
l • 
' 

ORGANIZATION OF 
AFRICAN UNITY 

Secretariat 
P. 0. Box 3243 

CONSEIL DES MINISTRE3 

TRENTIEME SESSION ORDINAIRE 

FEVRIER 1978 

l.:k )Y\ i:..u.._,l\ Ui:. 
"'-' IS_{~. 11 ··) 7-
rrfr .y ,,_p 

ORGANISATION DE L 'UNITE 
AF RI CAINE 

~tariat 
B. l'. 324!1 

CM/847 (XXX) 

DEtl"lANDE DJll SUBVENTION PAR L •ENCYCLOPAEDIA AFRICANA 

) 

.. 

' 

cHO<f'f?/ 

1!!JGRo~iCi~iiq 

' ' 



• 

PROJEl' ENOYCI.OF!l.E:orll. liFRIOJ.NA 
CM/847 (XXX) 

Ref• EkP/OUA/FET/1/14 

Cho~ de !'Administration 

Organisation de ! •Unite Afrioaine 

Secretariat 

P,O,BOX 3243 

Addis-Abeba 

ETHIOPIJ!l 
. ' .~ 

' ' ' ' 

s/c,Du Chef de l'Jiinbassade de Ghana 

P,O,BOX 3173 

Addis-Abeba 

ETHIOPIE, 

Honsieur, 

A !'intention de.M. Paul A. Ar;yee 

DEMJ\NDE DE SUBVENTION PQUR L 'EXEROIOE 

'1978/1979 

Comme suite a votre lettre J'\ef.AD/FIN/15 du 23 Aoftt 1977, nous avol'!S 

1 1avantage de vous adresser ci-joint une dcma.nde sollicita.nt 50,000 dollarz 

.(' cinqua.nte mille dollars EU) que vous voudrez bien etudier favorablement et 

c.pprouver. 

Nous joignons a la presents les pieces suiva.ntes : 

a) 

b) 
t:) 
d) 

e) 

I 

Dema.nde de 50 ,000 dollars avcc jus.~ifio,a'j:ion; 

Utilisation des 43,000 dollars re9us en 1976/7.7; 

Comptes verifies pour les deux exercices precedents f 
Rapports d'information ND 15 et 16 (en a.nglais et en fran9ais, 

deux exemplaires de ohaque la.ngue) ; 

Le bilan en banque au 31 Ao1lt 1977 ( oopie) • 

P • le Direoteur 

E.T. ASHONG 

PS ·:- Les exemplaires en fi:an9ais du Rapport d'information ND 16 ne sent pM , 

encore publies, 
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, DEMl>NDE DE SUBVENTION POUR L 1EXERCICE 1978/79 

En. presentant la demande de subvention .sollicitant pour le projet 

:50';ooo dollars ( cinqua.ri.te mille :'dollars ·m) ··peµr l 1ex_ercfc~' 1978/79; nous avons 

le . pl-a:isir de vous annoncer uno bonne nouvelle : la 'publi~ation 'du "pfemier tome 

·du Dictionnaire de biogr>aphl.e africaine de 1'Encyc1oiieed:la African.a. 'c•est un 

'exploit qui a ete realise au milieu de grandes diffiooites. filla:r;ciere8. c•~st. 
un fa.it que 

qu 1implique 

le Ghana, pays d 1accuei1 1 continue de prendr€," a sa clia~·ge las depenses 
. ' . . . ·~ 

l 'e:icecution du Pro jet. En dchors de quelques somlnes s"ymb"liques 

fournies par le Nigiaria,. le Togo,· la sierra Leorie et· le '.!ieniri',:'1e Pio jet continue 

d ·~tre tributaire du bon vouloir du Ghana. L fOUA a aocoral1>d prerrliere subvention 

en 1976 et la Direction du Prcjet espere reoevoir sa ~ubV~nti6i(d.e ·,1•exerCioe 

1977/78. Abstraction fa:i:te de l 10UA et du Ghana, il i, •y a pas eu de contributions 
' ; . . ' ·" . ·.:. '·· . 

<j.ig;ies d'lltre mentionnees de la part des peys africains. 

Le Comite permanent du' Conseil de redactiona.·r~connu a sa r.iunion de , 

·Lagos en avril 1976 que la.< situation. fin:anciere etait i!it6lerable et il II. iDlltitue . . 
un Comite' des ffuances charge· de mettre sur pied tin systeme d.e contributions 

applicable a·tous les ·Eta.ts participants·~:Malheureuseinent, la Direction du 

Pro jet n •a: Pru? pu trouver un. pa;ys qui aur<l;it. acoepte d •accueillir la :I'eunion 1 

en sorte qu'il n•y en ·a. pas eu en 1976. Le President du Projet a decide en 

janvier 1977 que 
0

le Nigeria serait le. pa;ys d 1acoueil en rirai 1977; une reunion a 

dono eu 'lieu .'a l.'l[niversite d'Ibadan (Nigeria) les 5 et 6 mai 1977., 

Des propositions, qui doivent au prealab].e llt~e .approuvees par le 
" .. '·., , 

Comite permanent, seront communiquees aux divers gbuverneffients africains ro=. 
o:{eoution •. Juscp,('ici·; le Comite permanent ne s'•est pas' reuni, aucun pays ne 

s •etant propdse pour l 1accueillir. 

PERSONNEL. 

La situation du personnel est la suivante ; 

Direc:teur ( 1), 'sec~et,aire Administ'rati~ ( 1), Attaohe de recherches 

principal,(1) Attache de rocherohes adjoint (1) 1 Seor<jtaire ~tiouliere 
' ' 

( 1) 1 Conimis ( 4),, Chau±'feur (2) 1 Plan ton/Hemme a tout faire ( 1 )., 

Gardien de nuit (1). 
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Faut13 de· fondS 1 il n •a pas ete possible de recruter un surcroS:t de 

personnel. depuis 1975. Seul un ehauffe1U' supplementaire a ete engage. Il est 

admis depuis qU. 'il faudrait recruter un personnel supplementaire po1,u< qu 'il soi t 

possible·- d •atteindre -·en temps voulu les (}bjectifs fixes pour le PI'.o jet. 'Jn 

. Pro jet eomme celui d<i l 'En~yclopaedia a:i'ri6a.tta. exi_g<? 1Jll, -bi.pli~thecaire qm1lifi6 1 

un •omptable,·des .historiens hautement qualifies ~pecialistes des divers 

domaines a.fi'icains ( Afrique de l 10uest francophone, 11.frique de l 1El3t, Jifrique 

Australe, etc.). ;Quelques specia~istes des la.ngues ( fran_xa,is, espagnol, aro.be 1 

eto.) doivent aussi ~re recrutes. 

Le ·problems qui ·f!e pose est ctilui des finances. Ces 'diplomes a.fricains 

hautement qualifies ne peuven_t !3tre recrutes que si des fonds suffisa.nts sont 

affectes au Pro jet. · 

Lo. Direction du projet continue de s'•efforcer, par la voie diplomc.

tique et avec le concours du Dirccteur general de l'UNESC0 1 d 1obtenir quo dos 

Etats afrioains plus nombreux participent au Projet et 6ontribuent a son fi1:nr.cc-
, - ' • < 

ment,· conformement. a la recommandation-·7 de la Conference intergouvernemm::.tc,lo 

. S1U' les politiques cU:lturelles tenue a Accra ·en 197.5. 

La Direction du Projet compte sur l'OUA pour qu•elle approuv\J so. 

demande de subvention pour l'exercioe 1978/79, a savoir -,50.000. dollars Ef), 

PROGRAMME 1JE TRAVAIL POUR 1978 

Nous sommes heureux de vous faire navoir que le- Tome 2 .. du Diction_,r -'_;r· ._ 

de biographie africaine ( Sierra Leone et ?:aire) est a l:.1impression. 

L'EDITION FRANCAISE 
" 

Au titre du Pro jet, 1 'Encyclopaedia africana doi t. !3tre publ:iec 

obligatoirement en angla,is et en frangais. Il n •a pas de :·redacteur franco.pho:·.c 

pour le Pro jet depuis 1972 1 en sorte que le. plupart des traductions en fr:c.;_;.;~.::.= 

doivent. !3tre confie_es a divers es personnes • Ln direction .a done decide d '•1rffo~ccr 

le rest ant des articles concernant le Za!re a l ',Edite1U' pour qu•ils scion t 

traduits en anglais BUX Etats-Unis contre renn1n~ration. Le Tome I doit atrc 

traduit en frangais·, a cet effet 1 des fonds sont necessaires d'urgenoe. 
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Le Directeur general de 1 'UN.ESCO etudie aoti voment les moyens de prllter s.on 

oonoours pour la traduotion de oe Tome. 

Nous oroyons utile de vous adrcsser oi-joint les ntlmeros 15.et 16 

du Rapport d'information en anglais et en frangais ( 4 exemplaires de ohoque 

langue) pour information et classement. 

' . 
Le Secretaire Administratif 

E.T. ASHONG 

''•·. 
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Ci-apres les. renseignements r,elatifs a l •utilisation de la subvention 

de 43.000 dollars Ed regue pour 1976/77: 

a), Achat de vehicules a usage officiel 

Il etait devenu n€ces~aire de remplacer d 1urgence les vehicules 

officiels hors d 1usage, en sor1t·e que deux automobiles ont ete achetees avec 

le concours competent· de la Mission ghaneennG a Paris. UnG somme totale de 

· 13.606, 79 dollars a ete versee a M.B, Atepor 1 dG la Mission ghaneenne a Paris 
. ~-

(France)· pour i•achat d 1une ·carava.ne Peugeot et d 1une limousine Voivo. 

b) Materiel de bureau 

Un· certain nombre d •articles.«de bureau faisaient defaut pour 

i 'ex~cution efficace du Pro jet : classeurs metalliques, un coffre-fort, ·des . - - , 
machines a ecrire, un duplicateur pour la reproduction des at·tioles livres pn.r 

les auteurs 1 des machines a additionner et a cataloguer, etc. 

, Le Secretariat du Pro jet vient d 1 acheter une machine a calculor 

et une machine a ecrire aux Etats-Unis avec le concours de la Mission ghan6enne. 

Ila 1 1intention d 1acheter des que possiblG une machine a photocopier de 750 

livres et dix'bottes de papier a 170 livres, ainsi que <il. 1autres articles 

indispensables, quand nos Missions a l 1etranger nous aurons fait connattre 

exactement les · prix. 

c~ Billets d'avion, cheque de voyage et paiement de la traduction 
·~·~ 

des articles. 

Le Tome I ·du Dictionnaire de biogTaphie africaine .a vu le jour 

da.ns la cadre du Projet le 6 mars 1977. Avant la publication de ce .Premier tome, 

notre Directeur s •est rendu a plusieurs reprises aux Etats-Un4s pour y 
rencontrerles Edi teurs. Une campagne de publici te s 'etait re levee necessaire 

peu apres la publication, notre Directeur a beaucoup voyage aux Etats-Unis a cot 

offet. 

' 



'"'' 

' 

I. 

. ' ... 

..... . ;'. :· 
...... : 

.... · 

C!ll/847 (XXX) 
:Page 1 

Il s •est rendu au Royaume-Uni et en Franoe ou il a travaille tres 

utilement pour le Pro jet. En Afrique, notre Directeur s •est rendu au pied lcv6 

drms un certain nomb.re de pays pour des affaires 6oncernant le Projct. Il a 

fp.Ll.u payer la ~raduction des artioles dµ frangais eh angl;ais. ( o 1est-a-clir1.:, :;,cs 

11;fticles concerhant le Za1re du Tome 2 de la Biographie) et· de l •anglais cm 

· frnngais 1 ce qui a et~ faitl La Direction du Projet continuera a payer lcs 

•''. 

t:i:.aducteurs a l •avcnir. 

