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ASSOCIATION I!l"TERt'<ATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 

DOCUMENTATION, DES Bl.dLIOTBEQUES ET DES ARCHIVES EN AFRIQUE 
' ' 

A. I: .D, .B· A. 

(Fondee lo 13 Septembre 1.957) 

BUIJEAU EXECUTI:i!' B.P" 375 DAKAR Tel, 341-39 (Secretariat) 

- Compte. Bancaire : U.S.B. 500 612 G - C.C.P. 020-27 

No 243 / B.E. 

Objet : demande de. subvention 
por..r 1977 -- 1978 

Dakar, le JO Septembre 1976 

Monsi·eu:r. le S.ec:r·eta.ire General, 

J'a:!. :;_•honn.eur, au. nom du Bureau Executif de 
1 1Associaticn Internat;ionale pour le Developpement de la 
IJocumentaticn,, des Bihliotheques et de.s Archives en Afrdque 
(A.I,D.B.J .. ), de sollicitcr de votre tres haute bienveillance 

'une subvention pour 1 1 exercice 19'!7 - 1~78. 

Je vous av2is «'nvoyc'i., a l' occasion de notre demande 
au titre de 1976 -· 197'1, la justification de l'utilisation de 
la subvention 197'5 -· 1976. 

Compte tenu du fait que '1 1 A .. I.D.B •. A. n 1 a pu obtenir 
de 1 1 0UA un" subvention pou:- 19"(6 - 1977 et des depenses. 
elevees auxquelles no·;;re aes.ociation fait face de 1976 a 1978,. 
les membres du Buree.u ExeoutiI' vous seraie11t reconnaissants de 
bien vouloir ~ous ecc0rde:<:: une subvention de Oent Mille ( 100 000) 
dollars USA, c 

Ci-·;joinl:; nos preY:tsions b
1
udgetaires pour 1977 - 1978, 

annee au cours de :!.«que·1'le, se t.i·end:c·a urte grande conference · 
africaine. sur la .planit':i.cation integree des bibliotheques, 
centres de documentc.tion, archives et musees, de 1978 a l'An 2000, 
sous l'egide de l'OUA et.a ~aquelle devraient partic~per tous 
les EtatA mart1b't·en, 

.. ' 
E?:l VOll.S r~merciant d 1 avance, je vous prie d.1 agr0er, 

Monsieur le Seore·oai.r·~ General, 1 1 expression def"erente de ma 
tres· hau.t,e oonside

0

rat"-on./, 

Son Excellence 
Monsieur le Sec::cetaire Gene:!'.'aJ. 
de 1 1 0UA 
P, 0. Box 321+ 3 J'..DDJ;S-AB/:BA 

Pour le Bureau Executif" 
Le Secre.taire General 

(S:Lgne) 

Kwaku. E.W. DADZIE 
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,ASSOC:LATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 

DOCUMENTATION, DES BIBLIOTHEQUES ET DES ARCHIVES EN AFRIQUE 

A. I. D, B, A. 

(Fondf e le 13 Septembre 1957) 

BUREAU EXECUTIF - Boite Postale 375 - DAKAR (Senegal) 

Tel, 341-39 (Secretariat Permanent) 

Compte Bancaire : USB 500 612. G - C, C,P, 020 27 

-----,----- 0 -··--------

No 40 I B.E. Dakar, ie '2'.3 Septem'j)re 1976 

RAPPORT DE PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET 
----~---~----------------------------------

DE L 1A.I • .D.B.A, POUR 1.977 - 1978 
---------------------~-----------

L 1A.T,D,.B,A depuis, sa fondation le 13 Septembre 1957 

a fonctionne sur de' ,m;;i;igres ressources constituees par: les 

cotisati.ons de ses membres, les .dons de particuliers' et de 

peti.tes subventions des gouvernements.de quelques pays, 

.C 1 est ainsi. que les principaux objectifs de 

l'Association n•ont pu g;tre atteints apres dix-neuf annees 

d'efforts., Mais depuis que les ressources 'SOnt.accrue.s, 
' ' 

0 1 1 action devi.ent plus ef.ficace,· 

Nous avons pu, avec les subventions de l'OUA ,et, des 
:f ' 

gouvernements du Congo, de la Cot.e d•Ivoi.re, du Senegal et du 
' Togo, commencer la realisation des taches essentie.lles : 

Organisatioh d 1un secretariat permanent ; 

Conferenc.es s.~r la planification integree des. 

structures nationales des services de documentation, 

b'ibliotheques, archives et musees ; . ' 

.,. Contributi.on.a.1-!,.o.ri-enta-t±uir-et ·a. la formation de~ 

tecbnici.ens de 1 1 informat·ion documentai.re, 

I I 
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Le projet de budget poiir 1977 .. i978 a recense les 

besoins. de l 'Association et de son Bureau Executif' pour i.lne 

acceleration du processus de developpemertt des institutions 

documentaires en Af'rique. Il nous .reste a trouver les 

ressources f'inancieres permettant cette ac.tioni 

Nous comptons sur 1 1 aide de 1 1 0UA, des gouvernement6 

af'ricains et des organismes internationaux et nationaux·· pour 

l'execution de ce budget., 

A, PERSONNEL.-

Il est prevu neuf' employes de la categorie' du 

itervice general, pour le secretariat permanent et la Bibliotheque 

Publique. 

B. MATERIEL ET DIVERS. 

I, Eguipement 

Il est prevu l'equipement du Bureau .Permanent en 

mobilier ainsi que le materiel.tecllnique necessaire a l 1 action 

du Bureau, 

II.. Fourn:i:tures de Bureau 

Sont prevues les f'ournitures necessaires pour 2.800 $, 

III. Immeuble. 

Eh attendant J. 1 achat d 1 un immeuble, une location 

simple est prevue pour 4 .• 500 $ par an, 

IV. Publications 

Depuis 1 1 edition de quatre nume.ros du Bulletin de 

l 1AIDBA 1 (Nos. 1, 8 et 9, 10) nos moyens ne nous ont pas permis 

de publier les autres numeros.. Nous allons les grouper par 

annees ( 1970 a 1978). pour reduire le cout. 

V. Avantages sociailx 

Il est prevu une somme de 2.l;i66,67 $ par an, pour 

:r:emboursement de :frais medicaux en attendant la souscription 

d'une assurance, 
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VI. Assistance aux associations af'filiees et 'aux 
i . ,,., 

institutions documentaires, 

, Dans la, mesure de, nas moyens, il, est prevu une 

a11sistance a= associations nationales e,t aux institutions 

docuinentaires pour leur developpement. 

VII. Formation des t·echniciens. 

Il ,est prevu des bour?es d 1 etudes, l' orientatiox; et 

llll i"ormation de documentalistes, bibliothecaires, archivisten 

et museologues a trois niveaux (maitrise, 
1
baccalaureat et BEPC) 

, pour une so.mme de 56; 000 $. 

VIII. Organisation d"une bibliothegue pilote 

Afin de donner•l 1 exe111ple et de contribuer au 

developpement des bibliothe'ques, 1 1 A.I.D.B.A. a fait wie 

realisa,tion concrete a la mesure de ses moyens : une 

·bibliotheque de -lecture publi.que qui, ouverte a Saint-Louil!! 

du Senegal en 1962 a ete transferee ii Dakar en 1969. Cetta 

bibliotheque de plus de JOOO livres et de quelques dizaines 

de periodiques se+t d 1,ecole d 'application aux, stag±aires 

f'ormes pour Les pays a:fricains. 

Il para:it souha:itable de la transf'ormer en une 

veritable bibliotheque pilote servant de modele aux 

bibliothecai:i;es formes par 1 1 A.I.D.B.A. En outre nos d:ix-neuf' 

annees d 1arch:ives et notre centre, de, docllinentation sur 

1 1 inf'ormation documentaires sont en. cours de classement et 

seront installes dans ie nouvcl immeuble du siege. a Dakar. 

Ces 'institutions documentaire seront gerees par un 

perso~el permanent encadrant des ,s,tagiaires q'ui pourraient 

y sejourner pendant une annee par promotion. 

• 

,, 
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La d<Jpense prevue · e.st de SJ.OOO· $ ·pour la premiere 

annee de reorganisation et .de developpement. 

IX. Receptions 

Il est de coutume de donner une reception en honneur 

de.!I delegations africaines aux conf'erences, des personnalitea 
I 

.de passage au siege de l 1Association et a l 1 occasion de 
' l'anniversaire de. l'A,I.D .• B.A. Une modique somme· de 4,000 $ 

eilt prevue a ce't ef'f'et. 

X, Investissement. 

Pour assurer 1 1 avenir de l'organisation, nous 

prevoyons des :i:nvestissements : achat d 1un immeuble pour le. 
I 

eiege, achat d 1actions dans les societes ou versement en compte 

. depot. 

Il est prevu l'achat le plus tot possible d 1un 

immeuble devant abriter le siege au lieu de payer un loyer 

d 1·un montant assez eleve chaque annee, A cet ef'f'et, une. somme 

de 26,000 $ est inscrite. 

Au total me somme de 190. 000 $. pour le materiel 

et divers. 

' 
c.22~~~~2~~-!~2~!g~~~-22~~~~-E~-~~-~!E~~ 
~-~!§§f 2~~...:~~-~~g<;l~~ 

I,Conferences annuelles, 

Les conf'erences periodigues organisees au niveau 

continental constituent l'un.des moyens d 1 action les plus 

importants de notre organisation. Elles permettent une 

conf'rontation des experiences des dif'f'erents pays. af'ripains et 

contribuent a 1 1 etude des problemes de developpement de nos 

institutions dOcumentaires .• 

/ 
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Un congres extraordinaire de 1•A.I.D.B.A. et une 

grand'1 conference africaine· sur la plani:fication de 1 1 information 

document~ire ,(bibliotheques, centres de documentation, archives 

et musees) est prevue pour decembre 1977 OU fevrier 1978 a 
Addis-Ababa', SOlfS 1 1 e,gide de 1 1 OUA. 

