistrG des r6sultats 

positifs. 

1.- Sens!_bilisation des _gouvcrnemcnts ct cles _JJopulations, 

Graoe a. 1 1action de 1 1A,I.D.B.A. et dos associa·tioris nationales 1 los 

gouvernements et les populations ont etii sensibilis6s aux problomes des Biblio• 

thttlques et de l 1·information documcntairo, Parfois la simple existence de l 1asso-
' ciation e, provoque des r6actions y_ui ant abouti a la creation. au au devcloppemcnt 

de bibliotheques, centres d~ documentation, depot d 'archives ou musees. 

2.- Formation des technicians. 

Sur notre initiative, des stages speciaux organises en Afriqu0 et hors 
' d 1AfriqUe ont permis a plusietirs t.oo.hnicions africains de se former au de se 

perfectionner, 

D1autre part 1 natr,e associc.tion a largcmcnt contribue a la or6ation ou 

a 1' extension d I ecoles de bibliotheuaires,I ro'Chivistes ct documentalistaS en 
I 

Afrique Occident ale et Orientale, (Dake:X. 1 Kampala. 1 Accra), 

' 

Nous-memes 1 nous_ organisons chaque annlie 1 depuis 19641 un st(l.ge de 

quelques mois, pour initier des jeunes gens au::t tehhniques des bibliotheques 1 de 

la documentation, des. archives· et des musecs. 

3.- Qr.§_ation et develoirpcr.1ont des bibliotheg:u,es_._ centres de documentation 

archives et mu~, ' 

Notre action a pcrmis l'ac1.option d 'une pionification1 d 'une legislation 

et d 1une reg~ementation en mati?lre de biblioth?lques 1 archives documentation et 

musees et la creation progressi.vc des institutions dans ylusicurs pays afrioa.ins. 

Au co\U's des proohainos annees 1 'notre action ocra conoentree slll' le 

doveloppement de la lecture publique dans lcs pays ou ce domains rell'lve encore det? 
' 

... ; ... 
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ambassades de pays etrangers qui organiscnt et' g?lrent dans la plupart des :titats 

africains francophones 1 les. bibliothcques publiques. 

C1est pourquoi l,a politique cie i'•A,I.D.B.A. consiste a. susciter la 

co0peration et l 'assistanco internationale et bilaturale, a.fin que les ,riiseaux 

nationaux de lecture publique urbaine. et rurale soient organises par nos pays 

eux-memes. Dans le meme ordre d'idees 1 nous nous proposons d'organiser des con-

cours de redaction de litteratur.e pour enfants et adultes dans les, langucs africaines 

et Ck'Uls les langues importe'es, en ccop6ration avec le Centre Regional do Promotion 

du livro recemment cree a Yaounde. 

Enfin 1 n?us avons reussi a or~iser nous-memos, sur nos proprcs rossour

oes, une bibliotheque publiciuc qui, creee a Saint-Louis du Senegal, en 1962, a etc 

transf-6ree a Dakar ot installec en 1969 .au Stade DG1nba .Diop, dans un local mis 

graciousemont a notre disposition par' le Ministere de la Culture, de la Jeunesse 

et des Sports d 'alors. Elle sort a former dos specialistes africains. 

4... Conferences sur los probl~mes do planification· et cl '<-r_ganisation. 

Les plus importantes confi3rences techniques organisees cliroctement ou il 

1 1 instigation de 1 1A.I.D.B.A., sont : 

octobre 1959 a_ Dakar (Senegal) Premieres journees cl 16tudes des bibliothcques 

de l 'Ouest Africain (il 'l' issue desquelles il a otei notammcmt clomanclo la cr6ation 

de 1 1Ecole de Bibliothecaires de Dakar pour l'Afrique francophone). 

octobre 1961 a Copenhague (Danemarlc) : Premi~re Conference afro-scandinavc dos 

biblioth~ques (dont l 1un des resultats concrets a etc la collec·te dG fonds au 

Dancmarlc on faveur des biblioth~l{'Uos africaines.; 

se~tembre 1~62 a ll:nugu (Nigeria) : Stage d I ctude sur le developpement des 

biblioth~ques publiques en Afriquc (organise par l'Unesco a l 1instiga·tion de 

1 1A.I,D.B.A,) 

avril 1,264 ·a Saint-Louis du Sena~ Journees d 1 etude dos bi blioth~q-uo s 

·africainos_; 

" .. ; ... 
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• ootobre :!,965' a Saint~Louis et a Da.~ar (Senegal) Premi~rcs Journees.d'etude 
' des archives et do l'histoire africaine; 

~· .. 
sc_ptombre 1972 a Abid,jan (Cote d'Ivoire) et ,!!$?tcmbrc 1973 a Brazzaville(Con~)': 
Conferences sous-r.3gionalcs sur les probl~mes de planification et d 'organisation 

d'un reseau efficaoe de documentation dE!.l'ls les Etats d 'Afriquc Occidentalc ct 

Centrale, 

• septembre 1974 a Paris : Conference intcrgouverncr.1e11talo sur la planification 

integree des structures nationales dos Gcrvices de documentation, biblio'th~quos 

ct· archi vos, Taus les pays membrcs de l 'Unosco ant ete invites ~ oetto renoantro 

mondiale .• L'A.I.D.B.A. av1:1it beaucoup contrihue au c;:onoopt do l'integration do 

la do01.m1ont·?rtion, dos biblioth~quos ct des archives, cc qui a motive la convo

cation de la conference. 

Les deux conferences sous-regionales d 'Abidjan et de Brazzaville ant 

prepare deux grandes conferences organisees par l'A,I,D.B.A., a savoir : 

~ du 13 au 20 avril 1975 a Daku• : 2c Confercnco a.fi-a-scnndinavo des bibliotheques 

dent le but a ete de susoitcr uno cooperation pour le devcloppcmerit des biblioth~

ques publiques dans les pays afrion.iris les mo:im" dGveloppes en la mati~re • 

... du 11 au 18 septembre 1977 : Nous. pr6\royons l 1organisa.tion d'une gra.ndc .c(/Jlf0-

renoe africaine des scim10cs de ! 'information documentairc (biblioth~quos; · 

centres de documentation, archives et musses) sous l'egide de l'OUA. 

Pour la pre;Jaration de ·ces deux conferences, deux membres du· Bureau 

· Ex:ecutif de l'A.I 0 D.B.A, ont effectue un periple 'clans quatarze pays d'Afrique 

Occidentale et C,entrale afin de consulter lcs autoritGs et las ·technicians. 

Une delegation visit era les autres pays en 1976-1977. 

:oi:. DEMANDE DU 
0

STATUT D'OBSJJJRVATIWR AUPRES m; L•OuA. 

:t.•A,I.D.B,A. a cte. l'une des premiarcs associations intcrhl'ricaines ·a 
placer lour foi en l 'OUA, 

~ ... / ... 



CM/749(XXVII)Corr.l 
Page20 

Notre association avait voulu devonir·une institution specialisee ·do 

l'OUA. C'est on co moment· quo nous avions appris· qUc no.us pouvions. obtenir lo 

statut d 1observateur. 

Nous avons commence les demarches il y a q11Glquos annues. Nous auriorts 

pu obtenir co eta.tut a .la.session de fevrior 1975 a Addis-Abeba ou a Colle do 

juillet 1975 a Krunpala. Notre dor.mnde a· <lte renvoyeo d 'une session a l 'autro pour 

etro finaloment rejetee par le Comite B mal inforllie sur .1 1idcntite de l'A.I.D.B.A. 

Si notro association a sollicite lo statut cl 'obsorvatour aupres do 

l'OUA 1 c'est qu1ello croit qu 1unc cooperation etroite entre lee deux organisations 

.est b6ne'fiquo a -l'Afrique, C1est pourquoi plusiours Etats membres ont soutonu 

notro cause. Nous los remeroions bion vivomimt. Quolques pays n'ont pas cru dcvciir 

nous appuyer 1 en raison, .nous pensons, de l 'erreur qui a ete commiso, erreur 

reconnue par le.Pr6sident du Comit6 B. 