, La stlbvention de l•OUA a permis d'aoheter pour le Projet des ·J.rticlc:o 

qui doivent 13tre payes normalement err devise.s 0 Elle a d.'autres part .facili te J.co 

voyages au pied leve· de notre Direoteur ~.ans un certain nombre de pays afr:.cLins 

p-)ur des· contacts utiles au Pro jet. 

r+ y a lieu de signaler qa•en raison des reglements rigoureux apcili•:.'.U-8s 

au Ghana en matiere monetaire il est difficile d'obtenir rapidement. des devises. 

Nous joignons aussi a la presents pour information ·et olasscment unc 

oopie du bilan a la date du 31 Aoti:t 1977 etabli ,pm- la Morgan Gum-anty TrUEl t 

Company, de New York, indi'lUan·i; ,un solde de· 17.923 149 dollars 0 
'• 

... 

a) Solde en ba"lque 

b) Aohat de det'.X vehiculEs officisJ:;i 

c) · 1. Bille-i; d 1 avian et cheque O.e voyage 

pour J.oa "1i2,;ionn O.u D:irecteur 

) 
) 
) 

) 
3. Achat d •une. machine a calouler et d 1une 

riln.chl11e a eorire ) 

Total 

17.923 1 49 dollars 

13.606, 79 " 

1! 

43.000 100 dollars 
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A pres un intervalle de 4 ans·, le Proj et de 1' Eticyclopedie 
Africaine est;: heureux de presenter a ses lecteurs son Bulletin .d'In
formation.· sur •l 'etat du Proj et depuis la publication du Bulletin ,n° 
14 e~~· aqi:Jt;: 1 97 2 • 

lL.Q_fganisation ~le 1 'Units l•fricaine '' . -. : 

·Bien 'que·'I' OrganisatioJ1 de l 'Unite Africaine ·ait passe une 
resolution s'ur, .. ,.;i, 1 F~n-:..-::y1:~J.ofl.~(!:!.0 1\f:ticairi(~ ~'t g(){1' Sow.n1et 

1

u~·;ch~fs d'Etat. 
a Acci;:a en octpbre: l 9G5, ).e, Secretariat· de• l '.OcoU .A .. ·n'.' a pas 'com.'llu- - . 
riique avec' le:' ~ecr~tai.iat r~8 l 'Encyclpp8Clie Afr~caine de; 1966 a 1.973. 
Malgre'·que des lett~·ei> · aient ete envoyees au Secretaire general par 
le. Di.recteur:pendunt ·cettc periode, il n 'y a eu aucun' accuse de re-
ception. ··· 

En d<&ce.mb.ce 1973, .:rn .::ours de la 3€,!r.e reunion du Congres 
International qes Af::ic.:mi[<tes, i1 A.ddis-Abeba;, l!ithiopie;·' le ·comite 

·'Permanent· du corocoil e:e R6dacti•:m s 't":tO.::.t :r-euni et :.avait. decide d' en
voyer une delegation, au S•;;crc;;'airrJ 9\o':n/::cal de 1' o .u ~A. pOlJ.f dis cuter 
des rapports <:nt::e l 'i.Jrg::ir.ir;at.io:::i de ! 'Unite Africaine et le Projet 
de 1 1 Encyclor.)<~die A.f.ric(ti:n~..1 .. ·E~r .... J. 1 (?J:~sE.:nce du Pre.sident., Dr o s .. 0 G 

BIOBAKU, le Prof. A ;B. I;.JJ;;;RIDIGEr; (~iigeria) fut elu pour ai1er avec le 
Directeur rencontrc.;o;" l•1" n:::o F'~~i.nga'<i, alors Secretaire gener.al de 
1 1 6.u .P. ... , l ',::.::sistc.::nt du ;;-;ccr··Jd;::r:i.ire general" ]'inance., et le Directeur 
de l' Informat.i.cn. 

f 
Le, Set~r€1t:;1i.r8 9·,',r1?:r.al u.ssuru. a la delegation qtie ''1•''0.U .A. 

s 1interessait.- 't·.01.lj1.:;~~:r:·~~·· -at1 Pro jet:. rr1ais inrliq:ua qt:;,e la cormnission sur 
l' Educatio:'.1 ct J.a Cu~tur:n, ~1u:i. ".'ut. u l 'origir.e de la· resolution sur 
le Pr:oj et de l 1 Et· .. c:.· :101;.:l.:-JJ_-:J .l~.fric!Q.i:1e ~n j ::],nvier l 96·s, a cesse 
d'e~i;ster d(~J?i.1i::.~ i.("~s-·z::emp~· .. T..1;.~ r; . .;f..il1::.~ po3ai.bili1:.~ qt:ti.restait au Pro
jet etait que 10. Ccv:;.tif, Pc,:;:;r .. G.ri<mt fa;;sc une demande formelle aupres 
du Secretairo ~;eni:r;;,l pcur obt:sni.r. 1'9 3ta!:ut o.' Observateur aupres de 
1 1 0.~.AD QuaJ1d celi:.i .. ~<.;i aur.a GtE: uccc.::cd.61 1.1.~e ~el~"!::t.:)n plus sat.is-

:· fais¥t.n~e po"L~rr:ci. : 1
• 1 ·1·· , ; ,_.- ·..:,~ ;.!..'<"'-'. ~-··. ~~,_..:::l.c-;no. 

r}n cons6qu6n:':e, le 4 jm::vie::: 1974, 113 Directeur fit. la de
mande formalle de St.a.tut d' Ohservateur aupres du ·secretaire general, 
et; __ _.p,a ,.a:µ nom dJ Cc)m:i t:.(:; Pern1cL..91ei1t d:l Cor.1.seil de R6daction .. Le sujet 
etait place a l 'ordre. du jo'-'r dn Con.seil des Ministres de l 'Organi
sation pour sw. r6unj_on m~ Etl1iopie, C.u 28 fevrier 1974 au 6 mars 
1974 •· .. Mal-heureusemc.;:t, le coup d' !:-:t<>.t. en Ethiopic entra'.i:na l' ajourne
ment de la reunion ~'"' ~- 'oct.roi du Statut d' Observateur fut retards 
jusqu'en fevricr 1975, ~poque ou il fut ;:-egl6. Une consequence de 
1 'octroi du St.at:1t d' UbS'i:!l:V&teur eat que le J?roj et devient eligible 
pour une subve:i.tion de l'OUA, maio l'OUA n'a aucune obligation de le 
financer. 

o/ 0 G 
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· · Depuis 1 ~6a,·· 'le ··s~cretarl~t, du '~~ojet a:~ 1' Encyciopedie 
Africaine,. a, l?CIF· 1,'.intern,te~iaire :,d'!J,.\3,a r:epf;eSl3,1'tation a la commission 
nationale ghaneenne de 1 'UNESCO, essaye . d '.etablir une .relation formelle 

. erttre le, Projet de, l' Encyclopi3die Afric,aine· r;it l 'UNisco: 'Du 30 mars . 
au. 8 avril l971; le comite Scie;ntifique Inte.rnationaI· .pour la .Re..,. 
.daction d' une Histoire. (3enerale ¢1,e l 'Afrique a tenu une .reunion a 
' . ' ... , ... · .. . .. I., . ' . 

. , ·Paris et a ,recommande ... a l.'UNJ;;SCO '!-e ,fournir une. aide fi~anciere au 
. Projet. de l 'Endyclopedif'J AfFi.caine, etant do;nne que son .travail sur 
le Dictionnaire d<ll Biographies Africaine.s E!St <;:ompfemehtaire au Projet 

'd' Histoire Gener ale de l 'Afrique de l 'UNESCO. Auciuie action fie .fut 
entreprise quant a cette·. recomman¢1ation .qui n' av'ait pas ete communi..: 

. quee au Directeuf a'.vant:'· s'i;{ 'vfsfi't:~ ·au Siege 'social' de, f 'tl'NESCO en no
vembre 19,74 pour renc(>ntrer l.<il ,no.1.we?J,u i;>irecteur General, M. Amadou. 

,, Mahtar M'Bow. comme re'sultant· d.e's ~ssurances rec;;ues alors, le Projet 
fut invite a envoyer un observateu'r' a la 3eme reunion du. Cohli te Scien
tifiqu~ InterAationai 'po1,lr la Redactiop. a." up~ ''H;Lstoir~ Gener ale de' 

'" l 'Afrique qui d~vait ·9~ .te?ft: ·a. coto;nou en .Septenµ>re 1~7~. Le Di-
,... .recteur representa le. _Proj_~t "-. '71=: ,une · reiatiqn plus sa.ti,sf,aisante s 'est 
. ,, d~puis ,etablie .ent+e lfil Pr?j.et et, le c6mite. · ,.·· 

... , ., " ; :- ,, :.:· ·," .,~-Le ·.~ir~:~~~~~-, ~;~.,,i~~ite ·~ar, le Gou~ernement a~· Gpana a se 
. :.:'' : .. " •. joinqre a .. sa .¢1.elegat,ipn a .la ConferF'nce ):nter-GOUV<i!r:r1\'JI!lr.i:\tale sur les 

., ··" ·P,9l;it;Lqµes Culturel.les ·.en Af:r;ique de l'UJ:\iESCO ql.!i s:eta,it tenue a 
'-J\Cq.ra du 2'7 °'oqtpbre au' ·g· 'nov,embre 1.,975. !]: eut 1 'oc~asfon de prononcer 

.. , ·. \ll1 'C\iscours ~ev?,n:::t l.a Conferen~e .sur le Pr9jet de ·1 • Ency.clopedie. A:fri
·c<!,ine,L c;>t;,, ,av<;ic le soutien, du ,Nigeria, du Soudan, de J.' Ethiopie et du 
Ghana, une, r.ecomtiandat:iori. present€e. par J,e .Soudan e.t ie.~Ghana fut pas• 

, , '"··• ., ': .~e su.r l:e, P;roj et. de 1 '. Enqyclopedie Africaine. Le Dirffl<:;t:eur General 
~: ' :. ' ,, ; 

(\e 1 '. U:~SqO, ,.M. ,M '.Bow~ . dec:id:a d '. ecrire a taus iei; ~t.~1:,-§:,·;:africains i·"··· .; .. · .. 
: '" , '" .;,.k• memb,re.s .d.e. l 'VNESCO p()Ur. obtenir .leµr .. ooop~ratip11 act;i.';?e,,Pour la re

daction et le financenierit d\l. Pro:)et de i ', Enpysiqped:i,e:/\,~i:;icaine, et il 
fut demande au Secretaire general de l 'O.U .A. de mettre "ia recommanda
t.i,on dans.l'ordre du, jour .. ,du Conseil des Minis:tres de l'O.U.A. pour 

·'" .: discussion lors .. d; une de leur:s reunions: 'c:!eci ti.it fait, en juin 1976, 
, ,,,;·: .. t%pqg:~e ·9~.la Re'colll!llandation 7 de la· conference f1,1t di~.qi;,tee par l 'O.u ·A 

" 

.. ,;a ~l 'Ile Ma,.~rice. . 1 . · 
,/ 

...... , ... •' .,: '. '· •• , - , .,.·~ .,,; ' ,r 

:,, . ., :,.,>:•:·.: .- . Durant une visi:te a Paris en juin 1976 . i.e :nir~cteur eut un 
. , ....... ·.eiii;.,t:~t:ien.avfi!c ·,le Direc;t~~i: e>enei:;al de .1 ;UNESCO au coui;-s;,::duquel il fut 

.r.,,, .:;;•.,, •.. ,decide qu 'une section de la Division sur les Etudes Culturelles et la 
circulation dev~it €itre etablie.pour s•oi:cuper du Prbjet .de l'Encly
clopedie Africaine. Un. employe fut engage"pour travailler sous le . · 

··Directeur de cette Division, et des plans furent ,J~a.i,ts. pour la col
lecte de fonds et d'autres question qui pourraient afder le Projet de 