II, Conferences internationales,. 

L'A, I,D,B ,A, tache de· participer a tout:es .'les reunions 

teehniqµes ou gene.rales, international es qui 1 1'interessent 

afin d 1 informer et d'etre· :i.nf'ormee sur ce qui se passe clans. le 

domaine de la,'documentat±on. 

Elle tachera de participer aux conferences cies 

·principales organisations internationales avec lesquelles elle 

entre.tient des relations ~ savoir : 

-

Organil!lation de 1 1Unite Af'ricaine (OUA) 

Soci~te Af:ticai11e de Culture (s.A,C,) 

Festival Mondial. des Arts Negro-Africa:ins , 
(Colloque sur la· Civilisation Noire et ~ 

], I ~ducat ion a Lagos) 

d·;ganisation cte's Nat:lons Unies pour 1 1Education, 

la Science et 'la Culture (U,N.E.s.c.o.) 

Federation Internat.ional.e des Associations de 

Bibliotheciires -(FIAB) 

Federati'on Inter.nationale de Documentation (FID) 

Conseil International des Archives (cIA) 
Association des Musees d 1Af'rique :rropica'le .(AMAT) 

Conseil International des.Musees (ICOM) 

U~ion des Associations. Internati.onales (u .A. I.). 

Les credits necessaires ant ete. prevus ;a cet ef'f'et 

, 
' 
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D'a1:1tJ:'e pii:rt., des ·contacts sont necessaires en 

Afrique : 

- pour 1 1 animation des associations existantes e.t la creation de , 
nouvelles asE;ociations ; 

- la ~ensibilisation ctes gouvernemetits et des populations a1ix 

problemes de 1a. documentation,. des bibliotheque s, archives 

et mui;ees par des conferences de presse., conferences 

publiques, etc, 

IV. Reunions du Bureau Executif et du Comite Cent'raJ.·j· 

Enfin, une reunion annuelle du. Bureau Executif est 

necess.aire pour re·gler les af'f'aires de l'Association, orienter 

et ·,;rnntrl>ler l'action. du Bureau Executif Permanent. Et chaque 

fo.is; qu I il est pose;ible' le Comite Central se re unit a 
1•.occasion des· conferences .Periodiques. 

Pour ce chapitre, une somme totale de 133~000 $ est 

prevue. 

D, RECAPITULATION •. 

La somme global,e necessaire· a 1 1 ef'ficaci te de 

1 1A,I.D.B .• A. est estime•, a : 

A, PERSONNEL, 40.000 $ 

B. MATERIEL, ~ 190.000 $ 

c. CONFERENCES ET MISSIONS. 113.00.0 $ 

TOTAL I J4J.,OOO $ 

Si cette somme est mise·a notre disposition par, 

1 1 0UA et lei!' gouvernements af'ricains, 1 1A,I.D.B.A. pourra 

concourir ef'f'icacement au developpement de·l 1Af'rique dans le 

domaine si important de la documentation, de l 1 inf'ormation 

scientif'ique et technique, d.es bibliotheques, archives et 

P.J.: Budget en chif'f'res .• 

Pour le Bureau Executif' 
Le Secretaire General 

( Sigrl.e) 
Kwaku E.W. DADZIE 
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PROJET DE BUDGET DE L'A. I.D.B,A. POUR 1977-1978 
-------~--------------------------------------

(:eour memoire : taux de change 250 CFA = $ 1) 

A. PERSONNEL. 

1 Secretaire Executif (12 mois) 

1 Secretair:e Comptabl.e II 

.. 1 Archi:viste-Documental.iste 

--.. 
-1 Sous-Archi:viste-Documental.iste 

1 -Bibl.iothecaire 

1 Sous~Bibl.iothecaire 

1, Chauffeur 

1 ·Pl.an ton 

1 Gardien 

TOTAL .PARTIEL A. 

B 1 MATERIEL ET DIVERS. 

I. Eguipement. 

'
0 

/ 6 bureaux : 1 24 6 35 + ( 86 6 1 2 x 5) , 
= 557 695 

2°/ 6 fauteuils : 136 455 + 
(36 920 x 5) = 321 055 

3~ / 12 chaises0.: 20 988 x 12 
= 251 856 

4°/ 4 tables de decharge 
28 500 x 4 = 114 000 

5°/ 4 bureaux a 1 tiroir : 
43 750 .X 4 = 175 000 

6°/ 5 tabl.es juxtaposabl.es pour 
conference : 60 625 x .5 
= 303 125 

7°/ 1 table de Dactyl.o : ,49 758 
8°/ 1 chaise de Dactylo: 22 066 

8.400 
5,400 
5.400 
3.400 
5.400 
3.400 
3.000 
2.scio 
2.soo 

= 1.119,36 

= 506,66 

= 777,77 

= 1,347,22 

= 221' 15 

=-~9""'8'-''""0_,_7 

COUT EN 

40,000 $ 

a reporter 7,975,78 $ 
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9° /, 1 meuble bibliotheque 134 6 54 

1o0
/ 1 rayonn~e potir archives: 53 .995 

11°/ 1 armoire· UHBL equipee 720 dossier: 

274 866 

i2°/ 100 dossiers archi:ves 
200 x 100 = 20 000 ' 

0 
1 J I to c·1ass eurs a clap et 1 o cases : 

28 307 x 10 = 283 070 

t4°/ 2 f'ichiers a tiroirs avec f'iches : 
(28 307 x 2) + 12 608 = 69 2·22 

15°/ 2 armoires UHZ.L, 4 tablettes. 
391 x 2 =· 7$2 

, 16° I Maohi:ne a: ecrire Facit 17119 

17° / J?hotocopieu1• : 146 000 

18°/ 1 voiture automobile : 1 792 500 
' 0 
· 19 / 1 climatiseur :. 150 000 

20°/ Biblio-documentation : 1 500 000 

21°/ Carbura.nt, e:ntretien vehicU:le, 

Report 

7.975,78 

= ,598,46 

= 239,98 

'= 1.221,92 

= 88,89 

= 1.258,09 

= 307 ,65 

= 782,00 

= 570,00 
' 

648,88 

= 7.966,67 

=· 666 '66 

= 6.666, 6'7 

locaux, Eau· et Electrici te = 1 000 000= 4. 444, 44 

1 

2 

II Fourni.tures de bureau" 

Fournitures de ,bureau ( 12 mois) 

Afranchissement, telephone,. 
cables·( 12 mois) 

'j:II. .Location d 1 un immeuble 

( 12 mo:is) 

IV, Publications 

= 1.400 

- 1.400 

2.800 

= 4.500 

Edition de 28 numeros groµpes du 
Bulletin de l'AIDBA (n en .retard 

'V. 

pour 1970-1978) : 2 000 000 = 8.888,89 

Ava.ntag~ sociaux du Pe7s?nnel .. Permanent. 

·/: ' 

Pag"e 9 

7,975,73 $ 

,, l 
= 2.666-"~ 

a reporter· 
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I 

, Repor.t 52;• 291 .,25 
.. Vll.. Assii.itanc? au~ asso~!,j!zt1ion'.s 11f- tiona;J.est dons . , , 

aux :ins.ti tut ions ctocumen.taires des pays membres . 

VII,, 

• 

. soit : . 1 ·ooo ooo . ·· = 4•444.44 

Bourses 
biblioth 

our formation des documentalis tes ,·· 
Caires, archivistes 'et rnuseologues: 

1 Niveau superieur (maitrise) 10 etudiantii 
pendant 8 mois ;' 

2 

- Voyage : 200 000 x 1\) = 2. ooo 000 

- A'llocation : 80 000 x 10 
x 8 = 6 400 000 
Soit 8 400 000 

Niveau moyen ;. (Baccalaureat/Duel 2) 
4 etudiants pendant 8 mois ' 

Voyage : 150 000 x 4 

= ()Ob 000 

- Allocation :. 25' 000 x 4. x 8 
= 800 000 

Seit 1 400 000 

3 Niveau pritnair~ (BEPC) et orientation 
vers· l'enseignement moyen et superieur. 
4 stagiaires pendant trois moi~ 
( .les stagiaires du pays hote n 1 ont pas 
d•allocation) : 

- Voyage : 150 000 x 4 
= 600 000 . 

SejOUli' I 25 000 X 3 X 4 
= 300 000 

- deplacement pour visite des 
institutions. et sejour 
= 200 000 

- Indemnites des prof'esseur,s 
2 000 x 60 = 120 000 
Soit : 1 220 000 

" 

5'.422,22 

VIII. Organisation d 1 une bibliothegue publigue pour 
Jeole d.' application des stagiaires : 

1 Achat d 1un batiment 
= 6 ·000 000 

' ' 

2 Equ:ipement = 2 000 000 

3· Livres et perio5iiques 
= 3·000 000 

4 Fournitures techniques 
= 500 000 

5 .Electr:ici te, Eau, telephone 
= ,oo 000 
Soit 12 000 000 

a reporter 
= 53.333,33 

159.046,79 
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Report 

IX. Receptions des delegations, Personnali'tes 
de passage et celebration ann'Lversaire 
Soit : 1 000 000 

X. Inves;tissement: Achat d'un immeub1e pour 
le siege, achat d 1 actions ou versement 
compte depot 
Soit : 6 ooo ooo 

TOTAL .PARTIEL B. 

= 

159.p46,79 

4;444,44 

26.666 ,.::r 

1•90.157,89 

O. CONFERENCES ET MISSIONS 

/ 

t. Congres extraordinaire de 1 1 AIDBA et 
Conference africaine sur ,J-a. 
p1anific_ation df's .services d 1 infor:mation. 
documentaire (documenta:ti.on, 
biblio.theques, a,rch'.i.ves et muse es) :· 

1. Voyage de 50 delegµes des pays membre.s 
de 1 1 0UA 150 000 .x 50 - 7 500 000 = J3.33·3,33 

2. J'rais de sejour pendant 10 jours a 
raison de 10 000 F par jour x 50 
= 5 000 000 

J. Traduction et reproduction des 
d_ocuments, location. des instal
'l:ations techniques et des · 
interpret es' receptions,. etc. 
= 5 000 000 

4. Comite de redaction des nouvelles 
struct~r:es avant le CongrEis 
extraordinaire par 10 membres 
pendant trois j.our:s · 
Voyage : 150 000 ·x. 10 
Sejour : 10 ooo x lO x J 
= .. .JOO 000 Soi t : 1 800 000 

·a reporter 

= 2~·. 222 t 22. 