Nous esperons quo mieux inform6s mainton."nt, tous lcs Etats nous don

neront leur soutien, 

.Ce sont d 1ailleurs les i·~gles do procedure regissant l 1organisation dos 

travattx: do l 10UA,qui n'ont pas pormis uno modifioatiort de la decision prise ini• , 

tialemont par le Comit6 int~ress6, 

C1est pourquoi, plains d 1espoir1 les responsables de 1 1A.I.D.B.A. propo

sent au Conseil des Ministres, au cours de sa prochaine session de bion vouloir 

oorriger la decision : 

en accordant le statut d 1obscrvateur a l'Association Internationale pour lo 
' 

lliiveloppement 

(A.I,D.B.A.) 1 

de la Docw.1entation, des Bibliothequos et des Archives en Afrique 
' 

parce qu'elle on romplit pleinement ies conditions; 

2°/ en lui rouvrant la possibilite d'obtcnir cetto annee la subvention qu'elle a, 

en mcme temps demandee 1 plus precisiiment une .somme do 35.000 a 50.000 $ EU 

oorrospondant au taux annuel dos subventions que !'Association a obtonu cos 

... ; ... 

J 
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derni~res a.nnees, eu egard a sos responsabilites et aux activites qu'elle 

prepare pour 1976-1977• 

Ainsi l 1A.I,D.B.A. serait en quolque sorta uno institution specialiseo 

de l 'OUA,· un organisme oonsultatif qui aicierai t not re. grande Orga.niSa;Gioli africaine 

a accomplir sa mission politique 1 economique 1 sooinlo ct culturelle, qar 1 1·infor

mation est a la base de toutc action. 

Messieurs les Ministros des Affaires Etrang~res, nous avons confia.nce 

en vous et vous remercions d 'avanco des .instructions qu.G vous voud;i,iez; bi en donneI> 
'J ~ . '!Ji . 

a la lumi!'ire de nos explioations, pour quo J:a delegation de votre pays soutienne 

fermement· les dcmandes de statut d'ob!'erv;:cteur et de• subvention formulees par 

1 1 A,I.D,B,A,· 

En vous remercia.nt encor-;1 nous vous prions d 1agreer 1 Ex:cellet1cos 1 

.l'assura.nce do "10tre gratitude ct ·!'expression fratornelle de notre haute consi,. 
r 

derationo 

2 piltices j_ointes : 

(statuts et liste des membres) 

PoUl" 'le Bureau Ex:ecutif 

Le Secretaire Gen0ral 

E.K~W. DADZIE 
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STATUTS GENiiiRAUX DE 1967 (amend.es en 1972 et 1976) 

P tl E A M B U L 'E 

Au moment OU. des efforts de plus en plus importants sont 

deployes en vue de doter les pays africains d'une structure moderne et 

de tirer nos p0pulations d'un isolement cultural qui, accentue les parti

cularismes regionaux, 'il apparait essential de reserver une place 

importante au probleme des archives, des bibliotheques, de la doc1l!11en

tation et des musees, 

Les t:r:avaux et debats .des differentes conferences organisees 

de 1959 a 1976 par l 1 A.I.D.B.A. OU d'autres institutions internationalelij 

( journees d'etude des bibliotheques de 1 1 0uest Africain a D~ar en 1959, 

Conferences afro-scahdinav:es des bibliotheques a Copenhague en 1961 et 

a Dakar en 1975, :Stage regional d'etude sur le developpement des . 
bibliotheques publiques en Afrique a Enugu, Nigeria, en 1962, journees 

' 
d 1 etude des bibliotheques africaines a Saint-Louis du Senegal en 1964, 

journees d 1 etude de.s archives' et de l'histoire africaine a Sain:G-Louis 

et a Dakar en 1965, colloque interafricain sur la documentation des 

sciences so<>iales a D~ar en 1967, ,conference sur lea problemes <le 

planifioation et Cl 1 organisation d!un reseau efficaoe de documentation 

dans les Etats d 1 Afrique Occidentals et d'Afrique Centrale a Abidjan 

en 1972 et ,a, Brazzaville en 1973, conference intergouvernementalc sur 

la planification des infrastructures en matiere de documentation' de 

bibliotheques et d'archi;ves a, l'Unesco ,en 1974, conference sur l'avsnir 

des systemes de bibliotheques en Afrique a Accra ,en 1975, etc), ant 

permis une confrontation des experiences africaines et une prise de 
I 

conscience de 1 1 urgence necessite d 1 organiser notre act:lon dans les 
I 

quatre domaines pour lea raisons suivants, ,I 

1. ARCHIVES.Les archives publiques et privees constituent la source 

principale de l 'hi,s.toire des pays a£ricains. Mais cette histoire n 1 est 

pas encore ecrite et nos archives disparaissent de meme q_ue les depo-

si taires de la tradition ,or ale. 
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D' autre part, de nombreux pays extra,-a.:fri_oairis ool:ll.'ervent 

da.ns lei.u:.e a.roiJ.ivee7 11,QQC...<l.o.ownants ..impoi>taJJ.ts relatifa a 1 1.histoirc 

afrioaine, documents qui aont loin de 1 1 Afrique et parfoia. >n§mG"--jnaooa-<·--

siblea, pour diverses raisons, _a nos cheroheurs: quand ils se deplo\.cent 

pour las con~ulter. Les archives sont ~galement·necessaires pour la 

bonne march.e des administrations. 

Il a,pparait done urgent de sa.uver et. d 1 6rgahiser ra.tionnelle .. 

·ment les archive's act:u<'llles et ce"lles qui seront produites par nos 

p3.ys• 'de recue:Hlir .et conserver notre tradition or ale et de mener une 
' action sur le plan :international en vue de nous procurer par lea moyens 

.appropries las materia= arcltivistiq_uea .. g.u:i. n.ous f'ont def'aut, sans 

oublla:z:. la-neoessi"te de recuperer les fonds d.1 archives· U. oil,~- t~- :. 

farts ont porte atteinte aux prinoipes de la terri toriali te des 

archives et de 1 1 unici te des fends. 

21 BIBLIOTHEQUES, . La .J.actura...et. pal:'-,consequa.nt. la...01.bliotb.eq_ue sent 

des moyen.s .s!lrs d 1 information et de culture. 

Or le prcbl1'me des bibliotheques n 1 a pas ete a"borde fran

chement dans de nonibre1JX pays d 1 Afriq:ue ·depuis 1°' accession a 1 1 inde11,

dm1ce, 'Si les anciennes structures poli tiques et des objectifi:i cul turels 

particuliers ont ete des obstacles a l'esscr de .la lecture, il n 1 en 

va plus de ni3me aujo:urc'l 1hui. 

Un effort important paraJ:t devoir <ltre ·consenti en vue d 1une 

part, de m-:ittre a la disposition des individus et des collectivites, 

des m0ysns de culture, d.1 autre part, de recueillir, restaurer et ooll

,server notre pa:trimoine cultural propre, d'.ou nous pourrions puiser 

pour la· redaction ·des ouvrages neoessaires a l'expression et a la dif

fusion de nos ideas et de nos connaissances, 

i, cet effet, un systeme oomplet prevoyant :toutes les catego

ries de bibliothef!ues et les structurant· les unes par rapport au."'t autres 

est devenu indispensable; 
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Certes,. des embryohs de bibliotheques de nature differente 

ont ete creees ga et la, mais l' experience montre que- les initiatives 

si meritoiresqu•elles soient, restent ,sans grande effioacite quand 

elles sont dispersees. 

Une direction nationale des bibliotheques et une grande 

bi'oliotheque nationale de conservation doi:vent servir de pivot a la 

reorganisation et a l'extension des differentes categories de biblio

theques et grace a l'exi'stence et au bon fonctionnement du dep8t legal, 

depister, recueillir et preserver toute la production nationale imprimee 

sur papier et autres supports et les oeuvres ·de nationaux a:fricains 

publiees a P.exterieur de 1 1 Afrique. 

3~ DOCUMENTATION. Le developpement economique et social des nations 

africaines repose sur le developpement de '1 1 enseighement et de la 

recherche en science sociale et humaine comme dans les sciences .na·bu

relles et exactes, lesquelles exigent imperieusement une documentation 

appropriee. 