. l 'Enclyclopedie Jl,friqaine. Le Directe:iur .. General a depuis lors envoye 
·· ·.d<;ls lettres .a tout.es ·1es comffiissicihs· ~atio~ales de l 'UNEsco des Etats 

africain$ membres ,pour. les pressii!i: de 'rempl.::i.r, ies termes de la Recom
mandation. 1 ~e ~a .Fo~fer.-:nce·.. et poi.u~:·metti'.-6,. e~ pl.ace :1a redaction des 
a;rticles. ]?our,. l~ Dicti,on:ii.aire dias,.,Biograpµies Africa.il"\1?!9. L 'Ul-IBSCb 
aidera en payant les auteurs' des articles. . , - ' ' 

I ./ .. 
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Le Conseil International de la Philosophie et des.Sciences Humaines. 
- \ 

Durant sa--visite a Paris le 19 novemb~e 1974, le Directeur 
~~uleva. la· questiort d~ l I affiliatio;,,. ayec . le b~r~au du Sec~etaire 

· Gtfiti~rai du conseil IntE;Jrnational de la Philosophie et. des Sciences -
Huiiiaines. on lui conseilla de faire passer s'a" demanP.e d' affiliation 

. p~r,· ], .' ;i.ntermediaire du Congres International sur les Et11P,es Afri
caine~. Ceci. fut fait en fevrier 1975; ,e:t le. Projet de l'Encyclopedie 
Africaine .fut affilie au Conseil International de la. Phil.osophie et 
des Sciences Humaines en mai 1975 • 

. Le· ccimite Permanent du conseil de Redaction 

Le Comite Permanent, qu,i ne s'etait reuni gu'.une· fois depuis 
que 1e Projet est devenu ind€pendant du. servic,e public ghane.en, se 
reuriit a Addis-Abeba le 12 decembre-1975, et discuta. de la Constitu
tion du Proj et, pass a des amendements dessus, et. .ert .autorisa la pu-

'. blication ... En juin 1974 J,e Gouv4'rnement du Ghana decida d' accueillir 
une reunion du Comite Permanent a Acc:ta·et celle-ci eut lieu des 29 
et 30 juillet a Accra. Ce fut la reunion qui coµipta l.a plus grande 
participation, et de nombreuses decisions importantes furent prises, 
ce qu~ permit au Projet de·fair;e des progres certains depuis. La.seme 

.reunion qui etait fixee a jUillet 1975 n'eut·pas·lieu car le Zaire, 
.qui avait entrepris de l; accueiliir, decida au dernier moment, de 
l ',aj ourner .. indefiniment. cornrne le budget ne .fut ni dis cute ni approu
vti, le Directeur essaya en vain de trouveir ·un pays hBt:e·~- :Car le 
Nigeria eut. un changement.de regime en juillet·et une 1,l:.emp€ite en 
Sierra Leone la.mit dans··l'impossibilite .d'accuep,lir,:;i.a,·reunion. Le 

.. Liberia fut contacte mais ne donna aucune reponse a notre demande. Le 
. resultat fut qu' il devin'i:: presque n~cessai:re de ~uppr:\.~~;; le l?rojet. 
'·cet;te mesure extr€ime. fut prevenue par ·le Gouvei.i:nement. du' Ghana et 

... Directeur General de ! 'UNESCO, 
' ... '' -~ _· 

' ,; .. o , En janvier 1976 le Gou'vernement Federal, du N;\._geria decida de 
?4ecev.oir . a Lagos la 6eine reunion du Comite Permane~t et donna de 

·d .'argent au Proje;t -pour ouvrir .un compte au Nigeria. La reunion eut 
lieu a Lagos res 29 et 30 avril. Malheureuseme~t; en raison de pro·· 
blemes causes par la compagnie Nigeria Airways, de no~reux delegues 
.ne :tei;;urent pas leurs billets av!'l.nt la .fin de la :i:euniori, et certains 
ne les. re9urent j amais. LC'l reunion fut nec:inmoins un.1 succes et nous 
ellmes pour la premiere fois.la participation d'un representant du 
Secretaire general de l'OUAo · 

: .. FinancemeJlt 
./ 

Le plus grand probleme auque1 le. j?roJet·doit faire face est 
:· :Celui. du financement. Le fait que le P:roj~t gebuta en. tant que 

'\parti!'l du service public ghaneen est UIJ. gr.cmd :desavantage, · car cela 
... i: a, fait. qu' il est presque impossibJ,e a qertains« pays af,r.i.cains de 

0011\Prendre qu '.d,.ls o:nt tine· responf!abi.lite financi.ere .. envers le Projet. 
. . 

./ .. 

j 

,' 
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C~la. a aussi rendu les inst;H:utions du G9uver:nement .du ,Ghana, qui est 
le Goi,iverriem~nt hate; ):res .impatientes env,ers le comit.e Permanent du 
cdnsei1. de Re'daction et·. envers le J?rojet entier. Durant ces 8 der
nieres 'annees., cette 'impatienc~' a ete dirigee vers le Directeur, a ,. 
l '.egard duquel une certaine section de l 'Administration ghaneenne. a 
'deyeloppe une intense ... et, d' apres lui,, une sairie, aversion. Mais 

''durant des annees le Ditecteut a fait de nombreux efforts pour obte-
nit .la contribution financiere des Etats participants et a mlame de-

., p~ms€i son propre argent sur l~ Proj et. pO\.lr le s.auver de 1' effondre-
' ment •. S'il y avait eu une. comprehension amicale entre d'une part le 
·:.Secretariat et le Conseil National de :),. 'Educati.on Superieure du Ghana 
·. et .d' autre part le Ministere ghaneen des Affaires Etrangeres entre 
·'· l971 et 1974, nous aurions pu obteriir le Statut ·d' Observateur plus 
·'tot," et la premiere subvention aur·ait ete approuvee par l'O.U.A .. en 
' avrii 1.974,. et hon pas en' fe.vJ::"ier 1976, comine eel.a en fut le cas. 
·'6uoi qu 'il en soi t, l 'octroi. du Stat'ut d' Obser.vateur n' a. pas rendu 
les Etats participants plus desireux de contribuer a la bonne marche 
du Projet, et il appara:tt:· qu 'il nous iaudra aller a l 'exterieur de 

. ·.l 'Afrique pour obtenir des fonds. si nous voulo.n.s _que· le Projet survive •• 
-'A 'sa· 6eme reunion tenue a Lagos, le . Cami te Permanent nomma un comi te 

· · ·Financier qui fut charge.· de recevoi~ les contribi'.itions des Etats par
ticipants ainsi que les offres. de fonds. Le Corn,ite doi·c se reunir en 
ao(lt 1976. )l:ntre aoO.t 1972 et juillet 1976, a,part le Gouvernement du 

. Ghil.ria~ · 1es Gouvernement's du Nigeria et de Sierra Leone ont ·· contribue 
: :. finan.ci~remerit 'au · fonctionnement du J?roj et ; Mais 1~ · Gouvernement du 

. .,, . ,,: . ' ' .- ' ' .. ' ; . ,,,. 
·Ghana supporte toujours le plus grand fardeau. financier, -et le Comite 
Permanent a decide que cette position insatisfaisante devait cesser. 
Nous ne pouvons cependant pas.prevoir quelles contributions les autres 
Eta ts africains vont faire. Mais .nous esperons. qu' avec 1.' aide de 
l'O~u.A· .. ' et de 1,'UNESC0,.·1es Etats membres de L'O .. u.iL q1,1i avaient 
d€cid€ de soutenir le Projef.. C!;ccepteront leµrs res,pohsabilites fi-

.. nand.i~res ~·' ' 
: .•. 

comites !:iP.tionaux de cooperatiort 1·: 

Apres l'octroi du -Statut 'd'·Observateur par 1'0.U.A., en fe
vrier 1: 975, le Directeur _ envoya une lettre circy.;J.ai;i:-e ii 'tous les 
Ministeres de l 'Education des Etats membres de 1 'O;u<A·. pour leur 
demander d'etab;I.ir des comites·Nationaux de,cooperation comme. le pre-

'' voit. la;constitution du Proj~t, de faire ecrire des articles a leurs 
ress·ortissanis·, de rprendre des dispositions. pour les payer, .et d.' en
voier. les articles complets ~.u Secreta;-iat pour leur edition et .leur 
pubLi.cation. Des contributions finartcieres etaient aussi sollicitees 
dan~ · cE!tte J,..,;t~re. Plusieurs' p~ys on~ ignorh J,,a lettre, .mais la cote
d' Iv<?ire, le. Niger, la Libye, l~ Republique J.Ylalg,ache; le Burundi, le 
Benin~ les.comm:es, l'Il~ Mauri~e •. ,.le Malawi:.,:;te Kenya, l'Ouganda et 
la Zambie ont repondu. Les pays qui oAt,, actuellement. des Comites qui 
fonctionnent .sont i l 'Eth:i.opie, le Ghana,. le ,Nige:i;ia, ·le· Zaire, .la 
s~e'r,r~ 'LeoP,~;' ,l~ c<;;,-t;:e;d' rvo~re,,. le ~i~er> , la Repu~lique ·Malgache, le 

•.. Mala'\'li., . le ·~urundi 'et l 'Ou~apd17,: Le 1~g9·1, . le ,Beni'n, le. cameroun, . la 
:t.ibye, le ;i<enya et la Zambie ··sont sur le ppint de .. forme:ir'' des Comites 
et Ont nomme des 'pr~sii=!ehts. ' . ./ •• 
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,, L 1 Egypte. a 'un Comi te qui n' a pas f onctionne, depuis 10 ans mais dont 
le President est· un membre du comite Permanent .. Le C.omite Permanent 
compl~t, au 31 'juillet 1976, est,

1 
compose· comme su_~t ; ... 

. , \ 

Dr; s .o. Biobaku., · 1Nig€~ia:J ., . 
Prof. YUsuf · F·. Hasan, (so4daiil 

·· Prof. Nda:i,rwel ·.a Nziem, (Zaire) 
··: Prof'. L .r-l. Ofosu'."Appi.ah (Directeur) 
. Prof.· A7;B. Aderibigbe, (N,igei·ia) 
1 .Prof~ s'. I<iwanuka, (Ouganda) . 
'iir. Abeodu B •. Jones, (Liberia) 
M .• Kanc:iua Bek0utare• (Togo) , · 
Dr. Richard Pankhurst, (Ethiopie) 

. Dr. Ibrahim Sakr, (Egypte) .. .. ·· 
Prof·. I .N. K1marnbo, (Tanzanie) 

·Dr~.·· Mose~ M.usondci, (Zambie) . 
Prof. Eldred Jones, (Sierra Leone) 
Dr.· Mi'angoran•Bouab, (Cete-a/rvoire) 
Dr. Mostafa J\ttayr, (Libye) 

. M. E.T. Ashong - Secretaire Admin, 

J?resident 
-· Vic.a-President 

Vice-President 
, ". 

._,.\· Membre 
Membre 

· - Meinbre 
'.:-.Membre 
- Merilbre 
- Membre :-

Metnl::>re 
- MeIQbre ! 

Meriibre 
· - Membre 

1,<. 
Membre 
MeIDbre ' ' 
Seqretaire . 

. Et~t donne q~e le succes d~ Proj et depend de "ia cooperation 
.. que le, ,$ecre:tariat r~c;oit des Com;i. te~ 'Nat~On<!-;.tX de .. Cooperation, nous 
'espi3J:'ons que tou$ les pays participants prendropt tres au Sel:'ieux la 
Redommandatlbn 7 de la conference de !'UNESCO sµr les Pol:i,tiques Cul-
turell~s en ~frique. ' ' ' .·.· ... ·• 

A'p~t les.Etats'membres de l'O.U.A., le Projet. a a s'occuper 
des Etats africains non independants et des pays africa1ns go;.ivernes 

-par des Blancs. un comite de la Rhodesie du Sud fonctionne aux USA 
sous· la presidence du Dr. Callistus· Ndlovu, et· une,Association de Re
cherche d'Afrique_Ausj:rgle .. a ete t:orme"ls aux USA pour s'occuper de la 
Namibia, de l 'Afriq;.ie du sud e.t de· ·1a Rhodesie .. ·Le Proj et .. va' avoir a 
trouver des niethodes 'pour. travaiiler avs;ic .. ~es pays a ,1 'interieur de 
i'Afrique. · · · · 

' . 