= 22. 222.; _22 

3.000,00 

85.777,77 

85.777,77 $ 
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II, Participation ,aux reunions internationales .. 

1. Conference 
2 delegues 
- Voyage 
'S0'jour : 

des ministres de 1 1 bUA 
pendant 8 jours 
200 000 x 2 

1.0 000 x ~' x 8 = 

2. ',sooiete Af'rioaine de Culture 
1 delegue 

'.3'• !e Fest_ival des Arts Negro
Af'rioains Colloque sur 
1 1 education pour memoire 

4. UNESCO ( 1 delegue} 

5, FIAB 

,6. FID 

7• CL\ 

II 

II 

400.000 
160 000 

560 000 = 

280 000 = 

560 000 

280 000 

280 000 

280 090. 

280 .. 000 

280 000 

P.!\ge 1! 

85,777,77 

2.488,89 

1, 244,44 

s. ICOM/AMAT 'II 

9, UAI (pour memoire) 

1 

III, Missions en Af'rique pour animation 
et creation de.s associat.ions 

400 000 

nati~nales (Gambi.<;> 7 MnH., Gu1riee Bissau, 
Rie:<Ta_;Leone, Zaire, Zambie, Tanzanie, · 
Ouganda, Kenya, Ethiopie., Somalie, .Maroc, 
AlgeriEl, Tunisie, Lybie., Egypte, Soudan} 
2 delegues du Bureau Executif' : 
- Voyage en Af'rique Occidentale 

(100 000 x 2) = 200 000 

- Voyage en Af'riqµe du Nord 
( 150 000 x 2} 

Voyage en Af'rique Centrals 
et Orientale 

= JOO 000 

(200 000 x 2) = 400 000 

Sejour dans 17 pays a 
raison de J jours : 
10 000 x J x 17 = 1 020 000 

= 

.1 920 000 = 

a reporter ,: 

6.222,22 

8,533,33 

104.266,65 
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Report 
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IV. Reunion des membres du Bureau Executit' 

10 membres pendant 5 jours , 

1. Dep.lacement : l.50 000 x 10 = 1 500 ooo 
2. Sejour . 10 ·000 x 5 x 10 500 000 . 

2 000, 000 

TOTAL EARTIEL c. 

RECAPITULATION • ;.../ = 40.0('9,00 • 
B./ ~ 190.000,00 

'? c./ ·= 113.000,00 

GRAND TOTAL = 343,000,00 $ 

RECETTES ESCOMPTEES 

A. - COTISATIONS DES ASSOCIATIONS NATIONALES: 

B.- ORGANISATION DE L'UNITE .AFRICAINE 

C.- .GOUVERNEMENTS AFRICAINS 

TOTAL 

= 

= 

8.888,88 

113~155,53 $ 

3.000,00 $ 
100.000,00 $ 
240,. 000 ,,00 . $ 

" .• , ~~"<l\.r~,-1- ··; 

343.000,00 $ 

Arrete le present p:r:ojet de budget en recettes et en 
. depenses a la. somme de TROIS CENT QUARANTE TROIS MILLE DOLLARS USA. 

• Pour le Bureau Executit' 
Le Secretaire General 

(Signe) 

Kwak.u E •. w. DADIZIE. 

a 
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p,.ge 14. 

iill/F!N/15 

29 Novembre 197Q 

~her Monsieur, 

Je vou.s remeroie pour votre lettre Ref. 243/BE en date du 'JJ septembre 

1976~ aux termes de laquelle vous demandez une subvention de 100.000 dollars des 

Etata-Unis pour 1 1 exeroioa -fi nanoi er 1977/78. 

J'aocuse reception de votre projet de Budget 1977/78, ma.is je voudrais 

vou.s signaler qua vous n'y avez pas joint la comptabilite verifiee qae voUQ avez 

soumise ~ votre conseil d'administration. Cette comptabilite doit oouvrir J;ll. 

period.a des deu:x: a.nnees ecoulees.·Votre demande doit aussi €tre accompag?iee' a•un 
~pport d'activites pendan:t les deu:x: annees. 

Je vous serais reconnaissant de nous fournir les informations ne•es., 
saires pour nous permettre de soumettre votre demande au Comite Consultatii' ·su;r 

:i.es Questions budgetaires et finanoieres. 

Le Secretaire General 

AIDBA 

Barte Postale 375 
- DAKAR - (sene gal). -

Sinceremen:t vO'tre, 

(Signe) ELIZABEl'H K. SHER.UR.AH 

Mme Elizabeth K. Sherurah 
Pour le Chef de l 1Administration 

.( 

/ 
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Oll!·GANIZAT!ON OF 
AF3.JCAN UNITY 

Secietariat 
P. O. Box 324.3· 

CONSEIL DES HINTS mE3 

VIIWD>-BrlI 'ff:'.ENE SEGSIOtl ORDINAIRJ!f 

LOMF. 1 illGO 

21 - 28 F?.VRIER 1977 

.• 

ORGANISATION DE L'UNJ:rn 
AFRICAINE 

Secretariat 
B. P. 3243 
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L1ASSOCIAT.J:ON INTB:RN1'.TIONALE POUR 

LT::' DEVELOPPEllEN'l' DE LA DCC'UME!JTA.TION,UEZ BIBLIO'IFEC.\TH:s ET 

j)E'.J illiCHI\lm EN AFilIQ.UE 



' 

,, 
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ASSOCIATION INTERNATIONALE 

POUR LE DEVELOPPEl-mThTT DE U ]OCU!filHTATION 

DmS BIBLIO'.!H~J::.um ET DEs I!..E;ilv;SS 

EN AFRIQ.UE 

Fonde9 le 13 septombre {95:-,' 
BUREAU EJJttCUTIF . 

B0P. ,375 ... DAKAR (Senegal) 

Chor ifonsieur 1 

''· 

c11j796 (:xxvr:n) 11.da..1 

IN'IERNATrONAL ASSOCIATION 

FOR Tlm lEVELOPElill'/'T OF DOCUl.:~N'mTICN 

LIBRAfUES AND ARCHIVES 

nr .AFRlCA 

Fo:~e,on1. 1~ t:'·s~~~mber 1957 

EXEOU~ BUB.EAU 'i; 
!" ' 

P•O; Box 375 ':- DAKAR '(senoeal), 

Dakar, le 3t decembre 1976. 

llonsieur le Chof de l 'Administra.tion 

de l'Organisation de ,ltlJnit'e 

Africaine o,u.A., 

BoPi 3243 
P.:DDIS-ABEBA 1 Ethiopia 

Jo vous romcircie do votre lottre _AD/FIN/15 du. 29 novombre 19751 rogue 
un mois plus ta.rd. 

;.·j- ;/f.'· 
• Jo vous 'adresso ci-joints, en frangais ·et on angla'is 1 les 
doux dernicrs e'xorcicos financiers ( 1974-1975 et. 1975-1976) ainsi 
d1activites pour la periodc 1972-1976~ 

comptcs pcur les 
quo le rapport 

D1autrcs exemplaires de cos clqcv.ments vous seront envoyes par paque~poste 
pour las mombres o.<3 "OAU Adviso~ Cammi ttee on. Buligeta.ry and Financial l\atters"• 

Jo compte me rend.re a.voe le Tresorier General de l'A.I,j,BoA, a la Session , 
Budgetaire du Consoil d'!s Linistros cle l 10UA a ·Lome du 21 au 28 feyrier 1977 • 

En attendant le pl:aisir de vo'Wl rcvoir1 rocevez, cher lfonsieur, mes 
.sinOOres sentiments. a . 

Kwaku E.W, DADZIE 
Secreta.irc. General 

Q 
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" ' ~:. " Dakar, ·10. 31 decornbre 1975 

Dr~P~~NSES POUR. 127$ - 1975 

, 

' ~ 
,, I, !UQCE.TTE:$" ( 1974 - 1975)., 

Organisation 
Gouvernamcm t 
'·~~.·4,,.,,-:>··'· . }. /l-

de l 'Unite .Africaina 
. du Senegal 

} '. ·~.r.~:J ,, 
de :c:&te-d 1 Ivoira Gou.vcrnoni011t • Gouvornomont du 'lbgo . 

Participation du Danornark ' I a l'a 2e Conferonce 
• 

Afro-Scandinavc dos_ Bibliothequcs·. 

;' t 

·~ . 
Porsonnol,:&n Bureau Permanent 

fil:rtti~ement· o-1;· aocGf:?_Soi:cos 

Fournituros do bureau 
{ . 

· Loeation d1 irnmoublc pour lo siege (Seoretaria t'1 

A .... : · ~·-eqlY.e' et Documentation) ,,,..-:, ·.--~ ·~· ' 
- Publ1ca:ci911s ' · .. · 

',' 
s.;ourite Socials 

Assistance aux associations nationales et insti~ 

·· tutions Clocumenta.iros des pays membres , ' 
Formation des tochnioions do la, clooumentation. 

- .• ' 

2e~··.cqilt_. ·e~~68 ·.~fyp-Scanqinavo dos Bibliotheques· ,. 