Or, ac.tuellement il n'y a qu'un faible developpement des 

activites proprement documeritaires en Afrique~ 

Il apparai t done souhaitable que lee. mesures neoessaires 

soient prises en vue du developpement des centres de documentation 

specialises. 

4. !WSEES. Les musees jouent un role primordial dans l' affirmation et 

la promo-ti on de la cul tu.re et de ~''education dans les pays p,fricains • 

Les musees sont done complementaires des archives, _bibliotheques, centres 

de documentation specialises, services d'information scientifique et 

techni,que, avec lesquels ils .constituent les di.ipositaires du patrimoine 

cultural des pays. Nous devons done creer et developper des musees en 

Afriq)le. 

FORl~ATION ET E!IIPLOI DES _SPECIALISTES. 

Le developpement des archives, des bibliotheques, de la docu

mentation specialisee et des musses necessi:te !'organisation d'ecoles 

' 
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speoialisees dans la formation des technicians charges de ces institu
tions, la prevision de debouche.s professionnels et une garantie de carriere. 

' 
Les besoins en aroh5.vistes, bibliothecaires, dooumentalis:tes 

et museographes qualifies devraient d:ono etre planifies et progressi

vement satisfai ts. 

RAISONS D'ETRE DE L'A;I-.D:Jh.!. 

L' histoire nous apprend que l 1 organisation et le developpe

ment des institutions qui nous preoooupent ioi- eut. a la base l'initia

tive privee, dans l.es pays_ developpes. 

C1 est pourquoi J:1 A.I.D.B • .A, a ete oonstituee des le 13 

septembre 1957 sous une forme primaire : A.D.B.P.A. (Association pour 

le 'neveloppement cles bibliotheques Publiques en Afrique). De la lecture 

pub~ique 1 .l' ao·tioii. clu mouvar.ient s 1 est snsuite etendu.e· ii. toutes les 

categories de. bibliotheques, par sa transformation le 8 juin 1960 en 

A:r.D.B.A.( Assooi,ation In·~e.cnat:!.onale pbur le Developpement des 

Bibliotheques en !i:frique) don'" le sigle es"'; maintenu e:i 1967, malgre 

l'extension de nos efforts a la dooumenta-';ion et aux Archives. 

. I 

L 1 Association Int,,.2·na tionale pour le D3veloppement de la 

Documentation, des Biblio"!;heques ei; des .Ar.chives en A.f.rique (AIDBA) 
'' 

voit done· le. jour a la suite des deux mutations qui ont suivi. sa orea,... 

tion premiere en 1957; 

De 1970 ii. 1972 1 les mus6es vont etre integrer a l'aotion de 

1 1 A.I,D.B.A. 

'L'A.I.D.B;A. se· propose tj.crno d 1aider les gouvernements afri

cains a resoudre le problems des archives, des b:ll:iliotheques, de la 

documentation speoial:isee et dos musees, 

Son action va done tendre desormais a promouvoir'.l'organisation dans 

ohaque etat a:!::::ioain 3 
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1°/ d'un servioe national charge 

a) de constituer et de cortserver les archives publiques; 

b) de sauvegarder les archives privees 9 

2°/ D'un systeme na.tional de bibliotheques dependant· d'une direction 

nationale et comprenant : 

n:1e bibliotheque nationale de conservation qui re9oit' le 

depot legal. et dent le but est d' acquerir, de conserver et de commu

niquer aux generations presentes et futures, toute la production nationale 

imprimee et l'essentiel de la civilisation ecrite ; 

- des bibliotheques. publiques qui ant pour mission de diffu-

ser la culture dans toutes lee couches saciales et d'assurer activement 

l'education des callectivites africaines ; 

des bibliotheques s~olaires destinees aux maitres et aux 

eleves ' 

des bibliotheques, universi ta.ires au service des universi tee 

et autres etablissements d 1 enseignement SUperieur et destine es esS!lll

tieJ.lement aux professeurs et etudiants ' 

- des bibliotheques specialisees et centres de documentation 

a l' usage des ,institutions scientifiques et' de recherche, des adminis

trations publiques, soci~tes privees, ~ssociations professionnelles, 

etco•o••· 

3°/ de centres nationauit et regionaux de documentation ; 

4°/ des. musees nationaux, provinciaux et mUllicipaux. 

L1 A.r.n:B:A. est un mouv3ment populaire, ouvert a tousles 

hommes de oul ture appartenant a1·..c masses comme aux elites africaines, 

Elle n'est pas reserv• e aux seuls arohivistes, bibliothe• 

ca.ires, documentalistes et museogrnph~s. Elles regoi t comme membres les 

travailleurs de professions diffarentes • 

. ' 
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Creee et animee eseentiellement par des africains, elle veut 

ale.borer une doctrine et une methode de travail proprement. africaines 

en archivistique, bibliotheconomie, documentation et museologie; 

Mais sa. vooa·i;ion internationale ouvre ses portes aux homrnes 

de bonne volonte de toutes les races, de toutes les opinions et de tous 

les pays du monde. 

L' A.I.D.B.A; veut oollaborer loyalement aveo toutes les 

organisations e::istant en Afrique, et dans le monde et. dent l 'aotion 

concourt aux memes buts, dans la mesure di. ces organisations voudront 

bien' l'aider a atteindre ses objectifs, 

L'existence de !'organisation des Nations Unies par example 

n' a .Pas empeche la creation de ! '·Organisation de .l' Unite Africaine qui 

veut resoudre des problemes speoif.iquement africains. 

L'A,I.D.B.A; a 'ia ferme. volonte, par une planification 'et 
' organisation efficaoe de son action et de celle des gouvernements 

afrioains, parvenir aux horizons de l'annee 1980, a un· reseau d'archives, 

de bibliotheques, de centres de documentation et de musses et a l'acoomplie

sement ue leur mission·oulturelle , intelleotuelle et socials dans touts 

1 1 .i\frique, 

Notre action sera promue et anim<le par six vice-presidents 

generaux charges chacun d'une dessous-regions ci-dessous : 

1°/ Afrique Septentrionale 1 Algeria, Libye, Marco, R.A.U., 'l'\misie; 

2°/ Afrigue Oooidentale t Mauritania, Senegal, Mali, Cote d'Ivo.ire; 

Haute_;Volta, Dahomey, Niger, Gambie, Guinea, Sierra Leone, Liberia, 

Ghan<jl, .Togo, Cap-Vert, Guinea-Bissau.· 

3°/ Afrique Orientals : Malawi, Zambia, Soudan, 

I 

' ' 
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4°/ Afrique Centrale : Cameroun, Tchad, Republique Centrafrica±ne,, 

Gabon, Congo, Zaire, Rwanda, Burundi, Sao Tome et Prinoipe, Guinee 

Eq_uatoriale: 

5°/ Afrique .Aus·!;rale : Angola, Mozambique, Bot·swana, Lesotho, Swaziland, 

6°/ Etats de 1 10cean Indien Madagascar, Ile Maurice, .Iles Comcires.-

C1est a cette ta_che passionnante qua les fondateurs de l'A;I:n:B.A. 

conyient toutes les bonnes volontes. 

TITRE PREMIER. - DENO!:IINATION ET BUT. 

ARTICLE Ier. - II est cree entre ceux qui adherent aux. presents statuts, 

une association denommee : Association Internationale pour le Develop-
.. 

· _ pement de la Documentation, des Biblioth9ques et des Archives en Afrique 

( A.I.D.B.A.); 

Chaque section nationale est placee sous le regime .de la 

loi regissant les associations dans 1 1Etat int~resse et est regie par 

ses statuts. particuliers limi tes a sa propre juridiction, les presents 
' 

statuts generaux servant de base ii: 1' association sur le plan interna

tional. 

Le siei;;·e international de ! 'association est .fixe a Dakar. Ce 

siege pourra litre transfers en tout autre lieu d' Afrique, apre•s consul

tation des membres· du :Bureau Executif. 