··Le. ·P.ictioririaire des ~iographies Africaiil:~s. 
'·•· ',•. < ·; -l .,,. 

< ' 

!i ,. Dan~ noti:e si'.i:11etin d' rrifoimfi\~lon p. 0 ,14' .. nOU~ aV::!:~nS dit. qUe 
la Maison '"Universe. Books Inc."' de New York, ,USA, etait s,ur le point 
de publier le. premier topie du ni.ctionnaire des Biograpli;!.es, Africaines. 

· Malheureusememt; fl 'apparut necessaire d' annul er le Contrat en 1973, 
€it 'un ~utr:e editeur,' .'~Scholarly Press, Inc." du Michigan, accepta 
d''entrepr.endre la publication en 1974. Cet .editeur ne p~t,:tionorE)r ses 

. obligations· et· il fut mis fin au Con tr at .. en octol:ire 1975 '.' Finalement, 
.. - • • - ·' - - - ' - . -.... . • u 

·un Contrat etJ.t signe avec la Maison ".Referen9a Publications Inc." de 
, , ., ··'· . ~. ... I - .. , , . c • • -- ., .. 

~ew York, 'E:lt le travail sur la.pub_lication; du Tome I, qu~ ,comprend 
des articles sur l'Ethiopie et le.Ghana, comnienc;;a.enja:nvier 1976. II. 

• fUt, pre VU d I acheVer .to annotation 1defin1 ti ye .eii. m~rS, i 976 pOUr permet
tre de coinmancer la composition en a:vril et.determiner le travail en 
ao1lt 1976. · Maiheureusement, · l~ Comite National de Cooperation du Ghana 
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ne pµt-prod,uire les articles biographiques necessaires en teinps voulu 
pour l;;i.,publication. Le comite avait ete charge d'ecrire 65 ·articles 
'.de.plus p<;>ur la fin du·mois de mai, mais ne. put atteindre ce but a ' 
'1a mi-jqin. Bien qile les edi:teurs eussent travaille sur l'hypothese 
que 129 articles viendraient du Ghana a la fin du mois de mai et 
imprimerent une brochure en consequence, fixant a novembre 1976 la 
date de. publication, a la fin juin, quand le Directeur les rencontra 
a New· York, il etait €.vident qu I en raison de l' incapacite du Comite 
du ·.Ghana de remplir ses obligations, la date de publication du Tome I 
devrait @tre reportee aux environs de mars 1977. 

Le 31. juillet 1976, tout le travail sur le Tome. I avait. ete 
complete. Le comite de. l'Ethiopie avait presente 146 biographies, une 
introduction 'historique, un guide sur les articles ethiopiens; et le 
.Secretariat avait produit des cartes. Le Secretariat du l?rojet avait 
presente ~ne introduction historique ecrite pour le Comite du Ghana 
par J.e Directeur, 37 articles,. dont 32 ecrits par le Directeur, et 5 
par J.es deux charges de recherche, un Guide sur les articles du Ghana 
prepare par le Directeur, et·des ,cartes par le personnel" du Secre
tariat du l?rojet •. Les articles du .comite· du Ghana furent · acceptes 
pour la publication numero 47, et des dispositions furent prises pour 
combler les vides .dans les biographies du Ghana, arnenant ainsi le 
total a 137 }?io9raphies. Il_etait indique dans le dernier Bulletin 
qu'au Ghana, i1 a toujour~ ete estime que le Directeur avait ete nomme 
pour ecr:i:re les articles 'ae 1 'Encyclopedie Africain~. Sans doute. que 
les critiques avaient raison pour ce qu( coricerne l.es intellectuels 
du Ghana! Le Tome II se composera d' articles du Nigeria et du Z?.l'.r_e 
et nous esperons le publier vers le mois. de juillet 1977. 

Le Comite Permanent, apres deliberation avec l'Editeur, a 
etabli un programme de publication provisoire pour les articles bio-

· .. graphiques qui cornprendra. 18 tomes .. de biograph:i,es et .2. tomes de''biblio
graphiea et un index; Le travail s 'etendra sur 6 annees, mais sori· 
succes dependra de la ··capacite d' ecrire d,es intellectuels· africains . 

. Etant donne que nous comptons publier un bulletin d'Information an
nuellementi nous pourrons informer nos lecteurs de l 'et?'-t d' ava.n-, 
cement du Dictionnaire des Biographies Africaines z:u,fil des ans. 

En raison de difficultes financieres, le personnel du Projet 
comprend au 3.1 ·· juillet 1976·; "le, pirecteur, le Secretaire Administratif, 
M. E.T. Af>hong, un charge de' rechercbe superieur, M. J .o .. Vanderpuye, 
un charge·· d19 recherche,. Grade." I, . JYime Grace. Bansa, une secretaire par
ticuliere,': Mlle Gladys Kotei,. 

0

quatre employes de oureau, un niessager 
et-un·gardien, .M. L.W. Hesse, le Redacteur,, a etedans l'obligation 
de· ·demissionne:i:' pour des ;aisons . academ:i:ques eri octobre i 972 . En ma:i, 
1973, le Dr·~·· Emily M' aliwa 'fut sommairement renvoyee· pour insubordi-
nation et incompetence academique. Le Dr. Ernest Osafb qui fut engage 
en juillet i972 et auquel il fut accorde une bourse par la Friedrich
Ebert Stiftung pour travailler sur les archives des. Missions Bremen. et 

I ./ •• 
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Basel en Allemagne et en ~uisse, .retourna· au. Ghana en mai 1973 
niayant· :i:ait que tres peu de travail. Il fut en .consequence mis fin 
a son engagement a la fin juin 1973.·J'll. E.O. Anaman demissionna a 

· -' la\fin·''¢!u ·hiois ·de septe•nbre '-r97;2'. pour ·des ·raisons' ·personrielles, mais 
il a cbiltiriue a.· faire des ·traductions fran<;;aises pou:r .le Projet. Le 

·"'r·envoi c1ti' .. Dr :. Maliwa 'la condrlisit' a rechercher· un appui .politique. 
soit· ·pour detruire ie Projet;. · soit pour .. E!tre reengagee .: Ell:e reussit 
~implement ·a faire conha:i:tre·, a cemc:·~ qui· elle essay;ait de noircir 
le· Pi:'oj'E\t• et "son Directeur, le t:ra'ifclil accompli et les problemes du 
Projet. Elle s'occupe depuis 1974 de sa propreEncyclopedie l\,fricaine 
(en theoi::ie au moins): et elle .. entt·eprena actuel"lement d' e:tablir un 
Conseil "de :Recherche: Pzm-Africain pour gerer soh Encyclopedie Afric
caine. Nos lecteurs sont avertis que· notre Projet ti'a aucun,rapport 
avec le sien. 

.. 
Le Comite Permanent .a prevu d,':·engager plus de perso11nel 

quand des fonds seront_disponibles, rclais pour lereste de 1976, il 
:est certain que la situation du pe'rsonnel: ne ·changera pas. 

I > • ' • •• ' 

·Statu,t Diplomatigue du Projet 
~· ' ' 

' . ·· .. , ''be fac;;on a "faire valoir son caractere international et a y 
· attirer' 'un personnel competent, il fut conseille. au Projet de fai:ce 
la demari.de· aupres duGou:liernementdu Ghana pour obtenir des pri:vi
·1~ges diplomatiques limites semblables a· ceux qui .sont· accordes 2c 
! 'Association des universites Africain·es •,Le· Gouvernement ·du:.Ghana 
a' aC'ci2opt~ '1a demande qui lui, a ete faite par le Commissaire'des 
Affaires E'trangeres; et ··un accord va bientot etre signe · entr!B la 
Projet et le Gouvernement du Ghana· pour definir les termesc,dfJS pri-
vil~ges et immuni tes. '.• . '. 

'· .,, 

.. .B.elat'i_:pns avec des Insti_t:.ut.lons et Organisations 

En septembre 1972, ·la Fondation Phelps-Stokes de New York 
donna une certaine somme d' argent au Proj et pour· relier des. ·J.ivres 
qans la ".bibliotheque du Bois" du Secretariat. La Fondation Phelps
Stolces invi ta aussi le Directeur d' octobre a decembre 1972 comrnr, 
Professeur en visite dans 'son Programme de Conferences af~icaines, 
et il fit des conferences dans ·des.universitesdes Etat~-unis, et 
s'adressa aux publics de certaines villes, sur le Pzojet de l'Ency-
'cl,di;>~·die;. Africaine. Il put depenser une partie ·de t'argent qU'il 
c;Jagna· pour payer des articles qui avaient ete demandes par. le secre

.. ,,,.,.,. 'tariat.· a des intellectuels. arnericains avant ··son engag~ment en .1966. 
·.... · .. •:'A ia '£in de sa tournee, la Fondation J?helps-$tokes sugg~ra q

0

u' un 
'· '''-''"'";acbord ·formel soit signe entre ·elle et ie Projet. afin gue l~ Ponda-

.. '·t,j,on ·puisse representer ie Projet aux USA; J:,e suj.et fut discute par 
fe Comite Permanent et l'Accord fut· signe par 'le President du Projet 

·' et le ·president 'de la 'Fondation en ·juillet ·1974., · · ·· 
, .. ,, .. 

•'!•· 
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__ La Fondation 'Friedrich-:-Eb~i;-t .a cont~nue a_ .a;i\:ii2lr le Projoc 
,_ . . ... . ~ ·rr· . .. -,. "' . . . . " . . , ~ . . ., ,,, '·' . ~-: ·.· . . -· 
financieremertt; et :ta· Cite de Bremen atissi _ dopna au Dr; •. O;:;afo c~e 

~ ' ... ~, ' . ' • '. . . • . ' ' ,,_,.. ..• . !'."; ' ., ; • 

l''_c:u;gent pour -son travail. dans les archives· ,de l<); ci·ce·,, Au· emirs c~e 

' - ' la '.visite du 'Directeur a.'Ac1dis-Abeba pour' le 3eme ,Cqngr~s_ $.Ur leo 
E;tudes Africaines", i:L·rencontra des intelleci:uels pai;mi''ieiqu":l::; 

• ce:rtal.ns sont depuis tr es serviables pour le Proj et,., ;CJ,~ pompr_ennen-:: 
le Prof. YVes J:lerson, de l,' Institut d' Etudes Africa;ines qe .la Sorbonne, 

I.' '·' '' •< ,' • , ~ , - .;' - '• f. - ' ... 

''Paris; le Prof, H. Jungraithmayr de l'Institut __ d'Etudei;i:-l\t:r~cq_ines c'c 
t"'Universite'·d4 Marbu:rg; le Prof. B. Winid, Direci:eur "a,e __ l.;I-nstitut 
d'Etudes Africaines a l'Universite de Warsaw-; enPoiogne·,,,,,c;ri,ii avait 
aµparavant correspondu avec le· Secretariat. Il invita plus tard .le 
Directeur en Pologne en 1974, mais la toul:'.nee dut l!!tre armu-lee au 
~ei;nieF moment en raison de difficul tes imprevuei:;. L~ iit-'.)'.'' a<:irin•Hcnrick 

_ Cl.arke' du College Hunter, cfo New York, que: le Direct:-eur rencontra au:c 
USA durant sa tournee en 1972, etait a Addis-Abeba e.t le ::com±te Per
manent" l 1 irivita· a s~ reunion- pour- representer .i'~ .c-omite :·dep Intel-

·"" lectueli:; africains de ·1a P:helps-Stokes aux USA; Le Profo Inm1anuEJl 
·wallerstein de l'.Universite McGill etait aussi parmi·c<ku:11: qui :\;mt. 