:; 
, 

~~ 37 i4•26 '!50 
. ·~· <I 12.000,00 

.t 'is ; (Joo, od 
·$ 

' 200:00 

$ 708,23 ---·-
$. 56.t,•M, 73 

$ 20,522,_22 

"' ~~ 2.277,38 

" " 1.400700' 

" "' 4.500,00 

-~ 3.211,,24 

" ~t; 2,666,67 

~~ 4.444,44 

$ 5.43:2, 22 \ 

$ 11.96_0;06 

$ . 56.414, 73 

~ 

ArrlHe en reccttes et 

Quatre. Cent Quatorze dollars 

en deponses a la sornmo do Cinquanto 'Six Jllille 

Soi:dnte Trcd:ze Con ts u;s ,A, 

Pour le Bureau Executif 
. . 

Kwaku E,W. D.ADZIE 
Sooretairo General 

) 

·-
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ll4;f erenoe Dakar, lo 31 deoembre 1976. 

ETA'l.' DES P..ECETm<l JliT :oE;,; DillPENSES POUR 197.5=1976. 

I. REClll'.t"Il!S ( 1975-1975) 

•Organisation de 1 1Unite Afrioaine 

- Gouvernemont de C8te-d•Ivoire 

·..; Gouvernement du Senegal 

- Cotisations des Associa,tions Nationales et 

InStitutions doo=enta.ires 

IJ;1 DEFENSES ( 1975-1976) 

..:. PeJPson:nel du Bureau Permanent 

Equipoment et accessoires 

Fournitures de bureau 

Location d'immeublo pour le siege (Secretariat, 

Archives, Bibliotheque et Documcntati:6n) 

Pv.blica tions 

,_ Format;i;on de bibliothecaires , 
Conferences interna tionales (o.u.A. E>"G autros) 1 

70 Congres g6neral et Conference sur lo devolcr>-
' pement .dos systemes documontaires on £friCj1l.o 

0 

$, 35,000,00 

$ 6 1?00 100 

~s 2.000,00 

~~ 120,00 

$ 43.120,00 

$ 1.400,00 

4.500,00 

~~ 10.000,00 

l~ 2.000,00 

8.000,00 

43,120,00 

./\.rr~te en rocettes et en deponses a la son1lllo do Quarante 'lrois ; ille; 

Cent Vingt dollars U.S.A. 

Pour le Bureau Executif 

Kwaku :IB.ll. DADZIE 

Secretairo General 

a 
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ASSOC~ATION INTJi;RNATIONl\LE POUR LE DEVELOPPEMENT DE IJ'. DOCUMEN-
. TATI·ON DES BIBLICYI'HE.'QUES ET DES l'·RCHIVES EN AFRIQUE , 

BUREAU 

A •. I, D. B •. 1L 
C Fonde~ le 13 'septembre 1957) 

EXECbTiifi' B;P. 3.75 - DAK!\R - Te.l.341-39 · 
(Secretariat Permanent) 

' 

Lome 13 se~tembre.1976; · 

Mi>.l?.9.R';l' MORAL POUR 1972 - 1976 

/ .. 

Depuis le .6e congres tenu ·a. Abidj'an en se'ptembre 1972 et le 
Congres• extraordinaire reuni a Dakar en avril 1975, l'A.I.D.B.A. 
s ., est. developpee progressi vement. 

, Elle a pu obtenir' .le statut d 'observateur aupre.9 de l 'O.U .• A. 
et l 'aide financiere de cette organisation et -des Gouvernements d.e 
CC'ite-d'Ivoire, du Senegal et du Togo .a permis au Bureau Ex€icutif
et au Comite Central d'intensifier-leur action en direction des 
objectifs•pour.suivis. C'est ainsi que nous avons pu implanter ou 
faire adherer a J. 'A .I .D .B .A. plusieurs associations nationales.,: des 
institutions documentaires et des mc~mbres 'ind;j.viduels d8 plusieurs 
pays africa:i:ns tant anglophones, · arabophones, francqphones que 
lusophones. 

ceci est particulierement important etant qonne que c'est 
au ni veau n.':ltional que s 'opere le developpement de l 'information 
documentaire avant le dev~loppemen:t· .a .l 'eche1le sous-i:egj"onale" et 
universelle. · 

Nous ;;wons contribue a la pl·ani·fiaation; a l 'integ·ration, a 
la croissance des institutions documentaires et a la,formation du 
personnel specialise necessaire aux reseaux d'inf9rmation. 

L' avenir de l '.A .. r .D .B .A.. est prometteur. Mais il es'.c. ne
cessaire que tout~s les bonnes' vol.ontes cooperent et' part;\.cii:i,ent 
activ0ment. a 1.'aotion du .mouvement pour en. faire une association 

' largement continental pouvant or.ienter et oanaliser harmonieuse'"' 
ment le developpement de l'information dans toute .1,'Afrique. 
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II. DEVELOPPEMENT DE L'A,I .D.B.A. 

II. a/ Creation et animation des Associations Nationales. 

L ;A .I .D .B .A. est· une associat:i.'on internationale a vocation 
africaine·. Actuellement, trente-deux .Pays la _composei1t sµr 'les 48 
tnembres de 1 'OUA. Mais elie neo compte encor·e ·que dix-huit' associa
tions nC).tionales . 

'En 197.3 sept associations nationales .francophones .seulem·-nt 
i!itaient membres de i'AIDBA ~ Senegal, Togo, Mau:t'itanie, Zaire, 
Haute-Vo], ta, Cote-a• Ivoire, Congo. A partir de 1975 des associaticns 

,., a1l9lophones ont 9dhere 'a. notre organisation, ainsi que d' autrt:Js 
associations francophones (Ethiopie, ·Nigeria, .Zambie, Sierra•Leone, 
0uganda, Benin, Keny,a, cameroun, Soudan, Maurice, Madagascar. 

Quelques associations demeurent encore reticentes ou mettent 
. de la lenteur a adherer (Ghan9, '.Liberia, Tanzanie, Tunisie) . 
. L'A.I .• D.B.'A .• aynnt des membres individuels dans plusieurs Etats, ces 
membres dGvraient p;romouvoir la creati·on et l 'adh€sion des associ<:r 
tions .nationales, Il faut signaler que parmi 1les associations qui 
11 • ont pas encore adhere a 1 'A .I .D ,B .A., certains sont membres i:l' as-· 
sociations Jnternationales extra-africaines (CIA/ICA, FIAB/IFL>'-, . 
FID, ICOM) • 

L • adhes.ion massive des associations, institutions et meinb:~:.;;s 
individuels des pays anglophones cites, en urte annee et d,e i;'leux 
Etats lusophones (Cap-Vert et Guinee. :Bissau) est due aux nqmb:i;o31:.x 
contacts pris par. les membres du Comite Central grace a une mission 
du Vice-President General pour l'Afrique Occidentale, Mr. S.A, ~OTEI. 
(Gambie·, Sierra-Leone et :Liberia) en 1974, a un periple·. du Tri'.,so.ci,:;:c 
General, Dr. Samba Nd. GUEYE et du Secretaire General Mr. K.E .w. 
DADZIE en juillet-aout 1974 {Gambie,. Iliberia, Ghana, Togo, ,Beici;,; 
Nigeria, 'cameroun, Gabon, Congo, Zaire, Niger, Haute-Volta et JY~a:Lj:) : .. 
Le periple a ete. poursuivi en juin-juillet 1976 (Ile Maurice e,t 
Kenya) •. Il· sera continue en 1976 - 1977 afin de boucler touto 
l'Afrique·d'ici a 1980 si nous en avons. les moyens financiers. Due 
contacts ont ete egalement pris au cours des conferences inter
nationales organisees'par l'AIDBA, l'UNESCO, la FIAB et' la FID. Les 
missions et contacts ont permis de creer ou d • animer des assC',d.a
tions .nationales, de r'ecueillir leur adhesion, ce:tles .d • insti:t11ti0;· . .J 
documeritaires et.de mel\'hres individuels qui peu a peU elargissept },G 
cercle de l'AIDBA. 
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I.I·. b/ SJ;.?l,tu.t ... d_! .. observateur au.12.res de ),_' OUA. 
' . 

. . 
. Des. demarches conunencees il y a quelques am1ees 

.. l 'att.ribut~ol'l d'' une' subvention a 1 'A' .I .D .B •. A• ppur les 
1972-1973,, 197'1--1975, 1975-1976. ' ' ' 

" 

,, 
ont abo•.iti· a 
CnJ.16e_s 

. La sub;ven,tion n' a pas ete ;;::enouvelee pour 1976-·l.977 p·arce 
I_ ' J • ' 

qu' el le est desormais condi tionnee par la posses.sioi:i du statut 
d' observateur aupres de la grande organisation africaine.' r,€r burea'.l 
executif. a introduit une c:letnande aupres du ·Secretariat··Genera;J. •et: 
du Conseil. des Ministres qe 1' OUA. ·.·.· 

L'examen de la demande a'ete successivement rerivoye de 
fevrier 197? a Addis-Abe})a, a juin 1975 ~ Kampala, pui:.>·a fevri~r 
1976 a Addis et .firialement .a juin 1976 a l 'Ile Maurice. Une d~'le
gatioil de '1 1A.I .D.B.A. composee du Secretaire General et du 'l're
sorier Gener ill s 'etait renc1ue a Kmnpala en juin 1975 pour def<·:inO:re 
fa demande aupres c:1u Consei:l,des Ministres. La.meme delegation 
renfoicee par notre Vice-Pres±dEinte Gencl.i:a1e. poµr 1es Iles de . 
l,' Ocean Indien et le Secr·etaire General .de l 'Association Mauricien-· 
ne des. Bibliothecai:11es, a ·assiste a la 27e session du cons0:il de::; 
Ministresl. Elle a ~u, gr§.ce a une action efficace aupr~s des di£-

.. ferentes delegC\tions, decider ·le co~z.eil a · octr.oyer le statut C.' cb
se.rv.ateur .a '1 'AIDBA., le 29 juin 1976 a. i6 heuies ... Il faut nmd1:;.", 