ARTICLE 2.- L1 Association a pour but : 

a) de grouper toutes les personnes conscientes de !'importance· du docu

ment dans la civilisation afin de coordonner leurs efforts pour la 

sauvegarde cles archives et le developpement des bibliotheques, centres 

de documentation et musees en Afl·.ique; 
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b) d'enoourager la redaction de l'histoire africaine et de pa.rtioiper 

a l'education des jeunes et des adultes ; 

o) de provoquer J?ar des conferences et, autres manifestations, la ,con

frontation periodique des experiences aes differents pays d 1Afri-
" 

que en matiere d' "!rohives, de bibliotheques,, de musees et de 

documentation et des contacts prof°essionnels entre archivistes, 

bibliothecaires, documentalistes et museographes africains ; 

d) d 1 organ:!-ser une publicite permanente en faveur de la lecture 

publique et ~e la recherche. 

ARTICLE 3. - L1 action de l'A.I.D.B.A, tend a obtenir des Pouvoirs publics . 

1 1 organisation dans chaque Etat Africain : 

1°/ d 1 un service national charge : 

· a) de constituer et de conserver les archives publiques7 

b) de sauvegarder les archives privees ; 

2•/ d'un systeme national de bibliotheques dependant d'une direction 

nationale compr.anant 

une bibliotheque nationale de conservation,qui regoit le dep6t 

legal et, dent le but e~t d'acquerir, de conserver et de. oommuni

quer aux generations presente·s et futures, 'toute la production 

nationale iinprimee sur papier et autres supports et 1 1 essentiel de 

la civilisation ecrite ; 

,des, bibliotheques publiques qll.i ant pour mission de diffuser la 

culture dans toutes les couches sociales et d'assurer activement 

1 1 education des colleot:i;vites africaines ; 

des bibliotheques scolaires destinees aux maitres et au::' slaves 
I 

des eooles ; 

" " 
\ 



CM/749 (XXVII) Corr, 1 
Annexe I 
page 9 

' des bibliotheg_ues universitaires au service des uhiversites et 
' ' , ., autres etablissements d' enseignement superieur et destineos 

essentiellement ailx ·profe~seurs et 8,tudiaxi'fls ; 

des bibliotheg_ues spe'cialisees et centres de documentation a 
. I 

l' usage des institutions scientifig_ues et de recherche, cles admi-

ni~trations publig_ues, societes privees, associations prof,es

sionnelles, etc ••• ; 

3°/ des centres nationaux. et regionaux de docuinentati.on l' 

4°/ des musees nationaux 1 provj,nciaux et inunicipaux. 

ARTICLE 4.- 'Pour atteindre son but, l'association se propose de demander 

a taus les Etat.s africains l' adoption : 

1°/ d 1une loi generale sur la, documentation ; 

20/ d'une loi particuliere et d 1 une reglementation appropriee permettant 

la mise en place de. servi.ces d 1 archives et de mus~es dispos ·.nt dos 

moyens indispensables a leur bon f onctionnem~nt ; 

· 3· 0 / d'une legislation particuliere et d' une :i:eglementation sur les 

bibliotheq_ues et centres de documentation, 

ARTICLE 5 .- L'Association peut, dans la'mesure de· ses moyens financiers 

accorde_r des bourses. d'etudes aux, archivistes, bibliothecaires, docu

,mentalistes, museographes et aux etudiants africains, en vue de per

met:Gre leur perfectionnement ou leui formation professionnelle, 

'TITRE II.- COMPOSITION, 

' 
ARTICLE 6 .- L'1,Association internationale est composee 

10/ des sections. ou associations nationales, de la Section d'Attente, 

des autres associations pr·ofessionnelles et cul ture'lle.s interessees 

par les problemes des archives., bibliotheg_ues, centres de doc.umen

tation •et musee·s ; 

' 
... 

• 
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2°/ des membres associes comprenant les Etats, pays et associations 

internationa.les desireuses .de participer a la vie de 1 1 A,I.D,B;A; 

et de lui apporter le scutien necessaire. 

Les membres residant dans les pays ou tme section nationals 

n 1est pas encore organises, sont rattaches a la Section d'Attente 

administree par le Bureau Ii&ecutif du Comite Central de 1.1 Association~ 

.ARTICLE 7. - Les Associations nationales et autres et la Section d 1 At·Gente 

oomp1•ep.nent lea categories snivantes de membres : 

(' 

10/ ·Les membres .fondateur.s 

2"0/ Les membres act ifs 

30/ Les membres adherents 

40/ 'Les membres b:i:enfaiteurs 

50/ Les membres d'honneur. 

La, ootisation annuelle est au minimum de 

Mille Cinq Cents { 1 500 ) francs CFA, J!Our les membres fondateursi 

Mill.a (I,000 ) francs CFA," pour les membres actifs 

Cinq Cents ( 500) francs. CFA, pour les. membres adherents 

Cinq Mille ( 5,000 ) francs CFA, po'ur les membres bienfaiteurs, 

' . 

( ou l'equivalen'G en monnaie na.tionale de cha.qua pays), 

Les membres d 1honneur sont· dispenses' de la cotisation : cepen

dant, ils peuvent faire des dons a .l'association. 

AR'rICLE 8.- Peut Eitre " membre fondateur " tout membre qui ayant adhere 

a l'associa.tion. au cours des vingt premieres annees (1957-1977), acceptc 

de partioiper a 1'1 organisation d'·une section nationals et au ,payement 

de la cotis,ation afferents, 

Les personnel' "l0ra1'.)::: (,..ssociations, societes, etc.) ne peuyent 

adherer qU:' en quali te de membre bienfai teur. 



CM/749 (XXVII) Corr. 1 
Annexe I 
page 11 

La qua:li te de membre perpetuel peut etre aoquise en versant 

en une fois et dans la meme annee, une somme egale a dix fois au moins 

au montant de. la cotisa.tion annuelle. 

Les membres d'honneur de l'A.I.D.B.A. sont designes a !'eche

lon international sur proposition du Bureau Executif, par le Conseil 

international cte 1 1 association. A l 'echelon national ils sont designes: 

par 1 1.Assemblee Genel'ale. 

ARTICLE 9.- Peut s 1 affilier a: .1 1 A.LD.B.A. tout organisms regional ou 

sous-regional d' Afririue poursuivant des buts similaires en matiere 

d 1 archives, de bibliotheques, de documentation, d 1 information scienti

fique et i(echnique et de musees, tel que le n Groupe de travail perma

nent interafricain de promotion de la. documentation. de sciences sociales 

'dont la consti tu ti on a ete recommandee a Dakar par le Colloque d 1 avril 1967 • 

ARTICLE 10.- L1 A •. I;D.B.A. elle-meme peut s'affilier a tout autro groupe

ment continental d ''.llfrique en quali te d' ins ti tu ti.on specialises 

s 1occupant du developpement des archives, de 'bibliotheques, de centres 

de documentation, o.e services d' information scientifique et technique 

et de muse es. 

ARTICLE II.- Le Bru.-eau Executif doit promouvoir une cooperation etroite 

entre 1 1A • .I.D.B.A; et chacune des institutions suivantes : 

Organisation des Nations Unies pour !'Education, la Science et la 

culture (UNESCO) : 

La Societe .llfricaine de Culture (SAC) 1 

La Federation Internationale de Documentation (FID); 

- La Federation Internationale ,des Associations de Bibliothecaires (FIAB) 

Le Conseil International des Archives (CIA); 

'La Commission Internationale des Musees ( IC.OM); 

.... L' Association des Mus(§es d 1 Afrique Tropicals (AMAT); et tous aut:ces 

organismes internationaux de culture s'' occupant de developpement des 

archives, bibliotheques, ·centres de documentation, services d 1information 

scientifique et technique et des musees. 

' 
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ARTICLE 12.- L'organe supreme de 1 1 A.I.D.B.A. est le Congres q1,li reunit 

au moins une fois tous les trois ans,. un .Comite Central, les delegations 

des assooiations membres et les membres individuels residant dans les 

pays ou il n 1existe pas encore d'associations affiliees a llA;I;D.B,A, 

ARTICLE 13.- L 1 A~I.D.B.A. est administree par un Comite Central ·compose 

1°/ d1un Bureau Executif international de six menibres, a .savoir I 

1 President General 

1 Secretaire General 

1 Soci'e'!::r1!.re Ct:!. -!;~i.rel 

1 Seoretaire Adm:.nistratif 

- .1 Tresorier Genera:<. 