---·--c· -- '"depuis pris• un inte'r€it actif: dans le Projeto- - .:;:c.c "· 

. -

\ ...... ,, ' " 

Entre 1973 et 197'6, le Directeur a visite cei~tains pays 
africains. pour insister sur 1a cre.ation de Comiteo et ·pour discuter 
de problemes ·avec les Gouvernemei:its et les autorites utjiv·ersitaireo. 
ces pays· compreilnent 1 I Ethiopia,. la Tanzanie, le Kenya, - 1 ''.Ouganc1a, le 
Nigeria, le Zair.e, .. 1a CC>te-d' Ivoire, le -- Malawi et. la---Zambie. Les Uni
versi tes de' ces pays aihsi que .les Ministeres de l 'Education etaient 
tres hospitaliers qurant tou.te.s les visites. Les missions ghaneennes 
en Ethiopie, au. Nigeria, au }~enya-, en Ouganda, , au Za:Lre, ~t en cote
d' Ivoire meritent des remerciements speciaux pour l'aide ql,·<pll<ls ont 
apportee au Directeur et au Projet durant des annees. En Europe .. not::e 
gratitude va a son Exd-. M. Patrick Seddoh, Ambassadeur du_ Ghm1a en 
.France, grace aux efforts duquel :nou13 avons pu ·etabli_r une relc.tion 
formelle avee l 'UNESCO, .et· n. J .B_. Wilmot," precedemment conseiller a 
l 'AinbassaCl.e du Ghana en Belgique,. qui arrangea pour le Directeu:- des 
rencontres avec des historiens belges. ~es contacts pris a cc moment
la conduis_irent finalement a l 'active cooperation d'11isto:riens zairois 
dans l'e travail, du Projet apres qu~ le Directeur ait ete invite 21u 

Zaire en decembre 1974 par le Recteur de l"Universite Natibnalo du 
Zaire~ sa Gr8.ce D,r. Tshibangu-Tshishiku. 

I 

J.a publicite pour- le 'Projet continue d'€'!tre l 'oeuv:'.'e princi
palert\ent d'Organisation et d'Institutions non a£ricaines. M. ,M. Zell, 
Directeur de l' "Afri-can Book Publishing Record", base a- Oxford, 
Angleterre, vi's±ta le Secretariat en avril 1975 et inteiviewa le 
:Qirec;teur sur le Projet, cet interview ·£ut. publie dans le Volume 3 
de l 'Africari Book .P.ublishing Record en 1975, _ et vint a pqint, pendant 
la.conference Inter'-Gpuvernement,ale sur les; ;polit-ii;iues ,Culturellec en 
Afrique. Des 'visiteurs de .la bibliotheqµe 'du _Congr;ss ,et __ de plusieurc 
Universites des Etats~U~is vin~en~ au13.-s:i aµ S~c~eta.i--iat "pendant cettc 
pariode.. ,, 

./ .. 
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Jli. Harry or, •. Lerner' Pre.sident de la Lerner :PUblications '. ConiPanY de 
M.inneapolis.i' qui publia le liv;;e du Directeur, "People ~n Bprid~ge" 
(Peuple· en esclavage)' en 1971: visita le Ghana en octobre 1973 comme 
invite du Projet; Ii' av.ait en novembre :1'.972 arrange des corif~i;-ences 
dans l 'Universibfi ·et· 1a ville de JYlinneapoli's pour le Directeur 
pendaht: sa ·£ournee 'dE:: conferences·. IJ: continua .de· faire l·a ·publicite 
du "Ptojet ··au,:· USA; ·'r.a ·mission ghaneenne 'aux Nati·6ns unies ·sous. son 
competent Ambassadeur ·Son Excellence .M ~ . E. E. Boaten, a. beaucoup aide 
ie· Projet dept.lis 1972, et nous· sommiis tres reconnaissants' a 1 'Ambas-
sa4eur et a tous· l~s !iiembres de son personnel'. :') ·' 

p~lications v " 
· Depuis . la parution du. dernier. Bulletin d.' Information, le Di• 

· recteur a continue a· publier. des livres· Gt des articles. La .maiool1 
d'edition Watol:ville, · notro principal publi~iotG en Afrique,. ·a publie 
lco l;i.vres suivants, Gcrits pcir lo .Diroctour :: The Life and T:imgq, of 
iJ.D. Dapg,µa,b. (La vie· et lo tGm.ps do J.B. Dnnquah/., 197'1; Th1i·Li:fq of 

·;pr. /l.E.l$- Aggrey (La via de Dr .• J.E.i<;. Aggroy;, 1975; Sokpatap A;poyig 
Plgto' q Apology - &_~i_j;'_:r~nslatj.on (Sokrates Anoyi : Apo-
logie de Platon - Une traduction en Twi) • Le Bureau des Langues Gha-

.. neennes · a publie Odusseus · .:. unc;i traduction en T"".i des. 24 lfvres de 
l'Odyssee d'Homere, en 1974. L'Encyclopedie des Peuples Noirs dans le 
Monde, ·airigee par la Scholarly Press Inc., a publie un article ecrit· 
par le Directeur, intitule Personnalites N9ires·.Africaines ; dans lo 
Conspectus ·en 1975. En fevrier 1975, le Directeur. donna la.8eme serie 

·de. confe:cences Commemoratives de J ;B .• Danquah sur Joseph Ephraim 
Caseiy Hayf·ord " l.'Hornme de gr9nc1~.~tration et foi, pour 1 ;Aca
dernie .des Arts et Sciences du Ghana, qui ies a·publiees. Actuellement 
ie·nirecteur prepare,un Dictionnaire Anglais-Twi .et travaille sur·des 
oeuvres en Twi ecrites par des intellectuels'. ghaneens de la Mission 
Basel•, avec. une petite equipe de cher.cheurs .bases a Akuropong-

.. :. AkUapem. Gr§.ce au Rev. E.T .. Koramoa, · qui.· a une bonne bibliotheque 
' privee contenant des livres .rares pUblies par la Mission Basel au 

19eme et au debut du 20eme siecles, il. a ete possible am;: charoheurs 
ae·ve:i::ifier certains points sur les articles' du Ghana et au Di
reciteur d'acque):'ir ·un meilleur apert;;U' dans l 'histoire inteilectuello. 

·au Ghana pour la redaction d'articles' sur le Ghana. Le l?rof: 1-1. 
Jungraithmayr est en train 'de pubiier la t.raduction en Twi de 1 'apo
logie de Platc::m - 'Sokrates Anoyi dans Africana •Marburgensia a l 'Uni
versite de Marburg, Allemagne de l'Ouest;·' 

. ' ' I ' ··: '. ' .:.- :, ·, ' ' •• , .. ,:': 

Le l?roj et e!:\t. t'res' r'econnaissant a ·son !?resident Dr. s .o. 
Biobaku; qui a coii:tinue a'travailler·de. fac;on desinteressee·pour 
l~i depuis sa !iiise en reitraite comme vi·c'e;.;;Chancelier de i 'Universite 

·,de Lagos Eln .1972. Depuis" que l.e Projet a' ouvert<. ul1 cornpte ail Nig6ria, 
. voici 4 ans, ii' a depens,e. son p:i:opre ·argent pour le ·i?rojet 'et 'a 
offert l 'J;iospitalite au bire6teur au coll.rs de plusieurs· de' 'ses vi-

. 'sites aui Nigeria'.. s'ans ··sa'.' cooperation' avec le, Direfoteur e.t" l;l,a foi 
dans l 'avenir du Projet, celui-ci se serait effondre en 'f9'7'5 • 

. / .. 
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. Le petit et devoue per~onnel· du Secretariat merite une 
louange speciale, en depit de toutes les difficultes qu'il a ren
contraes et de toutes 'les cri~iques malveillan~es, il a pu demontrer 
a l'Administration ghaneenne qu'une equipe petite et devouee peut 
non seulement sauver·le Ghana du deshonneur, mais.aussi publier des 
travaux c1'erudition que les departements et les instituts de re
cherche de l 'Universite du pays, etablis dans le but de disseminer 
la connaissance, n' ont pas ete capables de produire .au gours de la 
derniere decade. 

. ... 

···' 
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PUBLICLTION ID DICTIONl'iAIRE DE BIOGRAPHIE JlFRICiJNE 

DE L 'EN"CYCWP.l>JWIA 1\.FRICANA 

. r, ~NE l'llEIHER 1 E'l'!UOPIE - GHANA . . '·' 

Le present· nUlli~· 'du Repport d 'i.'1.f'ormatiop. po.ratt en mt\mc temps quo 
I 

l •heureuse nouvelle de la public2-tion du promier tome du Dic·oioi'mo.irc de 

biographic afriae.ine 

~ •. Le ~oment est 

Secret.cyiat, pour le 

Conseil de r6d2.ction 

clo l 'Enoyclopa.edia Africana, oonsa.cre a l 1Ethiopie et au 

dono opportun pour .le personnel rostrein·h rnais clevoui§ du 

Pr"0sident et. les membres ac'tifs du Comito perma.nent du 

du Projet de se felioi·c,er de la cJ,eoonfHtU'o des sceptiques 0 

J.Icis nous no devons P2J3 ottblior CfllC la publioc.tion n '{l..uro.i-G jen1ais Ote possibl6 

sans deu.x .llm6ri=ins 1 M. Keith Irvine e-h J.i. John Somers 1 qui ont pris la d0oision 

audAcieuse de crGer en oc"tobro 1975 une ffi()_.ison c1 1 ·6tli·~ion, la Ro:foronce Fic1-olic:;:;.tion1 
. Inc, Now York, N.Y. 10017 1 USA1 pour aicler le. Direotev..r et son personnel ii r.::,.liser 

\ 

lour rOve. I1Jous clcvons 2~ ccs c1cu.x homri1es t'!nG d.ctt0 ~ 011onne de 'gr(';liitude,, dent 11ous 

pourro11.S rombotU'sor tme IJD,rtic .si nous so1mnes c2.pables de tr~vailler .aux voluraos 

encore .a pa.rattre avec l •ardeur qui lour permcttr2. do terminer 12, publicc:oion 

de la sorie de 20 volumes d::-,ns 1111 dclai de six a.ns, 

Il y a lieu de mcntionner qu •a l 18poque oil le DiredetU' a.ctl:ol os·o 

entre en fonotion en 1966 1 a.Eoun plan n 1cwG.it ete etabli pour la public"c·Gion den 

6normes volumes promis .J.U1 li10ll(l6o Il s test D..clresse a une cer·Gai11 llbn1bre cl. i~c2_j_·i;e·~;.r:::; 

britunniqu.~s 1 qu.i. tot.ts ant r6clamB tl.U pr6<..1le.;ble clcs subs;i.des s·ru1s qt1•ci1101.:ll1 o,it 

ma:nifestG be<:~ucoup d 1ei1:Gh'?lU3 i~'.Sr11e pour l 'cnrtcrpr~se 0 Il est bie11 p.::.rvenu. a 
·~rouver tro±s 8diteu.rs wn6ric .. ,ins crui so sont d0olc.res dis:pos0s a .publior 

l •ouvrage, ma.is tous les train l 1ont dec;:u par 12, suite. C •est gritcc il. une 

vori·~able bonne fortm1e C1U 'il .a pu obtenir qtie la Roforcnce Publiocctiono_ s 1 Go.:;~.ge 

a on'Grcprendre le trcwail. Non;:; osp6rons done qne les E'tats membres de 

l 'Organis,i.tion de 1 1Unit6 1.±'1•.ioC'.ine, ains i quo les pa.rt'iouliers 1 aocordm:·t lo·:Ir 

clicn·telo. a oet·te maison d 10di ti6n e-t lui conun<mde dos 

·tomo do notre Diotionnairo pour let1..I'S libri..iries. 
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Lo prix de l iouvrage est de 59195 cJ.CYllars plus 3 dollars pour l 1a.f:f':'m1chisscmont 

c·c 10 port hors des Etats-Unia o·c du Cc~1ado.. 