.. a cet effet, ·un honunage reconnaissant a .Son .Excellence M. Latyr.. 
KAMARA, Ainba.ssadeur .d,u .Senegal, le tna:i:tre d'oeuvre, a M. Kodjo" de 
MEDEIROS, Se~retaire· General· du M.ini.stere des Affaires J<~tr;:\rig'~:ocr~~ If\ 
du 'Togo et a Son Excellence M, Arsere Usher' ASSOUAN, -do.nt. ies: . ' ' 
'i'nterventions. positives et ef:Eicaces· ont conduit le :Conseil · ~~ 'l.:i 
decision. final.e. Car 'en fevri.er 1~976·, lo st·.atut a.vait et~ r?3f\.if:e 
a '1 •A .I .D .B .A .• a la suite d' une. erreur qui a :fa;it croire .q\i-e' J.a 
Republiqu'e sud,..Africaine, pays au ban de l'OUA et·.do l'Afi:ique; 
etait membre de notr.3 association, ce' qui. est. impossible 1:a~\' qne 
,cet Etat: pratiquera le racis'me et l 'apartheid et refusera le drq;it 
de i::i ma'jbrite noire' 

\ 

. Nous devons egalement remeroiel.' Son Excellence M. The,~pb::l:le 
OBENGA, Ministre des Affaires Eftrangeres du Congo,·· Son Excellence 

' - ' f - • 

M. N.QUGU I •.. ;t<ADuNA'., Ministre d~s Affaires Etrangeres de Tan.zanio, 
Son Excellence Mrs.· Shirley GBU<JAM.<"1., Ambg.ssadeur de Si€lrra-L.::lcmr? 
en Afrique de 1 'Est et a l" O.U .A., les Minist;res des ,A.ffaires E
trangeres du Ghana, de Nigeria, du Zal'.re, .qui nous ont donne dee 
conseils au cours de nos entre:vues·avec"eux. 

a \ 
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Une mention particaliere doit atre faite en honneur des d6-
legations qui avaient deja intervenu en faveur de l'octroi du statue 
a l 'AIDBA a la 26e session de fevrier 1976 a Addis-Abeba (Seneg:il, 
Mauritanie, Libye, Guinee Bissau, Gabon, Tunisie, Botswana, Sierra.
Leone, etc ••. ) • 

Nous remercions egalement les delegations de la Tanzanie, du. 
MOzambique, du Diberia et de !'Angola qui s'etaient opposees au 
statut a cause de 1 'erreur concernant l 'Afrique du Sud·· et un dis
sident du MPLA, ancien membre de l'A .. I.D.B.A •• Lalumiere ayant.· 6te 
faite sur les malentendus, ces pays se ~ont rallies a la majorite qui. 
a donne le statut a l'AIDBA. 

Que tous soient .remercies du fond·· du coeur par- les membres 
de ·notre association. 

Mais le statut d'observateur n'est pas une fin en: soi. i.1ous ne 
1 'avons pas sollici te dans. le seul but d' obteriir des subventionn de 
1 'OUA. Notre desir est surtout d' avoir. 1' appui ·moral d 'une org.:mi
sation qui a pris conscience de .l'urgente necessite qu'il ya pour 
l'Afrique de s'unir dans tousles domaines, de se defendre et de 
travailler pour sa croissance rapide en vue du bien._etre de s<:,s 
habitants.· 

L'AIDBA ne doit pas trahir la mission que l'OtJA vient de J.u:i. 
confier en la reconrtaissant. L 'AIDBA doi t desormais se consi<'l.ereL' 
comine· une· sorte d' institution specialisee de 1 'OUA,. Elle est ch.::rr<.:;ce 
d' eclairer la grande organisation sur tous les problemes relati:E::: 
au· developpement· des bibliotheques, de la documentation, des 'ar·· 
chives et des musees en Afrique et de contribuer efficacement a la 
·croissance rapide de ces institutions d'infor!llation. 

/ 

0 
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II. c/ Statut consi.1ltatif aupr::Os. do l 'Ul'1ESCO 

Un dossier a ete depose a l'UNESCO en vue de l'obten~ion du 
· statut' consultatif. Ce dossier doi·t '3tre complete et actualise avant 
la session de mai 1977 du Conseil Executif .· . . ' . . 

·comP,te tenu de la coope'ration qu' il y a eu dans .le passe entre 
· 1 'AIDBl\. et l 'UNES'CQ, nous pensipns que _no.tre association peut sol
liciter le .statut d' obsorvateur du type B, la categorie aycint' 'ete 
accordee sur le plan universe! au C .I .A., a la FIAB, la FID e.t. l 'ICOM 
(Conseil International, des Musees/ International CounC:il of.Museums) 

II. d/ cooWration avec les autres associations internationales ... 

Nous pensons qu'une cooperat:ion est: n~cessaire entre l'AIDBA 
et le C.I .A .• ;· la :.l'IAB; la FID e.t l 'ICOJ.l'i respectiveme11t. 

Ces quatr,e o~ganisations incernationales cr€ees separement 
avant l'AIDBA s'etaient partage le domaine de l'information et.de 
la' documentation. ~ais elles .s 'ape:c9oivent de plus en plus que leur 
but est le m€lme ~ l'information documentail:"e quelle quo soit la 
source (archives, livres, revues, journaux, bandes magnetiques, 
objets museographiques, etc.). 

:E.es trois premieres (CIA, FIAB et FID) ont commence. a faire 
des reunions de' coordination .. 

La quatrieme 
des premieres comme 

I 
participe a certaines •activites professionnelles 
toutes les quatre le font vis-a.-vis des autres. 

En resume, le CIA, la FIA!3, la FID et 1 'ICOM reconnaissent, 
la necessite de coordonner leurs efforts pour une plus grande. effi
cacite de leur aci:;ion. 

Ces qu<:itl::'e associations auraient done pu constituer chacune 
une branche specialisee d'une mi9iue organisation, comme.les coi:nmis
sions de travail de l'AIDBA. 

I 

Bien au' elles trouvent necessaire de coordonner leurs efforts_, 
le CIA, la FIAB et la F·ID tachent de creer chacune des branches en 
Afrique. 

. , 
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Pour eviter l 'action d.ivergente de ces associ'ations, l 'AIDBI'• 
devrait integrer leurs branches ,c.fricaines dans ses comritj.ssions de 
travail. Chacune des commissions de l 'A~DBI\. pourrait adherer i:es'
pectivcment a\l CIA, a la FIAB, a la FID et a l 'ICOM. La commissivl" 
des bibliotheques de l 'AIDBA est deja membre de la FIAB .• Nol1s' pro
posons au 7e Congres de ratifier cette adhesion et. d'autoriser 
1 'adhesion des commissions des archives.. de la documentation et des 
musees respecti vement au CIA, a la B'.ID et a l 'IC0111. 

Ainsi pourrait ~tre coordonnee et contr8lee.I'action en 
Jl.:frique des organisations internationalesnon africaines·dont 
l' ilnp4irialisme n'echappe a pe!rsonne,. . . 

Nous devrions.en m<ame temps contribuer a democratiser et 
universf!.liser ces ,organisations dont le,s directions sont esse.nti_,l-, . 
lement occidentales. · 

Il faut quG le CIA, la FIAB, la FID et .l:' ICOM puissent 
bientOt ~tre administres par des,. responsables elus s,elon· une, rGpar
tition geographique egalitaire (Afr.ique,. Amerique, Asie, Europe €>t 
Oceailie'), comme cela se passe a.mi:, Nations Uni,es ·et dans sea 'clifi6-
rentes institutions speciaiisees. Mais .nous ne pourrons impos\:1.1:: 
notre volonte que si nous sominr~s 'unis et organises ave6 une c;;;i:taine 
roethode de travail et si certains concitoyens ne :font. pas le, jeu rJ.cz 
,imperial,iste,s. . . . . .·. , . 
', ' 0 ' t; " ' ' - - ' • ' . ! « ., , - ,.!:, -". ,. 

_ . ,,_ . Nous. devons pouv9ir eli;ce ~ous-memo::s. n~s. ~e~ponsab1es' i>t nos 
representants. aupres des Organisations int-ernatioriales."' 

~ ,_ . .' . l . ·-· . . - ·' • " . '. c ·- '·•' 

· •.: ' Nouo rocainmandont'i · ~, "r"'h'.lr.. les as~oaiatiohs 'riation~iks r1t>.:~1br .• s " 
[:iJ·" 1 -'A;r:OM' et· des. autres orga~isciti6~s internaticina1es' Cle' men-.Jr uno 
.%c;~iok'darts 9es organi~~tions internationales, en, ,\'.ue de lelfr dem~-
'cratisation et de leur universalisation. · · " 

,., ' ; .. oei.ormais 'les' a~sociatio!i.s ,n~tionale~''.inembres d.e~~o'ht. pre
sei:i.i;!ar,: aux ppst~s vacants. des o~ganisations internatlon~les dee 
cap\!iJ.di\tS uniques au nolll de. l '1~friqu.e. C' est l '1,me des conaitions 
de notre reus;;iite au sein des ?rganisations inteI;'nff'!;ionales. 

• ! •• ll j • ~ ~ -
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·'II •. ··e/ 'Doctripej organisation et methode. ·, ' 

'r ' . :-
" . ~ 

• Doctrine •. L'AIDBA. croit fermement en l '-.bfficacit€ d'un. byst'el)le 
. . integre ·des .services a' informntion doci:imentnire comprenu.nt :les 

bibliothequ.es·,' centres, de docuinentiltioz:,' 'archives et -musees . 

, .. 
. · · :Ce :i:E:seau· ·aoi t, etr.e · organise· a 1 ' ecliel·le · des. commupail:tes. 

1.J'rbaines '•Gt itlrales. ',(villes) , 'a l 'echell~' .. riq.ti,onale·, .~.61.is~J;'egionLl.le, 
. r.Sgional<; , {c_ontinE!l'\t) et universe"1:1e. · · ' · "' -~ . 