1 Conseil. Juridique et Financier. 

2°/ de cinq Bureaux Ex:ec~~.fs sous-regionaux comprenant ohaoun 1 

1 Vice-President General 

1 Seoretaire Exe~~tif 

1 Tresoriero 

a savoi_r : 

1. Commission .d' organiaatior,i, des finances, de 1 1 information 

et de la propagande; 

2. Commission des c:::-chives; ' 
3. Commission ·des bibliotheques; 

4. Commission. de la documentation et de 1 1 information sci en-
tifique et technique; 

5o c,ommissiolj des musees; 

6, Commission de la formation professionnelle et du statu.t 

des archivistes, bibliothecaires, documentalistes et. 
museographos·; 

7 Com • ,. ..:!'"' ., I .<l,.1,,,-....,.J...; l:'l,n, ,. miss "~ •· Rt .!A la oulture. 



\ 
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4°/ des delegations comflrena.nt le·s : Presidents, Secretaires ·Generaux, 

et Tresoriers mfoe:caux des Sections nationales et des' Associations 

affiliees a. l'A;I:n.B.A. 

ARTICLE 14.- Le Comite Central et les organes qui le composent sent 

charges d'obtenir des gouvernements africains l;. creation et le deve

loppement des services d 1 archives., de bibliotheques, de documentation, 

d I information scientifique et tS-Ohnique et de muse es, 
I 

ARTICLE 15.-·:r,es membres du Comite Central sont elus potir trois ans; 

par le Congres. L'election se fait au scrutin secret. 

ARTICLE 16.- Le Congres se tient tous les trois ans et chaque congres 

fixe le lieu du congres suivant qui doi t se tenir si possible a tour 

de role aux sieges des diverses sections nati_onales. 

ARTICLE 17.- Le Comite Central en la personne du president general; du 

sccretaire general ou d'un autre membre 'designe represente l'associa

tion aupres des organisations internationales. 

AH'.11ICLE 18,-, Chaque section nationale est admi:nistree par un Comi te 

Directeur fixe a seize membres au maximum •. Cat effectif ne peut en 

auci,m cas, 1ltre superieur au tiers du nombre des membres de la section. 

ARTICLE 19.- Chaque nouvelle section nationals est dirigee par ·un· 11 Comite 
Directeur provisoire" dent le maridat ne peut exceder un an. A 1 1expiration 

de ce delai, un comi te directeur definitif doi t 1lt:i::e mis en place. 

ARTICLE 20,- Le Bureau Executif et le Cerni te Central se reunissent 

respectivement .au moins avant chaque congres de l' assoc_iation: 

Pour que leurs deliberations soient va:lables, la presence do 

la moitie de leurs membres est exigee. Les decisions sent prises a la 

majorite des 'lwi:x. En cas de partage; la voix du president est prepon

clerante. 

ARTICLE 21.- ,Le President ou le Secretaire General· represente l 1 Asso-

ciation en justice et dans les aotes de la vie civile. 
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ARTICLE 22.- Les vice-presidents generaux· sont .charges de la coordina:• 
' tion des activi tes de l 1 association dans leur sous-region respective;· 

ARTICLE 23.- Le secretaire General est oharge de la coordination des 

aotivitea de l'ensemble de l'association, 

Il eat assists d'un seoretaire cultural et d 1 un sooriitaire 

adminiatratif, 

.ARTICLE 24.- Le seqretaire cult.urel eat charge de proposer J.qs solutions 

aux probleJ11es de l'environnement cultural des archives, bibliotheque64 

centres de documentation et musees, 

ARTICLE 25.- Le secretaire administratif est charge de la redaction dee 

prooe·s-verbaux des reunions du Bureau Executif, du Comi te Central .et 

du Cohgres, 

ARTICLE 26,- :Le tresorier general est charge de la rentree des cotis8AI! 

tions des membres de la section d'Attepte, des contributions des Sege 

tions nationales et de la gestion dos fonds de l'association; 

ARTICLE 27,- Les fonds de l ''association do~vent etre places dans une 

. OU pluBieurs oanques. Des comptes cheques postaux peuven·!; etre ouverts 

egalement au ham de l'association. 

Pour les retraits, les oheques emis par le tresorier general . 
doivent etre contresignes par le president general ou le sec~etaire 

general. LI un de ces deux de:rniers doi.t resider dans la meme ville que 

l:e tresorier general. 

!ITRE IV.- FONCTIONNEMENT. 

ARTICLE 28.- Les membres de 1 1 association ne peuvent bene'ficier d' aucune 

retribution en raison d.: leurs attributions de membre des ori;aries du 

Comite Central ou- des services (j_u'.ils sont appeles a rendre am: insti

tutions- docu-mentaires. 

• 
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Toutefois, les membres ,envoyes en mission ·au, ti,tre de .l' Asso

cia;tio? peuvent recevoir une indeinni te, forfai taire dont le taux sera, 

fixe Par le :Bureau Ex:ecutif. Leur.s ,frais de transport seront a la 

charge· de 1 1 association; D' autre part·, dans la mesure de ses moyens 

financiers, le Bureau Executif; peut ~tre dote d 1 un. secretariat pernia• 

nent dont les membres seront retribues. 

ARTICLE~ 29.~ Le Congres approuve las oomptes de.s exeroioes olos et 

adopte les grandes lignes du budget annual prepare par le Bureau Exe• 
' ' 

outif et delibere sur les autres qµestions de l.'ortlre du jour adopte~ · 

Il pourvoj.t egalement au ,renouvellement du Comi te Central a l' expiraw 

tion du ma.ndat de o.e dernier. 

' 
·ARTICLE 30 .• - I.e Conii te Central doi,t promouvoir la creation d 1 une section 

nationals dans chaque Etat africain et leur federation en sous .. region 

de l'A,.I,D,B.A. a s'avoir ': 

l' Afrique Australe i -Etats de 1 1 Oceall' Indien 

1 'Afrique C.entrale 

1 1 Afrique Occidentals 

1' Afr:Lque Orientale 

l 1 Afrique Septentrionale. 

Les sectj.ons cles Etats federes ,peuvent se grouper en " 'Union 

Federa:tives". 

Pour constituer, une seotion nationale, il faut que dans 1 16tat 

interesse, resident au 111oins, quinze membres ou fondateurs dont le tiers 

habi tent au futur siege de .la section. 

ARTICLE 31.- Les sections nationales et les associations affiliees a 
l' A, I .D'. B. A. adressent au B>!-reau Executif, au debut de, ohaque 8,nnee 

financiere, ,leur rapport moral et financier en deux exempla:i.res clont 
' l t l d u secretaire General. Le ,un, destine au l)reej dent. e;enera e e secon a 

secretaire General fe.i t la syn'the se de taus les ,rapports et reclige un 

compte rendu des aotivites de l'assooiation. 
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Un rapport triennal prepare' par le Btireau Executif eat aoumis 

a l''approbation. du Comite central et du Congres; 

ARTICLE 32.- Lea sections nationales et lea associations affiliees, 

a 1 1 A,I.D.B.A• partioipent aux depenses d'interllt oommiln, Le ta14lt 

de oette contributi.on est fixe a 20% du budget de ohaoune de ces 

associations. 

Les contributions sent versees au tresorier general, 

TITRE V.- RESSOlJRCES,. FONDS DE RESERVE, 

ARTICLE 33.- Les ,ressouroes d..e l' association comprennent t 

a) lea contributions des sections nationales; 

b) les ootisations et souscriptions des memgres de. J.a se'ctioh 
d'Attente 

1 

o) lea subventions ·des gouvernements 1 des institutioni;; intei;-na., 
tionales et des organismes prives 0 · 

d) le produit des manifestations organisees au profit de 1 1 asso. 

oiation; 

e) toutes autres reoettes legalement autorisees, 

ARTICLE 34.- t 1 assooi•ation peut organi'ser un fonds de reserve ou scra 

verse ohaque annee, en fin d' exeroi.oe, une par tie de 1 1 excedent des 

reoettes qui n 1est pas necessaire a son fonotionnemen~ pendant le 

premier semestre. 