Il faut 1 toutef'ois 1 quo nous nous souvonions qu.'il no s •acit quo do la 

fin du commencement do cettc avonture 1 l 1avenir n •est pe.s aussi brill!'.n·c q'\.10 nous 

l 'a.urions, esp(;r61 car pltwieurs pays .africe>.ms 1 mo.lgre les resolutions do l •QUA I 

n•ont pas pris le Projct ai.1 serieux: Au Sccr6to.riat 1 nous avons .d6montr6 au mondc oe 
, 

c;v: 11l110 pcign.Eie de gens determines peuvent f'e.ire dm1s des ciroonst<-.nocs· extrememon~ 

difficiles. Il faut aussi qtce nous affii'mionP olc.iromont q,uo 1 sc.nS lo ooncours 

aotif des Chefs d •Etat et de Gouvernement afrioains 1 des homrnes poi'i ticfc,_es 1 des 

6rud:i:ts et des 

objoctif. Nais 

ci toyens mo yens de l 1Afrique 1 nous 

l ~humiliation eut ete au oompto do 

n 9aurions pas 
I 

l 1Afrique. 

LES ARTICLES DESTINES ,,mx PROCJM.INS VOLU!:\Ef2. 

pu at~cindro notre 

Les brochures quo la maison d •ec1ition. a diffuses crb les chemises clu 

premier tome pr8sontent le progrD<iuile de public2.t'ion prevu, Quand nous <wons 6tt;bli 

ce prog:rcmmo., ~ous ne nous fc\isions auoune illusions, oertains ~o nov.s 2-lliono 

nous heurter immcdiatoment a dos problemes diffici-les a surmonter. Haus con'1t:;,-Go::is 

,~ujourd 1hui qu~ le Tome 2 s era en re'liror~1 et qu r il nG comprend.ra pei.'.t-(l"tro pM le 

Nigeria, du ,fait qu'~ la fin de juillo·o 1977 le Comite nigerian n •avait ,,, :con 

Jriiclit <J.1.1.e les 57 articles q,-u 1il ::wait .communiq,-ue'! a l 1editeur il y a 10 rnois. 

J:v.s<J.1:>. 1ici le Comite' le plus tlis·cin~e a ete celui du Zaire 1 qui avait ·bo1•m!.:00 

oomple-bement sos 100 biographies, plus ! •introduction historiquo et lo c;looic:.iro 

a le, fin d'a.vril 1977, A la suite de la reorganisation de son Comi·be n2.·bional 

do coo;p6rati9n en je.nvier 1·9771 la Sierra Leone s 'est exoeptionnellement 'bion r 

oomportee; a la fin de juillet e-0 plus de 100 articles etaient" p~ts. Il est 
' , 

dona, possible quo la Sierra Leone remplace le Nigeria dans le, 'l'ome 2. 
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L' attitude normale des ·erudits qui constituent oes .oomi tes 1 · p' e? t 
' 

de· s •abs.tenir de repondre .aux lettre>s et aux rappels du •Secretariat. Nous n' avons 

done auoune idee du, travail poursuiyi par oes oomi tes, qui avaient pi;-omis 

en 1976 de terminer oe qui leur etait demande avant mai 1977.· Nous avons 

decide d' adOpter le ·prinoipe qui veut que lo preinier arrive soi t le prem:i:or 

servi et,, a ,l ''avenir1 nous n' aoccptorons plus aucuno e:x:cuse de la· part .dos 

oomites. 

PARTICil'ATION AU PROJET 

.En ·juillet 1976, le 'Directeur a demande au Directeur general do 

l'UNESCO a Paris d'ecrire a tous les Ministeres de !'education et de la 

culture pour les inviter, .a ·appliqu(lr. la recommandation N.0 7 de. la Conference; 

sur les politig:ues culturelles 1 organisee a Accra en octobre 1975. Cet.te 
'. 

recommandation 1 qui porte sur 

par une reeolution du Conseil 

le Proj'et Ecyolopaedia Africana1 a, ete .e.ntei·i::ius 

des Ministres de l 'OUA en juillet 1976 a 
' . 

Maurice. Le Directour general a ecri t sa lettre le 23 ao1lt 1976,; il a demanrle 

en particulier aux pa;y:s qui auraient du mal a verser des honoraires pour 
. ' 

leurs articles de sollici ter l' aide du Fonds de partici~ation. de l 'UNESCO·. 

En avril 19771 seitls le Maree et le Somalie lUi·avaient repcndu. Plusi~urc 

_PaJ'S n'ont tenu aucun comptE> de la lettre. Le Directeur 

M. M'Bo~ le 19 avril 1977 et lui a demands d'ecrire une 

a. rencontre de nou;mcm 
I 

autre lettre pour 
' rappeler aux pays africains leurs obligations. Mo M'Bow a done ecrit une le"G·~re 

d~tee du 7 juiile.t 1977 pour demander aux Etats afribains .de lui faire 

oonrtattre 1cis mesurcs qu' ils avaiont prises pour appliquer la. recommandation 

N° 7 de. la Conference intcrgouvernemontalo sur los politiques oulturelles 

Gn Afrique. Nous esperons que. les reactions se:r:ont meilleures ces prooha:lns 

mo is. 

' Le Directeur general_ de !'UN.ESCO a .en outre prie instamment M. Bcc;il 

Kosscu, Directeur general de 1 1Institut culturel africain1 d 1 entrer en .contact 
' avec le Directeur du Projet Encyclopaedia Africana et de lui pr8ter son cmwQU1'S 

' 
pour la propagande du Prcjet. M. Kossou a .rencontre notre Directeur a Accra on 

aoO.t 1976 et '.ils ont eu des entretiens ,sur les problemes qu'impliquai t l' ox6Gu

tion du.Projet EncyclopaediaAfricana. 
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Dcpuis lors· 1 1 Ins~i tut cul turel ,afrioain a fai t para:ttre un article sur 

le projet dans son Bulletin d 1 information- et aJ:'ait 

pays fyancophones 11 importanoe de 'oette entreprise. 

I • 

conna:ttre a plu.sieurs 

L' Ins titu t cul turEil 

afrioain a invi t6 le Direoteur a ,un. Seminaire. de consultation organise a 
.Dakar, du 4 au 12 deoembre 1976, pour Un examen des problemes se .rapportant 

a .plusieurs aspects de la cul i:'hre dans les pays participants, Le Direoteur 

a ainsi profits de l'oooasion pour oommuniquer to~ les reruieignements possibles 

sur la situation d~ Pro jet Enc;YoJ,.op~eidia· J\.fricana a l'.epoque~. On lui .a par· la 

suite conse\lle de solliciter l'affiliation du Projet a l'Institut cul;tu:;,er 

afrioaino La demaride a ~te fait~ et, en mai 1977 1 le Conseil exe~utif de 

1 1.Institut cul turel africain reuni a 'Cotonou (Benin) a octrbye le statut 

de co~ultant.au Se?retariat du Projet Encyclopaedia Afrioa.lla. Un exemplaire 

dU premier tome du Diotionnaire de biographie afrioai_ne_ a e'te presente. fl, 

cette r_eunio:n par le represen,tant du D;ireoteur; il a permis 4e oonvaincre les 

Ministres et autres representa.hts des Etats participants que le Projet 
'' " "' . ' ' ' ' ' \ 

meri tai t d'gtre squtenu.· En temps opportun, un accord sera signe ,entre le 

E;ecretariat du Projet et l"Institut culturel africain. L'Institut oulturel 

affioain comprend les Etats francophones de l'Afrique de l'Ouest1 mais 

quelques Etats anglophones y ont maintonant. adhere. 

Nos prinoipaux probleme.s prov.iennent mainten_ant du Maroa, da L'Al:g6ric 1 

do la 'lbnisie 1 de .la Libye 1 des Co~ores, de l'Egypte, du Soudan1 du,Konya, 

de la Mauritanie 1 de la Zambie 1 du B~tswana, du Lesotho 1 du Souazilahd1 clu 

Cameroun1 de Sao fume et Principe, de la Haute-Vq_l ta,. du. 'Ibhad, du Mali, 

du Malawi, ~u Niger, 'de 1 1Empire oentraf;r-ioain,' du Liberia, du Gabon, da l•hl'1,';:e.s-
. ' . 

oa;r-, du Rwanda, du Burundi, de la Somalie 1 du' Congo, de la Guine~_ Equatoriale 
• 

et de Maurice •. Le "Senegal s '8st main tenant decide 'a s 1 inter.esser aot:ivor.1ent 

au P_rojet a la suite d'un appel d8 no tie Direoteur au. President Senghor~ 11~ 

Gambie, la Guinee 1 la Guiz:ee-BiSsau et le fugo ont manifeste beauooup 

d'intergt, mais ils n•,ont fait parv8nir jusqu•·ioi auoun article •. Une des raisons 

de oette apathie apparente re~·ide dans le fai t que, quand des lettr'es son.t 

adressees a= divers ministeres, de Paris, d'Aoora et d'Addis-Abeba, elles 

ne sont jamais portees a la connnaissance des erudi ts, en. sorte que tres rarGs 

sont. les erudits des pa;ys afrioains qui soient renseignes sur le Projet • 

.. ; .. 
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Au cours du Collogue de Festac, a Lagos (Nigeria) en jamrier 1977, le Di:roctcur 

a profite de l'occasion pour exposer la situation aux erudits presents, .si 

bien que, depuis lors, certains pays africains sont devenus plus conscients de 

leurs responsabili tes a 1' egarcf du: Pro jet. 

En juillet 1977, le Directeur a ,adresse de;s lettres aux Ministeros 

, de !'education et aux Ministires des affaires et~angeres des pays qui 

n' avaient pas repondu aux lettres du Directeur general de 1 'UNESCO ·potlr 

obtenir·leur participation active au Projet. Il nous reste a esperer qu'il. 
~ 

en sortira. quelque chose. Le Mozambique, !'Angola, les Seychelles et.Djibouti 
I ' ' - • 

ont ete traites separement en raison de leur adhesion ·reoente a,· .l'OUA. 

PROBLEMES FINANCIERS DU PROJET 

. Nu;L n' ignore que le Gha'.na, lo pays d 1 accueil 1 continU~ de supporter 

les depenses courantes qu'impose l'exeouti:on du Projet. c'ertes, nous avons 

obtenu de l'OUA .notre premiere subvention en 1976 1 mais cet arg~nt est destine 

a des fins speciales, en dehors ·du· fonotionnement du 'Secretariat. De plus; 

bien qu• i1 ai t adopte la· recommandation N° 7 de la Confereri'ce intergouver-

' nementale sur les politiques culturelles en.Afrique, le Secretariat general 

de l'OUA ne voi t pas dans le financement a /,rande echelle du Projet u:ne' 
' obligation incombant aux Etats membres de !'Organisation. Plusieurs pays 

africains, riches 'OU pauvre~, supposent .que le Ghana continuera a :fournir les 

moyens :financiers necessaires ~ 1 'execution du Pro jet. Et cependant oe sont cos 

mt!;mes pays qui ont affirme avec insistance quo le Projet d.e;,ai t t!;tre 

soutenu .financierement que par eux-mt!;mos, au cas ou i1 oesserai t de faire 

partie de l'appai-eil de recherches du Ghana. et obtiendrait le statut d'observa

teur aupres ·de 1 '0UA. La premiere condi tio.n a ete remplie· en octoore · 1968 et -

la deu:xieme en fevrier 19751 apres dix ans d'association avec l'OUA. Quoi 

qu' i1 en soi t, en dehors de quelques sommes ,symboliques fournies par le 

Nigeria, le 'lbgo) la Sierra Leone ct le Benin, nous continuons d' t!;tre 

tributaires du bon vouloir du. Ghana', 'qui' est proche d'ai:J.leurs du point de 

rupture. 