.\-' • j ' • .. • 

· · : .' , , '· . I , ·~ , · ~ 1. : ' , 

La cooperation, la coordinati:on ,et• l''integr,ation '<:1G· l!:Lnfprma
_tion documentaire · doivent constituer les principes a.e. bas~: q~. 
l ' action des membr.es de l 'AIDBA :nssociation, :ins ti tut.ions' 9ocu-
'mentaiie.$ et membres i"nd±viduol.::i) . .' . · · 

,,_, "'. ' . . ,.,. 
,f • • ' 1. ~ ' ' ·!. 

Mais c"7tte .inte,gration a&net. :i.'· autonomi~ materiei'1~ ··~~·!> i~if
··ferent~s unites documentaires qui. composent les resenm( des .s.e;c
''vices de bib1iotheques, de '·docum.entation, d ·,archives et de -musees .. 

i ~ ' 

Au deb~t de l'organis;:ition comme cela a. ete le cas en Afrique 
Occidental'e.•.et ,''Centrale francophone les archives, hibliotheques, 

"cent·res de documentation •et musee peuvent const,ituer des· sections 
d '.un m€lme·. service: (!FAN et centres loca'.ux) c9mme eel a' est · enc'ore le 
:cas dans queJ;ques pays;- conui!e 1' :uc t'laurice bu l 'Insti t\ri: Maur:;icien 
· compren¢f ·1a. bibliotheque nationale ·et le musee national)·. 

' . 
Avec. le. de_velopp'ement ces· O.eux unites documentai'.i:es auro"nt . 

·.· ...... "leur'. p.utonomie materielle et admi':1if'ltfq;tive .dans le ;'r'eseau natiomi.l 

I· 

f 

,d' inforl!lat:i,on. ;:·'. 

" Qrgan:i:sation· .: 

Afin d ! etudie,r. tous les prol:)lemes qui Se Po.sent ·a· l 'organi-· 
:sq.ti~n .e:t au developpement .i:;rogr.:cssif des differentE!":;i · .~n:;i;~i'tut:ions 
documentaires ,. les different.es ·cornm;issions ·de travail: devr6'nt 
s 'organisei:: et , se structurer. 

1) .:. . .C.9J!l1~.~_gj,Qp_(~@..~ ... JiJtat.u_t;:s. __ g_§'_J. 'organis~tion, 0.e J-;;i. · 
,: ~.tho'dolodie; des f:\n_<;i_nces et 'de ·1 • informni::.ion, 

" 2)'"' Conunission des bibliotheguos . ' 
cette conunission pourrait comprendre les sous-com.lnissions et 
comites suivant$,: 

',' . 
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- Bibliotheques nationales 
Bibliotheques universitaires 
Bibliotheques scolaires 

- Bibliotheques publiques avec une section enfantine 
.. Catalogage 
~ Bibliographie 
-· Automatis·ation, etc ••• 

3) ·Commission des archives comprenant .: 
. - archives publiques (i:ilnisti:ires, s·orvices· centraux, 

regions, municipali tes; etc ••• ) 
- archives privees 

protection et restauration 
- recuperation des archives expatriEles. 

4) Commission de la documentation~ 
pentres natiom:i.ux de documentation 
centres de documentation specialises et services d'information 
scientifique et technique 

- automatisation. 

5) Commission des musees 
musees nationaux 
musees regionaux et municipaux 

- protection du patrimoine museographique et' recuper.ation 
des cbjets exp~tries 

- restal;\ration. 

6) .~;;..QJl1lili-1iil.!?i.9.tl de la_ formation prof9yj.Q.pnelle, ·du statut et des 
syndicats des archivistes, bibliothecaires, documentalistes et 
mi;t.§.@.o)__ggy.;;ix1.. .• -

f ormati on genc3rale 
- programmes 
- statuts particuJ.iers 
- organisation syndical•=, etc .•• 

7) .Q._OJl!!!l,i..§§iQ.n ~qfil...:.J._'..§DVirollQement Cultm:-el et educatif des 
bibiiothegues, archives, musees et de la documentation 

-· culture et information documeI).taire 
education et information 

- formation et .education des utilisateurs de l'information. 

B) .QQ..Iffi!l.i.ss;i,_q_l}._d_e..s .. _i;;j:atuts, de J. 'or_g_a.n_:j..sation, de la methodologi0, 
des finances et de l'information, 

- statuts generaux de l 'AIDBA et statuts des associations membl:'.us 
doctrinE:, organisation et methode de travail 
finances 
information. 
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Toutes ces com.~issions devront s'organiser 
la responsabilite d<;• presidents et de secretaires 

et fonctionner 
dynamiques. 

. "' 

$()US 

Les commissions devront desorma:i,s etre· 'acti'ves durant les 
congres et entre les congres comme cela·se passe dans ·les autr"'s or
ganisations. 

Methode de t_ravai'.h 
Le travail des commissions corilltl<?. celui des autres organeo du 

comite central (Bureau Executi.f et Bureaux Sous-regicmaux) devrt\ ~t.:" 
pla,nifie, reparti entre les differents membres et execute par tranch0s. 
Un compte rendu des travaux i:1evra etre etabli ller}ocliquement et 
envoye au secretariat general charge de •la coordination dE;S activ;i. tes 
de l'association. 

II. fi Reforme des structures de 1 'AIDBA. _ 
La derniere revision .des structures de l' association rer11vnte 

a 1972. Une legere revision des statuts a eu lieu egalement eri 1976 
afin de !'latisfaire aux conditions d' admission au statut d'.observcit.,,ur 
aupres de 1•·0.u.A. 

Nous devr·ons d 'ailleurs tenir compte des nouveaux critercs 
d'admission pour la_ reforme en cours. 

La reforme porte notamment sur le Comite Central pour le 
rendre plus operationnel. Ce Comite poui:rait etre organise conune 
suit : 

A/ Bureau Executif • 
1. President d 'horu:eur 
2. President gener.<"l {-::ha!"ge de l 'orientation generale et 

;;;<- ~- • ::r1:J. trnge) ; 
3. Secretaire general (crieni:ation sci:entifique. et techniqu·-") ; 
4 .• Secretai:ce executif (execution '_des decisions et coordi-

nation des activites) ; 
5. Tresorier general· (gestion des fonds : recettes ·et 

depens~is) ; 
6. ContrC\leur financier (contrble des recettes et depensos;: 
1. Editeur;1 
8. Conseiller juridique, 

• 
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·' 
9~ 2£.m!!J_i~n des statuts,_ de .l•ort.'8Jliso.tion,. do la mcthodologie~ 

dos finances ct <J.c l 'information. 

10.. Commission d0s bibliotheques 
; 

11. Comu1ission de la rlocumontation 

Commission rlcs archives 
Commission des milseos 

I 
Commission. de la' formation profeosionnello 1 du eta.tut et des 
affaires syndioalos 

15. Commission U.e l 'environnement cultural et educ11tif do l 'inform~tioz1 

clocumentaire ~ 

d. Bureauii:regionaux (pour las o.ctivites. ct la coo:i:dination regionale) 

AFRIQUE AUSTRA1E, 

, 16. President 
17. Se cro:taire 
18, Trcsorier 

AFRIQUE CillHTRALill 
, 

19, President· 
20, Sec:i:etaire 

21. Tresorier 

AFRIQ.UE OCCIDEl'fl'ALE 

22, President 

23, Sccr6taire 

24. Trcsorier 

A.FRIQUE ORIEIJTA~ 

25, President 
26, Seoretaire 
27·. Tresorier 

AFRIQ.UE SEPTEN'l'RIO~t'ILE 

. 28, Pres iden·b 
29, Secreto.ire 
30, Tr6sorier .• 

' . 

• 

j 
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Chacuno des 5 r6gio11s oon1pron~.~re, los pays suive.ntz solon lu, c-:.ivision,. 

adopt6e par l 10.,U 0 ... 1." a, le:.- '276mG SOSfJiOll du Cop.soil. dos f.Ii11is'tros ct B, lE1.· 13(.Jliio 

session ('.e le, reunion des Chefs cl 1l!.'tat GU jui11-juill0t 1 '376 a' l 'Ile llaurice,; ii 

S'C.l.\tO ir : 

1.. Botswnna 
2, Lesotho 
3., Malawi 
4. llozarnbic£UG 
5 o S·v'laz ilc.ind, 
6, Zambia, 

2. REGIOH ORIEII_TM@: 

1, Toho.a. 
2., Cnrncroiu1 
3, R6publiquc Contrafrioaino 
t:Lo 0011(1'0 

5., Gu.in Co -Eqp~atoric.le 
6. Gabon 
7., Sao -~J.1ome ct Prir1oi'p0 
Be .Zaire 
9., "lmgula 

10. Burumli 
~ 1 o Rtva.11cln.11o 

3. !]lli!ION OCCIJl,JN'j:ALE 

1 • Bonin 
2. Co,p-Vert 
3, Gambio 
4. Ghu,na 
5. Guin Go 
6. Gui116e-Bissc~u 

7, C5to-cl 1Ivoir0 
8, LibCrin. 
9. J:.ali 

10. Ni~;;er 

11 • Ni@;lria 
12. Tog·o 
13, s·enGt1a..l 
14. Sierro, Loono 
15. M:;,urHanio 
16. Hc..ute-Vol~ta 



• 

\ , 

4, REGION ORIENTA.LE 

1. Comoros 
2, JSthiopie 
3. Kenya 
Lj... Ve Maurice 
5 • !Jla.dag,<>.s car 
6, Seychelles 
7. Somalia 
8, Ta:nzanie 
9 •. Ouganda 

50 REGION SEFTENTRIONAIB 

1. Alg\}rie 
2. Libye 
3. Egypte 
4. l~aroc 
5. Tunisie 
6, Soudan, 

J:4 Renouvellement du Comi"Ge Central, 

0 

D 
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Le Comite Central du en septembr>e 1972 .a Abidjan a ete complete on 

19p a Brazzc.ville et a Dakccr on .1975. Son mt\ndat est arrive a expiration et il 

dGvai t 6tre rGnouvele a Aocra il y a un an, Le renouvelleme11t n •a pu o.voir lieu 

faute de quorum, Nous envisageons les <:ilec·~ions ponr septembre 1976 a Lome bicn 

<;t1l.e nous n •ayons pas ju.Squ 'ioi rogu do~ cun'didaturos pour t·ous lcs post cs, 

La repartition des postcs devrait 6tre faite compte,tenu do la 

compiitenoe des canclidats 1 de leur resiclonce e·t de la repartition geographiqi.i·'· 

a) 8eme Conr,res et oongres suivants : 

La plupart des activites do l 'A,I .D • .il:,Aae sont. deroulees jusqu 1ici on 

· Afrique Occiclentn.le et en Af1:·.quc Centrale, 

Nous prbposons que le Congres o.i t lieu en 1979 en Afriqi:te Orient~lL 1 .. 
lo 9eme Congres en 1982 en Afrique septent:donale, le 10eme Congres en 1985 er. 

en .Af:dque Australe, le 11eme en 1987 en Afrique Centrale et le 12eme en 19'.:.0 •m 

.Afrique Occldentale. 
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Pour 'le 8eme, Congres, no.us domo.ndons aux ass·ociations· n}1ti6nalos 

qui dGsircnt que lour pc,ys so it h&tc 1 cle nous soumettre leur canclid;;i.ture 

avant l~ fin du Congres actuel. 