La quoti te e:c la oomposi tion du fonds de ,reserve seront 

fixees par le Bureau E;;:6cutif, le Cami te Central et approuvees par 

le Congres. 

Le fonds de reserve est verse danf< .un c?;nPte .de dep6t, 

ARTICLE }5.- L'Associafaion tient une oomptabilit~-deniere. par :recettes 

et par depenses et une c.omptabili. te,-matieres. 

' 
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ARTICLE 36•- Chaque section ou association affili.ee a son bucl.tg'et propre 

Un budget general est eta-bl:L ohaque annee par le Bureau 

Executif. Sas grandee lignes doiven't Eltre approuvees, tous les trois 

ans par le Comite Central et le Congres, ' ' 

ARTICLE 37.- Le!! comptes du. tresorier general d·.i Bureau Executif sont 

verifies pa~ deux membres designes. par le Congres. 

TITRE VI.- MODIFICATION DES STATUTS.- TRANSFORMATION 

OU DISSOLUTION DE L 1 ASSOCIATION.-

• 

ARTICLE 38~- Les presents statute .peuvent e.tre modifies par le Congres , 

sur p.roposition du Bureau Executif, du Comite Centrals d 1 une section 
. ' 

nationals ou d 1une association affiliee. 

ARTICLE 39.- Lorsque les archives, les bibliotheques,- las centres de 

documentation, les services. d 1 information soientif'ique et technique· et 

lea musees aw~on~ attein~ une p·arfaite organisation en Afrique, 

1 1 A.I.D.B.A. peut .se scinder en. aut•.3.!'t d.1 associations philanthropiq,n~ 
I 

()U professionnelles correspondant a .SGS activi tes OU SS disi;JOudre aU 

profit des institutions spe.cialisees existantes. 

Les ,decisions sont prises par le Ccmgres et exiicutiios par 

ohaque section 11ationa).e. 

ARTICLE 40,- L'Assembliie Giiniirale de chaque section, appeleo a se pro

noncer sur la transformation ou la' dissoluti.on de, la section et con-

, VOCl;Uiie spiicialement a oat effet par lettres :Lndi viduelles, doi t compr.endre· 

au moins la· moitie plus un de tous ses, membres actifs, Dans ce cas, le 

vote par correspondance est admis pour las membres ne residant pas au 

siege de la· section. 
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Si le quorum .n1est pas atteint, l 1 assemblee est convoquee 

de nouveau.a q)linze jours d'intervalle au moins par l.ettresindividuelles 

:re,commandees et peut alors Q.eliberer valablement, quel que Ji!Oit le 

nombre des membres presents et de voix exprimees. 

Dans l'un ou 'l'autre cas, ia transf':ormation ou la dissolution 

eat prononcee a la majori te des deux tiers de 1 1 assemblee qui designs 

se'ance tenante, deux OU: plusieurs commissaires pour la liquidation des, 

'biens ·de l 'association. L' actif net ·est attribue a l'organisme· ne de 

la transformation OU a u:n OU plusieurs services <l, 1 archives, de biblio.

theques, de documentation ou de musses ou encore a u:ne association 

roconnue d'utilite publique ou a une oeuvre de bienfaisance. 

TITRE VII.- REGLEMENT INTERIEUR. 

ARTICLE 41 •- Un rilglement interieur determinera les details de f'onctiori• 

nement du .Bureau Executif 9 du Comite Central et du Congres .• 

x 

x 

Adoptes par 

a.. Dak;a.r , 1 e 

1 1 Assemblee Generale de la Section Senegalaise 
" 

10 septembre 1967 

Le :President de seance 

Dr. Samba Ndo GUEYE 

Amendes· et ratif:i..§.s par 1 '.Assemblee Generale de la Section Togolaise 
- ' 

a Lome., le 14 aollt 1970 

Le President de seance 

G. Kwaovi JOHNSON 
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- Ratifies P.ar l'Assemblee Generale de la Section Mauritanienne 

·a Nouakohott, le '1.2 octobre 1970 

.Le President de seance 

Baka:r .Ould Ahmedou 

- .Amendes.par le 6eme Congres de l'A.I,D.B,A. 

a Abidjan,. le 13 septembre 1972 

... .Amendes apres consultation 

a domicile 

Dakar, le 23 mars 1976 

Le Rapporteur 

Seoretaire General 

Le President de seance 

.Kanyinda Mbayi Wa Tehiondo 

Vioe-,Pre sident General pour 

l 'Afrig_ue Centr'a;le 
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A· CO!UTE CENTRAL_L/ 
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Dakar, Io 22 mars 1976. 

Co Co mi t3. Central olu par le Congres a Abidjan, 'le 1'5 soptombrc 
1972, l.e Congres sous-,regional a Brazzaville io 13 scptombrc 
1973 et le C'ongres extraordinairc· a. Dakar le 18 uvril 1975· 

I, :lJURJ!lAU EXECU'l'IF 

President Giinfral Honorairo 

M. Amad'ou Mahtar liIBOW, Direotour Ganeral de l'UN:JSCO - 7, place 
de Fontenoy, 75700 PARIS. 

·- Sccretairc. Geh~ral. Honoruire 

}'.~ Kwaku Emmanuel Willi:im. DADZIE, .llixpert de l 'UNESCO. "'ibli:othe
cairc-Dooum,mtaliste du Bur«au R.)gional pour ! 'Education on 
Afrique - B.P. 375, DAKAR. 

- Seorataire Culturcllc 

Mrs. Oluronk2 ORH'.ltLADE,. Librarian, National Libr:iry of Nigeril:), 
4, •Wesley Street, P.l:.B, 12626, LAGOS. 

- Saor~taire Administr:itif 

!ii. liiohamed Ould GAOUAD, Direoteur des Archives Nationales de 
Mauritania, B.P. 77, NOUAKCHOTT~ 

- Tr6sorier General 

Dr. Samba Ndoucoum<1ne GUEYE, Profcsseur Agrog<J do .Medacinc, 
B p, 6.J3, DAKAR." 

Consciller Jur.idique ct .Financier 

(Vaoant) 

_1_/ . Cc Comite sera renouvc'le en juillet 1976 a Brazzaville• 

... I . .. 
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II. BURE:lU SOUS-REGIONAL 

.POUR LI ~FRlQUE l)RIENTALE~ 

Vioc-Pr6sident General 
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Mr. Isaac Jv!.N. KIGONGO-BUKENYA, Sacret;1ry G'eneral of Uganda Library 
Association, P .. o .• Box. 5894 1 KilMPALA. 

- Scor8ta·ire Exacutif 

Mr. Steve MWIYERHi11. 1 Acting Dirccton, Nation.al Arohivos of Ih:lawi, 
p.o. Box 62,, ,ZOhBA. 

- Tresorior 

Mr, Tayo TADESSE, Librarian, National University of Ethfopia 1 
p.o. Box 1176, ADDIS-AB@A. 

III. BUHEAU SOUS-REGIONAL. POUH 

, L 1 AFRIQUE DU NORD. 

- 1/ioe~-P-rGsident G5n-Or~l 

M. ~;1zaddino GfffilLLOUZ, Directcur de la ,Bibliothequa Nationa'lc do 
Tunisia 1 20, Souk .El. ii.ttat·ino, TUNIS. 

- Socro.taire Eorncutif 

Mlle Zineb Dl!JRBAL, Documcntalis,tc;, 6,. Rue Pichon, ALGER'o 

l~m3 Touria TEJl\SAllANI, Etudiante; on. Docum•Jntatibn, I, lid, Jourdan 
75690 PARIS CEDiflX 14. 

IV. BUREAU SOUS-REGIONAL POUR 

L 1 AFRI'~UE CENTRALE, 

Vioe-Pr:lsidcnt, G<lneral 

M. l1UTAND:\ NTUI:lBA, Professaur de Linguistiquc •et Li'tteraturo Orale 
Africainas - Bibliothccai:re an Chef a l' Inst·itut P0dagogig:ue 
N.itional,, B.P. I2465, KINSH".SA II •. 