..; .. 
'/ 
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A .sa reunion de Lagos en avril 1976, le Comite permanent du 
Conseil de redaction a reconnu, que cette situation etai t intolerable et a 

institue un Comite des finances charge de definir un .systeme_ d~ ·contributions 

applicable a tous les Eta ts par.ticipants. Comme i1 fallait s 'Y attendre, 

le Secretariat n'est pas parvenu a trouver un pa(fs qui aurait accepte 

d' accueillir ce Cerni te des finances, en sorte qu' i1 n •y a pas eu de reunion en 

1976. En janvier, le President du''Prcjet a decide que le Nigeria recevrai t le 
• 

Comite des .finances .en mai 1977, si bien qu'une reunion a eu lieu. du 2 au 6 

mai a, l'Institut d'etudes africaincs de l"Universite d:1 Ibada:n. Des propositions, 

qui doivent encore ~tre approuvees par J,e Comi te permanent, .seront ,. . 
communiquees aux Gouvernemen ts africains; nous· esperons qu' ils ne noua. 

pas. 

Ne.us avons au,ssi constate que plusieurs Etats africains sent 

disposes a accep_for l 'hospi tali te d'.un ou .deux ,pays participants, mais 

q'u' ~ls soulevent immanqliablement des difficul tes quand ils sent invites 

decevront 

a accueilJir des reunions. 'Il est maintenant e¥ident qu'aucun peys n'est 

pr~t a payer de ga:tte de coour tol.ltes les depenses des delegues envoyes aux 

reunions des Comi tes; a 1' avenir, tous ceux qui accep.tent de sieger da.ns l 'tm 

ou. l"autre des Comi tes doivent obtenir de leur ·Gouvernemont qu.1 il s' engage 

a prendro a sa charge .les frais ile transport ,pour les voyages a destinat:ion 

et en provenance du pays d' accueilo .L'hospitali te sur place' ihcombera bibn 
' 

entendu au ,pays d'accueil. Cette solution sera la pierre de touche du 

serieux avec lequel les Etats participants. considerent le Projeto Le Comi:te 

permanent attend en outre de la plupart des Etats participants qu'il 

s:• engagent a accueillir les reunions et de faire parvenir au Secretariat 

un preavis de deux mois au moins avant la, reunion gu'ils acceptant - de 

,recevoir. L'usage actuel selon lequel il arrive que des· reunions soient .,. ' 

annulees une semaine a peine avant la da.te prevue n•es.t pas tellement a 
l'honneur de ceux qui soutiennent le Projet. 

../ .. 
. ' 
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Nqus 'Sommes heureux de pouvoir annonoer que le Gouvernement du 

Senegal a ,promis une subvention subs tantielle. · Cet engagement fera 

beauooup pour apq.iser les oraintes du Ghana et pour eoarter les autori tes 

gha:neennes de toute action preoipi tee, qu 1elles regretteraient par la 

sui teo Nous esperons que les Eta ts "a leur aise" suivr:ont 1 1 exemple du 

Senegal, oar pous devons bien adillettrc quo, depuis dix ans, le ,Projet 

est :bibutaire, de subventions mensuell0s. En raison, de 00tte si tuat~on 1 
il a ete impossible au Secretariat de reoruter du personnel; si elle se 

mainticnt, il n'y a guere d'espoir que nous pilissions terminer 'les tomes du ) 

Diotionnaire encore a paraS:tre. Lo sort du Projet Encyclopaedia Africa,na1 tel 

qu' il a ete oon9u en 19641 continue,, de reposer sur le giron de's dieux1 

\ 

,oomme disaient los anoiens Grecs,; il ne sera pas disoute tant que le problemo du 

finanoement du Secretariat international n' aura pas, ete resolu q.e manierci sa:l;isfai

sante. Nous pourrions ajouter que 1 si l' on oonsidere 'que taus les Eta ts afrioains 

depensent volonticrs des milliors ·de dollars pour envoyor des dariseu.rs aux 

festivals tels que Festao, que,1ne pourrai t-on faire 's 'ils acoeptaient, de 

oonsacrer le dixiemo de· oes sommes a notre Projet ? Apres tout,, la danse 

oxistait avant m~me l'ent;reo en scene dos speculations intelleotuelles de 

la civilisation, mais c'est gr~oe a oet essort intelleotuol que la vie est 

devenue mains dure,, mains bestiale 'ct mains oourte. 

S'l'ATIJT DIMOMJl.TIQUE POUR LE PERSONNEL DU PROJET 

Apres des discussions prolongees avec les autori tes ghaneennes 1 

.un accord 'a ete conclu qui confere 'des privileges diplomatiques, limi tes au . . ., 

.Personnel du Projet. 

1\.C,TIVITE:S DU DIRECIBUR 

En aoll.t 19761 le Diroct.eur a ete invite par le Ministre de la 

cul tu:re de la Republique du Senegal a donner lecture d'une oommunioatl.ori 

au oolloque organise en, honneur du President Senghor pour son 70 eme 

anniversaire en octobre. Il a profi te de ,l,'ocoasion pour parler du Projet 

Encyclopaedia Afrioana et a eu· avec le President Senghor des entretiens, qui 

ont debouche st\r une correspondanco entre eux• Les resultats de ces entretiens 

aei ••' 
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et de cette ccrrespcndance sont annolices dans la partie consacree aux 

questions financiereso· 

Le ·nirecteur a passe la dcrniere semaine d 1 octobre et a peu pres 

tout le.mois de novembre·aux Etats-Unis pour une"campagne de propagnade 

et de vente en faveur de 1 1Encyclopaedia Africana. Il a assiste a la 

Conference de 1 1American_African Studies Association a Boston (Massa-. 

chussetts) du 3 au 6 novembre et a pris la parole devant les bibliothecaires 

charges des etudes africaines. C'est a cette Conference que le monde 

a appris la publication envisagee d1un Dictionnaire de biographie africaine 

en 20 volUmes, dont 18 ·de biographies. Il y a eu aussi a 1 1occasion une 

expos~~~on de textes de propagande ct de couvre-iivres. Le Directeur s 1est. 

rendu ensuite _a New Ycrk1 a Washington D.C., en Louisiane 1 en. Georgie et au 

Minnesota, ou il a poursuivi sa campagne de propaganda et a eu .des interviews 

avec la presse. _Pour toutes ces activites, la Mission ghaneenne aux Nations 

Unies et la Mission ~aneenne aux Etats6Unis ant pri'lte leur concours tres 

utilement en organisant les intervk11s et en distribuant des brochures. 

Le Directeur a donne• une conference aux etudiants· de l 1Universi te. du .Maryland 

a l' invitation du Cohli te Rhodesia-Zimbabwe du Pro jet et de la Southern African 

Research Association ·aux Etats-Unis. I1 s' est rendu ensui te a Paris ou il a 
' 
visi te le Siege de· l 'UNESCO. Le lli1·co"t<;ur general ·eta.it absent,: mais des_ 

entretiens orit etl lieu. !Our le!> progres de· 1.1 ouvrage avec les ·fouctionnaircs. 

qui s'occupent du Projet'Elloyclopaedia Afrioa,na. 

' 
Du 4 au 11 deoembre, le Directeur a assiste au Seminaire de comiultation 

de l'Insti tut cul turel africain et a fai t plusieurs demarohes grace auxquclles 

il nous a ete plus facile d1 obtenir la cooperation de quelques 11.fricains 

francophones. Il a donne lecture d'une communication sur le Projet Encyolo-' 

' paedia Africana, repondu a plusieurs questions et distribue des documents 

aux delegues qui n'avaient pas ete tenus au oourant par leurs Ministeres 

respe~tifs des decisions prises au sujot du Projet par l'OUA et l'UNESCO ou 

de la oirculaire du.Directeur·du 8 avril 1975. 

. ./. ~ 
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En decembre, le Dirccteur a ete invite par le Secretariat inter

national de Festac1 Ej, i,agos. (Nigeria) a prcndre publj_quement la parole 
- . 
le 19 janvier 1977 au Colloque. Il avai t choisi pour theme "Sur l' edi-

fication d'une communaute intelloctuelle en Afriquo"• s·~ .conference 

semble avoir attire un tel interllt quo los moyens d' inform3.tion au 
Nigeria·et dans plusieurs autres pays en ont reproduit des extr~its. Elle 

a opntribue ;a la propagande du Projet. Du 20 au 26 

a assiste a la reunion du Conseil des Ministres de 
~ ....... ~ -. 

fevrier 1 le Dir~cteur 

l'Organisation de 
'· , 

l'Unite Afric~i~e a.Lome ( 'lbgo), OU unc subvention inferieure a celle du 

dcrnier exeroice a eie votee en, favour 'du Pro jet pour 1977 /78.· 

En mars, il s I est rendu ~ nouveau aux Etats-1J:his pour y poursuivre 

la oompagne "de propagande et de vente et pour presider an-lancement du 

tome premier du Dictionnaire. En raison. dG la durete de l 'hiver, les · 

imprimeurs n'ont pas pu terminer lour travail a la date prevue au programme. 

Le Dirccteur a .done. consacre le moi de mars a des conferences a l 'Univer

site de Californie, a la Jolla et a Santa Barbara, et a 1 1Universite 

Stanford. Apres la California, il s'est rcndu en Arizona, en .Louisiane et;;; 

Washing.ton D.C. Des disposi tj.ons ont ete prises pour que le premier volume 

soit lance a Washington D.C. ou un exemplaire serait remis a cette occasion 

au bibliothecaire du Co1,gr8::., Lt ceremonie a eu lieu le 1 er avril 1977; 

la Voice of America en a rendu compte ct a diffuse une interview avec le 

Directeur l.e 6 avril 1977 o Le Library of Congress Information Bulletin, 

Vo1.36. N° 151 du 15 avril 1977, a presente un article aux pages. 254-255 

avec une photographie du Diroc.teur et de M. Boorstein, bibliothecaire du Corigres. 

, 

'lbutefois, la periode d 1 activite la plus intens'l s'est deroulee a 
~ -
la North~estcrn Univiiirsity d'Evanston (Illinois)., Le Direote~ a ete 1 1.hotc 

du Programme d 1 etudes africaines dmit les erudi ts nous ont aides a pl1).Sicurs 

egards. Une liste de rencontres a Chicago comprenai t des visi tes au Siege de 

1 1.llmerican Library li.ssooiation1 a la Johnson Publications Company, edi teur 

d'~ ,et ,de plusieurs aµ_tres revues dostineos .. ~~ com!!!~autes afro-:-americainos.' 

ct des inter'!Iiews de presse avec le Chicago Daily Mail et le Chicago Defender. 
' Le Directeur a ete tres sensible a l 'hospi tali te du Secretaire executif de 

i 1 Ameriqan Library Association et du President de la Johnson Publications Company. 

Il convient aussi de remcrcier le Directeur et le personnel du Programme d'etudes 

africaines qui ont offert aussi une reception a notre Directeur et se sont 

engages a continuer de.soutenir le Projeto 
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.Ii.pres avc;>ir passe les flltes de Paques a Now York, ou il y eu une 

interview avec le New York Times, nous. av,ons enfin re9u les premiers exemplairos 

du Dictionnaire, quo le Directeur a transportes, en France, oil il en a offert 

un exemplaire au Gouvernement ghaneen a l'occasion d'une c.eremonie orga,nisee 

au Chateau a Osu; par l'intormed:i:aire de la Mission ghaneenne en Ethiopie, 

il en· a fait parvenir un exemplaire a l 10rganisation de l 1Unite Africaine. 