A d6faut lo 7eme Congres d6signera d'office uri
1
pays. 

N ,B, Hous pourrions adopter un systemc do _,rotation .des principai,i:x: .res pons ables ·1 

de l 1associa-tibn• 
,, 

'J. '~ 

C4ue le presic"'.ent e;6i16ra1 Gt/ ou lo so'cretaire Geniiral soient 

rGssortissant du pays ou dG la region hotc tlu Congres. i\lais il va sc 

poser le probleme d1!- siegG de l 1Association, La difficulte pourre.it Ctre 

contourne13 par l 1ins·titution d 1un sGcr6tariat ex<foutif retribue fixe au 

s iegc permanent. 

~:.,. . 
III. PLANIFICATIOH ~G.:iliISA'.rION DES RESEAUX D,.; BIBLIO'l.'HDQUE,_ DOCUi:Ell'

TATION. ARCHIVES ET JvlUSEES. 

a) ResG'aux inte,gr6s. 

Nous sommcs pGrsuades quo pour dtGinclre sos objectifs 1 1 1.il.IDBA 

doit promouvoir rapid.::ment la planification,. et l 1or~;anisn.tion 1 progrossivo 

de resGaux int<'igres de services do bibli.otheques 1 do docmnont;;.tion 1 

d •archives et <l.o mus6es, au niveaJu no.tional, regional, continent~l ft 
u.niversel.,, 

Les moyens d 'ti-o·oion de l 'assooiation de 1972 a ·1976 ont ete 

las conferences teohniqu.es, la cooperation on vtto du doveloppement clGs 

institutions dooum<mtairGfl 1 l<: ro/mation continue• du porsonrnil, 

b) Conferences ·cechnigues. 

I' 

L •A,I ,]),B',A, a organisq dss conf'Grenoes techniques sur la. 

planification et l•integration dos reseaux do services do, documen

tation, de bibliotheq:ues 1 d'aror,ivos 1 et de mu.sees en scptembro 1972 

a Abidjan pou:r los J1'tc.ts d 1.A.frique Ocoidontale en sep-Genibro '1973 il. 

Brazzaville pour les Eto.ts d 'Africtue Centralo, 
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Oes deu:X: oon:f e~nces r6gionales ont pl'.'e:pare une grantle conf6-
' rence africaine qui aura lieu en decembre' 1977 ou. en Nvrier 15'781 sous 

l 'egide de 1 10 .u .A. 

En outre 1 l 1A,I,D.B.A, a et6 indirec~ement a la base de la 
' . . " 

11 0on!6renoo intergouvorne'mont2..le sUl' la pl!l!lification des infrastruc-

tures nationales en matiere de clooumentation; de bibliothequos et 

d'archives" tenue a l)ill1ESCO a Paris en septembre 1n4 (intergouver-' 

nemental Conference oi:i the Planning of National Documentation,Librocy 

and Aro.hives Infrastructures helcl. in Paris, september 1974). 

O •est l'AIDBA qui a susoite ogalement l 'organisation par 

l 1UNESCO do la 'II ruunion cl 'experts sur la plani.~ication des roseaux 

de services de documou-ba:bion et de bibliotheques en Afrique,11 tenuc 

a Brazzaville du 5 au 10 Juille-b 1976. 

C •est en raison de cette te'l.111ion et de la "Conference sur 

l 'avcmir des systeroes de bibliotheques en Afrique 11 organis6 par le. 

Gliana Library Board (Conseil cles Bibliotheques du Ghana) en septembre 

1975 que 1 1<\.IDBA o,vai t diffcrc, son pro jet de grandc conference c.:.fri-

caine 11 
o 

Il fa.ut que nous preparions sc:irieusement cette conf<h•ence qui 

_pourra\t se tenir dc.ns l 1tine des cinq regions africaines (a 

Kinshasa, Addis-Aro ba 1 Rabat 1 ,Lagos, Luanda ou clans une autre ville). 

Le oho ix devrait ~re effectu.: par le 7eme Congres et les prop'. ·-~u.-

tions entamBes .lrrm16diaten1ent. 

Le secretaire General de l 1AIDBA a participJ a a. •autroa oonfert.nc.::s 

pour faire triompher l 1id6al 'le l 'Association on matiere d 'i11forw . .-~ion 

. documentaire 0 

-· Conferences des rutlacteurs de revnes de bibliothequ.es, de 

documentation et d •archives a l: •mmsco .a Paris en 1972; 

Conference sur le contrSle bibliographique et Conseil de 

FIAB a Gvenoble en aotl.t 1973 et seminaire sill' ia document01tion 

autonatisee. a l'Unesco a Paris en septembre 197,3 ; 
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Conseil Nc.tional de la FiiiB/IFI,A a lfcshington en septembre 

1974 a Oslo er; aont 1;;75 Gt a Lausanne rlu 23 au 28 aont 1976. 
L•un clGs buts de cette pc,rticipc.tion ·est d •etudicr la ruforme d 

. ' 

struo·~ures. de 10> RlP..B/IF!.J, pour f,airG b~6ficief' l •A,I.D,B.A. 

do 1 •experience, I' 

Dans le m&ie but, lG Seoriitai:rG Geni.Jral se 'rundra au \:ongres 

intorne,tional. des Archives a Washington du 27 septembre au 1or 

octobre 1 )76 .• 

Au cours clo cos missions lo Secr6'cairG General prend contact 

avec les participa:i::ta a:f'rica.ins pour les faire adherer a l 1AIDBA 

et renforcer ainsi le mouvement pour l 'intecration des archives·, 

bibliothequos, centres de docmnenta:&ion et musees en ll.friqv.o. 

La 2emc Conference afro-,scMclinave dos bibliothequas a ete 
, 

organiseo pc.r 1'1AIDBA a Dakar en avril 1975, Ello a reuni r~es 

~des cinq pays scMdinaves et de plusieurs Eta-cs 

Elle a et1o...a.ie les J.Foblemes de plMific,,,t·:i'.0~ et &•org-e,;:iisation dos 

bibliotheq,ues et reoherche les ,mcyens cl.e ·cooperation on VUG de prc

mouvo.ir le dcveloppement des bibliotheques dans les pays d 1Afrique 

en particulie11. 

Il a cri;e d6cide d •organis.er .la 3eme Conference afro-sca.ndinavo 

a Helsinki I on Ji'inlande Gn 1 S:781 

- Pour CTJJor.oer la presentation de cetto r<iunion, le seore-, 
tairG Gfjn6ral s '~st· ~ondt\ ·a unc Conference in"'vurnationale 

sur 1c1. construct:i.on des b~timents do bibliothequ':ls a 
Holsinl.);i en juillet 1975• 

c) Cooperation en vue du developp:iment des institutions documentaires. 

Senegal, Otttre son, .action habituelle pour le developpement des 

institutions. documentaires en g6n6ral, l 1AIDBA .cm oooperation :wee 
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sa filiale senegalaiso u oontribue a l 'adoption pEll' le Gou:-vornor.io:,:c 

du Senegal, le 1or avril 1976 : 

d •une loi sur lcs biblio·oheqnes; 

d •une loi s1ll' lo ct<'.ip6t legal; 

d''un decrot portant orga11isa.tion cl 'une direction clos bibliot;18qJ1os 

et d 1urte · bibliotheque nationalo; · 

d 'un decrot porti:m.t reaction cl 1un riiseau de loct.1ll'e publiquo i.irbroin0 

et rure..lc. 

C •est l 1aboutissemont d 1une action aupres cl.es pouvoirs publics c1u S<m6-

gal qui oJvai-t· connneno6 clai1s los ann6es 6~,, la proposition il1iti~lo c~o 

loi sur loo b1:bliothequos soumiso =· @'1:!1Ternemonts· dos pays. fr01ncoi:

honos aY'111t iit6 01dop'G 80 e11 1962 p:>,r la Ma1ll'ita.nie seulemcmt. 

La ~t±on a, 6·l;e longnr; mc;,is bicn mtlrie et bien enriohio, LGs nouvoll0s 

dispositions legislatives ·et reglementaires vont pormettre un c'..Jve-
o 

loppement r01pid0 ~leE; bibliotheqnes et des autros institutions {Locl'-

mentaires, L'elabor"-tion cles pro jets et l 'action permc;nento de l ';.IDfil• . . 
et de l, 1ASDBAJH· ont ;e11ge11<ir8 ·6galement la reaction Ct 1u11. ,Ct)n·~re Nt"'..tiont.\l 

de. Do~umentation 130!.0:.':t-:'..f::.c,:13 at 'foohnique dont les cl;ecrots sont· cm 

co1ll's d •elaboration po.r i.me commission Nationale ou .1 1.AIDM· est ruyr~

sontee par son secr6taire Gon8ral, 

.Il y aura par suite une loi S1ll' los archives et nous allons prcmm'.-foL 

egaloment une legislation. sur las mus8es. 