- Sccr0taire Ex8cutif 

M. l'l:i.thi:>s SACK, Conservatour des Archive.s et do. la Biblioi;hequo 
Nstional.es, B.P. 1053 1 YAOUNDE .• 

- Tr\sorior 

M. Abel SA!~BA, Bibliothacairo do l'Ecole .Normale Superiouro, 
B. P. 23 7 1 BRA.3ZAVILLE. 

• '! ~ / ••• 



V. / BUREAU SOUS-REGIONAL .POUR 

L'AFRIQUE OCCIDENTALE. 

- Vice-President G<in<lral 
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M. Samuel Isaac Asharley KOTEI, Acting Director,, Deportment of 
Libr!lry Studies, University of Ghana, P.O. Box 60, LEGON. 

- Secr6t~ira Exdcutif 

M. Ekue ANAH, Directeur do la Bibliothequa de l 1Univcrsite du Benin, · 
B.P. I515, ~· 

- Tresorier 

l>lr,s. Gladys SHERIFF, Librarian and Archivist, Four ah Bay College 
Lil)rary,, University of Sierra leone, FREETOWN. 

' VI. BUREAU SOUS-REGIONAL ;BOUR 

LES ILES' DE L 1 OCEAN IN DIEN 

- Vice,-Pr8sident Ganer.al 

Mlle Julio.tte RATSD,ANDRAVA, Directrice• de la Bibliothequo 
Nationale, T.WANARIVE. 

-

Secretaire Executif 

( Vacant ) 

Tr.Gs· or-i er 
( Vacant ) 

VII. BUR~AU SOUS-REGIONAL POUR 

L 1AFRIQUE AUSTR!l.LE. 

Vice-Pr0sident General ( Vacant 

Secr~taire Ex<lcutif ( Vacant 

TrBso:rier ' ( Vacant 

VIL PRESIDENTS DES CO!:i.ISSIONS 

) 

) 

) 

1. Commiss,ion d,'Or an'isation des Finances de. L' Information. et de 
la Propa1pnde Cote d 1 Ivoire 

M, Bernard DADIE, Directeur cie la Fondation Houphou!!t~Boigny, 
B.P. ·20934 1 ABIDJAN. 

,/ 

... 0 / •• 0 

j 

' 
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3· - Commission des Bibliotheques 

Page 4 

Mrs. Abator M. '1'H0l'.:1S, President of S.ierra Le.one Library Asso
ci,>tion, lhL\;on Margai Teach11rs College, Goderich, near FrGctman 

4. -, Commission de l::i Docur,.cn:bation ct ds· · 1' Inf Orr, at ion 
Soi"ntifiquo et Technigue. ('rogo) 

M. William Kossi SAVI 'ltl TOVE, Documentalisto, B.P. 21 141, 
ABID,TAN. 

5. - Commission des 1:,usees 

( Haute-Volt") 

M. T.oumani. TRIANDE, Direc;t;eur Ganarai dos Aff'lircs Cul turelles 
'OUAGADOUGOU, , 

6. - Commission de la Formation Profassionncllo.ct du Statut dos 

Arohivistes, :Sibliothecaires. Documentalistes 3t lluseographrn. 

CJ. 

M. o.,o. OGUNDIPE,, Ch,:iirmsn of Zambia Library Association, University 
Librarian, P.O., Box 2379, LUSAKA. 

1· - Commission do l'Education 
o:r-d.c ·la Culture ( Camoroun) 

Reverend Pere Englc'bert MVENG, ,Professeur d' Histoire a L'tlnivcr
site, B.p. 1539, ,YAOUNDE• 

+ 
+ + 

B. !lSSOCIATIONS ET INSTI'I'UTIONS NATIONAL:!l:S AF'FILI,EES 

I. ASS0CIA'I'!ONS NA'I'IONALES. 

, 

1. SENEGAL (1957) : Association Senegalaise pour le' DevaloP,pcmcnt 

do la Documentation, des Bibliotheques, des Ar.chivos et des 

rfasaos (A.S.,D.B.A.I·:.). 

- President :. Dr. Samba Ndoucciuma.ne GUEYE. 

- Sooretaire Gen~ral : M •. Roger BA, Documantaliste Chef' du Se.rvicc 

de 1' Information Industriellc' de la SONJ]PI,, B.P. 100', DAKAR. 

- TrSsoriere G6neralc ' lllmc Christian8 LAKB'."'3ANKALE, Dooumcntalistc,, 

Chef' du Service de Documentation de l 'ONCAD, DAK1\11. 
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2. TOGO ( I959) Section Togo bi so de 1 1 A. I. D.B .A. ' 

.,.. President ' !!. Koffi A:'TIGNON, Sacrutaire Ganeral du Ministerc 

de !'Education Nationale, LOLE. 

· - Sacretairo General : M. Lik;ue ANAH, Dircotaur do la Bibliothequo 
de l'Univcrsit<l du Benin, B.P. I5I5, ~· 

- Tr'.3sorier General M. Lams ch LOOKY, .clooiaomieta, B.P •. 2538, .. .!&!@.• 

3, - HAURITilNIE (I960). Section Maurita.nionne de l 'A.I.D.B.A. 

- Prasidcnt :M. Mohamed El .ll!oct01r Ould BAH, Di~cctcur de l 1Ecolc. 

Norrn:>lc Superiourc 1 NOOAKCHOTT •. 

s~crctaire Gen6ral : M. Dumar DIOUWARA 1 s/c de la Commiesion 
Nationale de l 'UNESCO, B,P. 196, NOU•tKCHO'I'T!r. 

- Tr 5soricr G6n8l'al : ••• 

4, - ZAIRE ( 1968) : AssocL1tion Zal!roise des .Archivist·3S, Biblioths. 
cairos at Doo~mcntalistes (A•Z.A.B.DO.) • 

- President z M. Mi1SfillS l•:r:JKIS 1 Bibliothecaire, B.P. 805 1 KINSHASA, . 
I 

SecrCtai're, G·8n5ral :. . . o 

TrGsorier GOn.::J·ral ·r •.•••.• 

5. - HAUTE-VOLTA (1970) , Associltion 'loltal!que pour le Deveioppement 
des Bibliothe 11cs d€s Archives et de l.l 
Documentation A. V.D.B.A.D •• 

President :M. Frangois KO!\NDA, Arohivistc, B"P. II40 

OUAGADOUGOU. 

- S•ecr~taire ?an<iral : M. K. L. Aristide RO:ikBA, Bibliothecaire, 
Centre C11ltur;i1 Fr:moo..:VoJ:t::>S?q11e, B. P. 561, OUAG1iDOUGOU 1 

Tr~soricr G3naral z 

6. - COTE D'IVOIRE· (1972) : Association des Archivistos, Bibliothe-
' , caircs e.t Doc.ume?nta·l.istes de C8te d 1 Ivoiro,. 

Pr6sidcnt : M. ,:Sernard DADIE, Dircoteur de 1<1 Fondation 

Ho11phoul!t-Boigny, .B.P. 2Q934, ABIDJAN. 

- Sccr6taire G.eneral : M. Gll.Y CAlWAH, Directe11r dos Archives 

Nationales, B.P.1770, A.SIDJAl/. 

Tresorior General !!. Perron, Ribliotheq11c Univcrsitairo, 

ABIDJAN. 

7. - CONGO (1973) Section Congoliisc de l'A.I.D.~.A. 

- Pr5sident : 

- Secretairc Gc3ncral : M. Abel SAHBA, :Sibliotheque de l 'lj'cole 
Normals S11perie11rc., BRAZZAVILLE. 

- Tr6soricr'General ••• 

. .. / ... 

/ 
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8. ETHIOPIE (1975) : Ethiopian Library Association. 

President : Jl., Ato G. Dogifc TSADIK, Institute, of "<thiopian Studies. 
P.O. Box. 1176, ADDIS-ABABA. 

Secra.taire Ganiiral , i;;. Jones TILAHUN 
- Tr-Ssoricr ' l/Jiss Tcwabech TADEi:>SE . . . 

'9. Kll'NYA '(1975) s Kenya Library ''ssociation. 
- .Pr:3sidell! : M. Franois o. PALA, ·Director· of Kenya Library Service, 

p.o. Box; 30573., NAIROBI. 

- Socr.Jt;d:re GenJral. : M• J,S, le;USISI, Kenya Library Association, 
P.0.Box. 46031, NAIROBI. 

,-Tr-Gsoric·r .: ••• 

10.- NIGERIA (1975) : Nigerian Lit..rary Association• 

-Fr:Ssident : M. J.o. DIPEOLU, Librarian, National Library,. 
P.M.B. 12655, LAGOS. , 

- S.ecretairo General ' lh o. OSUNDIN'A, Librarian.; National Library, 
P. M.B. 126)5, LAGOS. 

- Tresorier : M. D.E. UBA, National Libr'lry, P.M.B. 12655, LAGOS. 
11.·- REP. BllNIN(l975) : Association ,Nationalo des Archivistes, Biblio-

1 thecaires, Libraircs, Museologucs, Museographes. 
Socr:8taire G:ineral : !l. Isidore F::JLIHO, Libr,,:iric Nationale, 
PORTO-NOVO. 

Tresoricr Giin.lral : M. No~l 11.!WUSSOU, Directcur par interim de la 
Bibliotlieque Nationale' ,B.P. 40'1, PORTO-NOVO. 

12.-. OUGANDA (1975) : Uganda Libr3ry Association. 

- Pr5sident ·' M. LWANGA 1 UniVG•rsi:ty Librarian, P.O. Box1 .4262, 
KAhPAL..:... 

- .secretaite G&ner.a.·l 
. 5894, K.'\J!PALA. 

- Tr~soriar .~ •.. o 

M. lsaoio l[.N. KIGONGO-BUKENYA, P ,Q, Box. 

13·- .SHJRRA LEONE (1975) : Sierra 1eonc Libr'.lry Association. 

President ,: l~rs. Abator THOJ\.P.S, !VJil ton E.argai Teachers College 
Library, nG.'l.r Fl'.cctown• · 

- Seorotaire Gcn6ral : Mrs• L• HUN.TER, Medical Library, Connaught 
Hospital., FREETOWN • 

. - Tr0sorier : ,Miss .A. KING, Judi.oial Library, . FREETOWN! 
j 

14·- CAMEROUN( 1976) : Association dos· Arohivistes ,, Biblioth5caires, 
Documcmtalistes et M\lscographcs du Cameroun. 

- President : M •. Peter ~fk:mgafaok CHATEH, Conservateur a la Biblio
theque <;le, 1 'Universi tci, .B.P.1312, YAOUNDE. 

Secretaire G3neral : Mme ,Therese ENO BBLINGA., Document'll:iste a 
l 1'Eoole. Superiouro Internatic.nalo de Journalismc a:c YAOUNDE. 

- Tresorier Geni3ral : !!. ;Martin NJIKAlii, Ceef du Service de. Documen

tation a 1 1 ONAREST, YAOUNDE .• 



.J u 
',~ 

' 

15. - SOUDAN, ' Slldan Library Association. 
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- Pr<lsidont i M. Izz &ldin HANOUN, P.O. Box. J2, KHARTOUM: NORTH. 

16, - ZAMBIA (1975) ' Zambia Library Association. 

- President : M.,o.o. OGUNDIPE, University Librarian, P.O. Box. 
2839,, LUSAKA. 

- S.0crGtairc g·enGra.l : ••. 

- TrGsorier : .• ••. 

II. INSTITUTIONS D(JCU!'J;'Wl'AIRES 

17. - Mallritills City Library : 

, ' 

- ,pirPotor : !11. GAJ1'TAN BE'NOIT, A.U.A. 1 City Librarian, City Library, 
City Hall,1 PORT-LOUIS, -

18. - Malawi : Nat.iortal .Arc:hives of )'lalawi. 

- . Director : M,• Steve S, MWIYER!WA, P. U. Box 62 ZO!ii:SA. 

19• - Uganda : Uganda Public .Libraries Bo:>rd. 

- ,Director ; M.P. :BIRUNGI,' ? .• O. Box 4262 1 KAl~PALA. 

20. - Tunisie : Bibliotheqllc Nationale de la Tl1llisie. 

- Direotellr : M •. Ezzcddine GUELLOUZ,· 20, Sollk. El Attarino 1 TUNIS,. 

21 • - ,Burl1lldi : Bibliotheqlle de l 'Univcrsite Officielle de Bujllmbura. 

- DirGctcur .: M. Herman MUNINI,, B.P. 1320,1 BUJUMBURA. 

22. - Lib,l!e,: Benghazi University Central Libr<1ry. 

- Assistant Librarian : .M:• B.A. ISl!AIL, BENGHAZI. 

23. - GABON 1 .- Bibliothequc de 1 1\Jnivers:HO Nationale dll Gabon. 

- Diraotellr : M • .Gr_§goire ABOGHE-OBYllN, B.P. 13131, 
LIBREVILLE. 

24. - II - Direotion ·dos. Archives ul3t Bibliothegue W'.ltionalcs 

Directellr : h. Gaston :iiAPONTCHOMBO, B.P,. II88 1 

LIBREVILLE. 

?5· - 11 
- Institut P~d3gogiglle N'>tional. 

- ,Dircctellr , N. Christian. l1eOUHAHBA, a·.p, 813, ,LIBREVILLE. 

- Bibliothecaira M. Simon ABOGHE~ESSHIA 1 B.P. 813; , 

26. - S'ierra 1 eone : Sierra Laona Libz,ary Board. 

- Chief Librarian '· M •. Michael B. JONES, P.O. Box 326, FREETOWN. 

27. - Mar.cc ·i - Centre National dG Doollment.ation. 
- Dircctellr :· K~ J!hine~ FASSI-FIHRI 1 :a.P. 826, RABAT. 

28, - II - Ecole des Sciences de l'Information, RABAT. 

... I ... 
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29, - Tchad : Institut Nation-;l Tchadien des Sciences Humaines. 

- Directour : M. NGAKOUTOU, B.P., 503, NDJAl\NIU. 

Archiviste : ~'j, Nanmadji DA.KOR, Hasponsable du Dapot National 
,d'Archives, B.p, 503, NDJJ\l:ENA. 

30. - Iles du Cap-Vert ' · Ccntr~ de Documentation .ct Bibliotheque des 
Iles, du Cap-Vo rt. 

- Dircctl:i££. : l0lme Bctina PAIS SANTOS, l':inisterc dci !'Education 
ct do' 'la Culture, E•P· 120, PRIA. 

31.· - Zambia : National Archiv ·s of z,.,,mbia• 

Directeur : M. M.P.K. NHANDU, P.U. Box RW 10, LUSAKA. 

C • NE!lBRES TNDIVIDUELS 

ALGERIE : · 

I.. M. Mohamed TOU.ILI, Conservatuur d' Archives et de Bib.liotheques 1 
s/c d<> la Bibliothequo N.;itionale, ALGER. 

' 
, · - BURUNDI : 

'2, N, Herman l!UNUNI, Biblio:th6cairo en .chef a l 'UniversitJ Offioiello do 
llujurnbura, B.P. 1320, BUJUI"BUR.t. 

' 3. M. Firmin KII"IGI, Bibiiothecairc a L'Univcrsit'3 Officicllc do 
Bujumbura, B.P. 1320·, BUJUM'.JURA. 

CA}~EROUN : 

4. M. Peter CHATEH,.Conscrv:i.taur de Bibliothequo, Un:i.versit.J de Yaoundo, 
B.P. 13I2, YAOUNDE. 

5, Vincent BOUHSONG, Conscrv'ltcur de Bibliotheque., s/o de la Bibliothe
quo du .c.u.2i.s. ,.-Y}lOUNDE. 

6. M. l"athio:is Sil.CK,, Directcur des Archives et Bibliothequc Nationales, 
B.P. 1053, YAOUNDE. 

7, Heverend Pere Englebert MVillNG, ~rofossour d'Histoirc a L'Univcrsite 
de Yaounde, B.P. 1539, YAOUN~~m. 

8. M. Jean ·rCHAKOUTE, 1.ius8ogr3ph~, ! inistero de l'Infori;1ation ct do la 
,Culture, YAOUNDE. 

9. J.'i, .Andre NWAHA, Conservateur de Bibliothequo, s/c Bibliotheque 
Nationale, YAOUNDE. 

GABON• 
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