:Rappelons qne notre action mcmeo de 1962 a 1Sl69 'avait d(ija permis 

l 1ndoption cl •un cadre particu.lior des bibliothequos 1 dos archiv:os o-:; 

de la docum¢rttc..tion, garn.ntissa.rrt au_ SLlnGga.l~ la profession a_e bi~)lic\,

heoairo1 archiviste et documentaliste. 

. , 

L •o:x:emple du S(in6gal est tres ir.1porta11t, Car il va servir do mo('.i.llc, 
a la plupar-~ des pays franocphonos d 1Afrique co.mme la loi · gha.noenr,.·o, c> 

etd a la base do la plupart dos legislations en matiei'o de dovelo:;.

pement c~es bibliotheques clans las JYl;a.ts anglophones, G •est pour o.o1c 

0 
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" qtie l 1ensemble cl<:s tcxtes sere.. publiG llans le proohcdn num<'.ro du " 
,· 

Bulletin de l 1AIDJ:k, dont plusieurs f11soicules n •ant pu pa.rattre f"'-ute 

de temps c'l.11 secretariat. (La I)Omine.·aon d 'un edit cur ost prGvue dans 

les nouvellos s·tri.\otures do V.Assooiation). 

Gabon.Uno assis'rnnoo o. 6t6 donnee au Rootaro.t de l 1Univ0rsite Nationnlc 

du Gabon en. vue· du reorutement des bibliotheoaircs, i,_11mlifi<'is neoessnfrcs 

a la reorganisation ct au devoloppement de la Bibliothequo Universi-

tc.ire. 

Un seminaire special a i'i'o6 orgo.nise en 1974 a ! •intention de cinq 

oandidats (2 oonsorv<t,teurS 1. 2 biblioth6caires et un sous-bibliothl'

qaire )·. 'En outre 1 la candidature d •un consultant ayrnit une longue 

experience en matiere de bibliotheque ·universitaire a ete recommand6e. 

Nalheureusemont aucune suite. concrete n •a et6 donn6e a nos proposi

tions jusqu 1ici. Les candidh1Bforn\6s ·.sont toujours disponibles et 

pr~s a. rejoindr.e lours pos·~es a .tout moment. 

d) Formation -oontinue·d()s tcchnioiens de 'l 1information docuinontairc. 

l 1AIDBA considere que lo doveloppement des organismes de documenta

tion est li& a l 1existonce d 1Un. corps de bibliothecaires I documenta

listes 1 archivistos 1 museolognes et museographcs tres q-ualifies. 

··. ' 
C1est poufquoi. depuis 1964 qt a partir cle 1972 notamment, nous avons 

organise des ooiirs d •orient2.tion 1 ll 'initiation ot de formation contimie 

a Dakar. ,La selection et ! •orientation 'Se font aux .nivcaux :· 

1) Superiei.ir Dipl5mo sup6rieu:r do bib1iotheo<»ire a Paris, puis 

Lyon 1 dipl6me de l 1Institut 1!2.tional dos ·.fochnit;;ues de la 

Doour.ientation a .Paris; Stage technique intor11at,ibnal d •archives 

e·~ Ecole des Chart cs ?. Paris; Ecole des Arts e·G Metiers et 

Instituts du Louvre a Paris. 

2) Au nivoau moyon (S •. T.I.A. 1 Ecole de bibliothecaires, archi

vist es et documentalistcs de ,Dake.r 1 Certifioat· d'Aptitude aux 

fonotions de bibliothecaires dclivre a Paric, Ecole de JOS • 

. ,.) 
•' 
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3} Au nivoau primaire .(stage d 1initiation 1 formation sur le ·"::cs 

et concours do rccrt1ternent). 

Plusieurs tochnicions ont ete formes aux trois niveaux c.,;reco 

a l 'action cliredo. et indirects de notre association, 
' ' 

Lo stage cle De.kar reuni t chaque annee pendant trois mo is 

environ 30 candidats dos trois niveaux et les initie aux 

·techniques documentaires, Ils regoivent les uns et les autros 

une formation sor111na.ire raais appropri8e leur ptrmettO.nt d •e,sstt:rcr 

1 1organisation et le fonotionnement d 1:une petite unite docu

mentaire, ~lais il 1eur est incu].que durant le stage que lour 

forma'cion doH' Stre completee et con:tinu6o, Ils sent ensui"to 

orientes vers les ecoles superieures ou moyennes ou vers los 

emplois cl •aux:iliairos. 

Il leur est m()me conseille de pdursuivre les etudes gencr<·.lGo 

jusqu 1au bil.ccalaureat ou licencG do l' 1enseignement supcriuJ.U' 

afin. c110'tro plus efficaco d 1occuper une meilleure place c~1 .. ,1s 

la profess·ion~ 

L •action cle l '1lIDBA a etii surtout concentree sur le's pG,ys 

fr<mcophones qui manquent de teohniciens en· qualite et OE 

nombre, Mais cles que le fosse sera a peu pres comble ent_ ., 

les· dec"lX groupes de pays, l'action en forraation sera gen~

ralis6e pour l'ensomble do 1 1Afrique, Deja 1 l>lr, OGUNI>IPJ~, 
a 

Presiclent etc la Commission cle la Formation pr:ofossionnello 

et clu statut et des affaires syndicales, a des proI>ositions 

concretes a nous soumottre clans ce sens, 

Au cours de son rnandat, le Bureau Exeoutif a accordo des 

aides financier.cs a des 6tudiants ·d8 l 1EBAD e'G a cles sta,. 

giaires de l 1AIDBL. Il a attr.ibu6 une bourse entiere de por

feo·cionnemont de decembre 1974 a juillet 1S75 a Daka.r a ln 

Bibliothecaire clu Lycee de Kpodji a Kpalime (Togo) et 14"1e . ' 1 

0 
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bourse entiere pour la j:lr6paration du c'tipl6mo superiour do bibliothe

cn.ire-documentalistc du Laboro.t:iire No:bicnal d 'Elevago at c'.es Industries 

' Animales de Dakur, LBs doi.rx; stcgiaires ont tormin6 lour etudc avcc. 

suoces. Lo. premiere a 8te n.dmise a l 1examen de fin d.e s·l;a.ge et la 
2eme a obtenu le DSB twec la mention assoz bicn. 

Nous ·ne pensons pes pouvoir <:?:otribuer c"cc bourse pour 1';76-19T(1 a 
d6faut i).e subvention do l 'OUA~· La ou los prochaines botu·ses seront 

at·l;ribu8es p0ur I •ann6o acarl6mique 1977-1978, 

Les candidatures 6manant des pays mombres de l 'AIDJJA rlevront l:ltre 

adressecs au SccrCtariat <Wo.nt ma.rs 1:977 sous couver·t do l 'Associo.tion 

?Iationalo au clu Gduverncr.1cnt o 

Une. roglementation sur l 1att!'.ibution des bourses sera etudi&o par 
' le cong:res , 

' L•AIDBA s•est d8velopp6 prog:ressivcment et a accru son action en faveu.~ 

ilo l 1inf'ormation documentairc dans leo Ei;q,ts africains de 1972-1976, 

' Ella a obtenu le statut d 1obscrvatour aupres de l 10 0 U,A le 29 juin 

1976 a la 27eme session du Conseil des l1inistree: .a l 1Ile lliaur.ioe, Ce-ote .reoon

naissanoe nous permet·trn cl.a renforcor notro. :.:o-Gion et cl. 16tre plus efficace sur 

le plan continental et univorsel. 

Il nous res·&e 1 •oMcmtion du stntut consulta.tif du type B ou C aupri:.s 
I 

lle l •IDrlflSco. 

L 1AIDBA doH oeuvrer de fa9on. a joucr pleinement son r6lc au sein de 

· la grande f<ln\ille 'universelle de la documentation. 

Ainsi l 'imperialisme pourra. disparattre du domaine de la doo1.11lleptation 

c,rO:oe a la damocratisu.tion de toiites cos '1.Ssociat:i,ons et a la repe.rtition geograp

hiquc 1 des post cs de rosponsabilite ,' 
' 

0 
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Il nous faut miewc nous organiser d 'abora., criier des associations 

nationales dans. totis lcs Etats· membres· de l 10UA. ·et faire d 'ollos dos membrr~s 

dynamiques de 1: 1AIDBA. 

L •11IDBA est l 'affaire e.o tous los Africains qui veulent 1'.C:'tiaii;er 

au developpcment cte l 'informr>tion en Afrique, Hotrc Association ouvre ses po:dcs 

a toutes les bonnes volontes. 

Les associations natioriale~ de bibliothecJ.iros, de documentalistos 

cl •arohivistes et/ou d<_J mus8ogr-aphes sont. los membres vo·hant de l 1AIDBA. l'Tous 
. ' 

pourrons admettre au vote 8, titre tr:Msitoire par pays une commission nationalo 

composee des bibliotheqv.es, cen~•ros de documen·i;ation 1 archives, musees 1 et c'.8s 

membrcs individuals devron·o se transformer rapiclement en associations nation:.:.lcs. 

L 1AIDBil pourrc.. "'insi so consolider et se demooratisor de plus on 

'plus pour d,evenir lUle assooia:Gion larc;ement continental. 

,Si chacllll de nous en •, 1uitt€\nc\; co Congres pouvait pronctro la r6soiution 

d •&tre un militant sincere et de fairo triompher l 1id6nl de l 1.l\1DI\A dans so;.1 lJ"ys, 

no):ll3 a'll;I'ons fa.it un grand pas. vors lo progres de 1 'Afrique car l 1informat_ion est 

lo. source vive ou l 'homne puise sa raison de vivre et d 'es parer on un avenir 

meilleur.-

P<}ur le Bureau Ex:ecutif 

Le Scoretnire Gen~ral 1 

Kwa1.."1l E, W .DADZIE 

" 
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