L'EDITION FRANCAISE 

Comme nos locteurs ne l'ignorent pas, nous avons l'obligation de 

publier 1 1Encyclopaedia on anglais et en frangais. Le Secretariat n'a pas eu 

de redacteurs francophones .depuis 1972 ct la plµpart des trad,uotions en fran9ais 

ont "du litre cqnfiees a plusieurs personnes. Nous avons .fin± par decider 

d 1 envoyer le reste des articles zairois -a. l' edi teur pour .qu' il les fasse 

tradnire en anglais aux Etats-Unis centre honoraires_. Nous avons maintenant 

a traduir!Ol le premier tome on fran9ais, et il nous faut de, l'argent pour 

le faire. C1 est une bonne fortune que le .Gouvernement siinegalais ait bien 

voulu.· ace.Elder a notre' requllte sollici tant son aide- pour fo financement d.e 

l'edition frangaiseo Le Directeur general de l'UNESC01 de son c8te, cherche 

'activement les mo:l'.ens de nous .aia.er a traduire. les volumes en·fran9ais, 

L'UNESCO a e11 outre approuve une suovention en fayeur du Projet de la part a.u 

Fonds de participation; cet argent sora utilise pour le paiement des 

honoraires des traducteurs et pour certaines deperises associees a la publica

tion du 'lbme premier. La Reference Publications Inc. est a la recherche d 1u.'1 

edi teur fran9ais convenable auquel 1 1 ouvrage sera .confie; ·nous esperons q·.ic lo 

premier volume de la version fra9aiffisera publie en 1978. 

LE SECRETARIAT 

Le personnel superieur du Secretariat n'a pas change, mais nous 

avons pu rcoruter un chauffeur supplementaireso La subvention de 1 1 0UA 

nous· a permis aussi d 1 acheter dti materiel que nous n'aurions jamais 

pu avoir avcc le systems actuel de financement. 'lbutefois, avec l' aocrois

sement du volume de travail, il nous faudra renforcer le personnel sup6riour 

l' an prochain. 
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Nous avons.besoin specialement d!un bibliothecaire et de traducteurs. Hair, 

tous cos fonctionnaircs ne dcvront pas ~tre ghanecns. Du c8te des 

recherches, les travaux sur 1 1 English-'1Wi Dictiona;:y progressent dans des 

conditions satisfaisantes; la Ghana J\oade!)!;l . ..£.f_Ar~ and Sciences a decide 

de lui.accorder son appuio Nous esperons ~tre en mesure de la terminer au cours 

des 18 mois a veni_r. ·Nous avons termine en outre un '1Wi Reading Book quo nous 

avons. en'voye en 1976 a la Waterville Publishing House pour publication. 

Nous esperons que les Etats africains nous considereront plus 

serieusement au cours des 12 proohaine ·mois, etant ·donqe qu~ nous avons 

demontre a notre edi tell!! que ,nOUS aVOllS reel1elJ\ent l I intention de terminer 

les volumes de biographies. Ul terieurement, nous esperons qu'une maison 

d' edition .africaine prendr<t le relai et assumera la charge du plan ·plus 

vaste de l'Encyclopaedia J\fricana et traduira les resolutions de l'OUJ\ 

en realites concretes. 

Nous devons remercier le President et les autres 111embres du Comi te 
'"I " 

. permanent qui se sont depenses au cours des dol!-ze derniers mois 0 Nous 

esperons que ceux qui a l'avenir accepteront d'appartenir aux Comites 

prendront leur tt!che au serieux, en sor.te quo le fardeau ne repose pas 

constamment sur les epaules du Dirccteur et de son personnel. Au personnel 

du Secretariat, que nous tenons on passant a. felici ter, nous souhai tons 

que la fortune lui soi t plus propice pour l' avenir. 
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Nous avons examine le bilo.n oi-joint ·et le oompte des reoettes et 
' . 

!J.?s · depenses en m~me temps que les tableaux; nous avons obtenu tous.. ):~s renseigne-
' . 

. ments et toutes les explications qui etaient necessaires aux fins de n6tre 

verification. 

JI. notre avis, les livres de c~!l'Ptabilite .:voulus ont ete tenus au .titre 

du Projet d'apres oe qui ressort do notre examen 'de ces documents. 

Le bila.n et le compte des recettes et de's repenses donnent 

vrai et juste de la situation des affaires relevant du .Pro jet au 30 

.. et1·ci.e '.I. lexcedent de recettes pour l •exercice ·alas a oett0 date. 

,ii.CCR/I. 

6 AVRIL. 1.977• 

0 DO I ADJJl.RKO & CO 

. EXPERTS COMPTJl.BLE3 

' 

un. ·tablco.u 

juin 1976 
' n' 



SOLDES AU 30/6/75 

(en p ) 

9.970 

21.114 

.3J.084 
t34. 509j 

. . 3.425 
======== 

~75 
:2.4H 
4. 777 

8 
1.987 
9.654 

583 
339 
58 

8o3 
69 

1.214 
114 

6.632 
14.931 

( 13.079) 

3.425 
====== 

· Le Comptable 
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PROJET ENCYCLOPAEDIA AFRICANA 

BILAN A LA DATE DU 30 JUIN 1976 

Fonds ctunulatif 

S_olde reporte a nouveau 

Subvention speciale du Gouverne
ment ghaneen 

· Solde oompte reoe:ttes/depenses 

REPRESENT Ii.NT 
Immobilisations 

Amenagements innmoviles 
Ameublement et materiel 
Vehicules automobiles 
Instruments de bureau 
Materiaux de recherche 

Disponibili tes a court terme 
Pr©ts personnel pour automobiles 
Debiteurs personnel 

1.073,26 
1.553,16 

58,04 
968,32 

oaisse37.675,67 
41.328,45 

Coupons UNESCO 
Stock papeterie et timbres 
Disponib!e en banque ot en 

DEDUIRE : E:xigibilites a court terme 
Compte oourant Siege 3.382 758 
Pr©t auto Siege 1.073 126 
Compte pr~ts retraites · · 
Siege •• 
Depenses realisees 16.713,70 
Decouvert banoaire 
Depot/depenses oonf. 6.632,01 

27.801,55 

( 3.424,54 ) 

Tresorerie 13.526,90 

. p 28.418,90 
===:::;::==--==== 

Le Directeur 

,· 
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. PRO.JET ENCYCLOPAEDIA 'AFRICANA 

COMPTE RECETTES' ET DEPENSEi3 POUR L 1EXEl1CICE CLOS 
LE 30 JUIN 1976 

EXERCICE CLOS. 
LE 30/6/75 

( t· ) 
80.000 
2. 780 

42.848 
10~ 763 
.31.733 

3.697 
21 

203 

197 
322 
419 . 

2.679 
209· 

1.282 

1. 768 
100 
200 

743 
7.919 

4.816 
7.447 
5.330 

278' 
224 

125 
1.887 

RECETTES 

Subventions Couv. ghaneen 
Subvention Sierra Leone 
Subvention supplementaire Gouv. ghaneen 
Inter~ts pr~ts personnel 

DEPENSES 
Depenses personnel. 

Traitemenispersonnel superieur 46.437 177 
Traitements personnel s,ubalterne, 10.3981 14 
Ldy,er et indernnites 11.326143 
Retraites '.' B 11 3.459,60 
Seourite sooialer · -
Honoraires auteurS 

Depenses administratives 

Eleotrioite lumiere et foroe 
Depanses bibliotheque 
D.epenses 'mEi°dic;:ales 
Reunions et conferences 
Depenses de .bureau 
Telephone, telegraphe et 
affranchissenient' 

. Imprimerie et. papeterie 
Depenses juridiques 
Hdnoraires ver~fioateur 
cc;impte 
Tarifs et assurance 

Voyages1 reparations et entretien 
Deplacements locaux 
Voyages ·stranger 
Frais eiplc·itation vehicules 
Reparations·: . btl.timent bureaux 
Reparations: ameublerre nt 
materiel 

Depenses finanoieres et amortis-
sement .. 
Commissions bancaires 
Amortissement 

-
145, 1i7 
795144 
592,54 
449,36 
319,30 

1.289, 17 
2.265,96 

400,00 
539,90 

4-900 ,10 
9~819,83 
3.165,04 

227 ,28 

198,00 

116,43 
2.411.10 

' 
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80.ooo,oo -
51.100,00 - .. 

131.100,00 

2.012 
117.291 

2.527,53 
TOTAL DES DEFENSES 

=~4~=2~~ Excedent recettes sur depenses 

99.256, 56 

_t =--~1~§~.L..~--
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Arneno,gements .:i.hainovibles 
Arneublement et materiel 
( 2 machines a ecrire ) . 
Vehiculesautomcbiles (FIAT) 
Instruments ae bureau 
Materiawc de recherches 

Solde au 
1/7/75 

928 .. 99 

4.543; 16 
6.22·1 ;38 

. 10; 75 
2.999.16 

14. 703,44 

. · f!l.Q,)JJ<T ENGYCLOPilEDIA li.FHIGLHA 
. IJilMOBILIStiTIONS AU 30/ 6/76 ( TlillLE.1\.u·TJ EH p 

Addition ·cessions Soldes au .Taruc Arnortis-
pendant pendant 30/6/76 d •ainortis- s.em~nt 
l 'exercice l •e:.rnrcice sement cumulatif 

au 1/7/75 \ 

'1o .. 

- - 928,99 20 453,_55 ' 
118,63 170.ob 4.49.1:·79 20 2.136,63 

8~500 ,po 800 1.00 - 13~921,38 .20 1. 444;04 - - 10; 75 10 . 2 92 
. ~ - - 2.999,16 10 1.011,83 

8.618,63 . 970,00 . 22.352,07 - 5.048,97 

I 
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-
Arno rt is- Arno rt is- Valeur comptable 
sment sement nette au 30/ 6/76 
po"ur .. cumulatif :(. 

au 30/6/76 l'exeroice 

95,09. 548,64 380,35 
.. 

471$.03: 2.607,66 1.884,13 
1•645i47. 3.089; 51. 10.831 ~87 

0178. 31 70 7,05 
198! 73 1.210,56 1. 788,60 

°" 2.411,10 7.460,07 14.892,00 
=======~--==l========================,C=====================~===~=====~===================~====:======================: 

.. . .. 
Depenses realis6es au 30/6/'J6 ( Tableau 2 ) 

Affranchiei~eipent, telephone, telegrarnmes 
. Caisse de seburite sociale 

Honoraires.vl§rificateur des comptes 
Imp6t de d6tention 
Retraites 11 A 11 

,.,,. . - -

.. ( 

•. 41,so. 
: 30,07 .. 
400,00. 

14.240,83 
2.001,00 ' 

16. 713, 70 
======-=-==== 

, •. .. ..; . 

_.; 

\ 
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NOTE SUR LES COMPTES DU PROJET POUR L'EXERCICE CIDS 

f>E 30 JUIN 1976 

GENERALI TES 
, 

Les oomptes du Projet ont ete examines·et les notes suivantes vous cont 

... pr6sentees pour ii;lformation, Les livres de oomptes et ies rele.,;.es voulus ont 6te 

tcnus e"li pendant 1 'inspeotion aucune irregularite n 1est ap.parue. 

2) 

3) 

IMMOBILISATIONS 

L 1amortissement des immobilisations a 8t8 r8alisee oomme suit·~ 

a) · Jlmenagements inamovibles 1 ameublement et materiel, vehioules 

automobiles - 20 P• 100 par an des valeurs comptables·. 

b) Instruments· de buroau et materiaux de recherche. - 10 p, 100 par· 

an des valeurs comptables, 

RECETTES 

Le total des recettes pour l'exerice a ete de 131.100 100 cedis 1 en 

augmentation de 48~318 100 cedis sur les recettes de l 1exeroic;e precedent. Cette 

augmentation provenai t principalemon-c d •.une subvention suppleme11taire de 

51.100 100 cedis .accordee par le Gouvern9ment pour le Projet pendat>t l •exeroioe 

oonsidere, 

3a) CREDIT SUPPLE11!EHTAIRE 

La subvention supplementai:t:e de 51.100 100 oedis a ete faite al"- suite 

d •une representati~n adressee a la Division du budget du Mini.st ere des finances 

pour solliciter des fonds supplementaires destines a pcurvoir a des besoins 

imm6diats pour 'le Projet. Qette subvention supplementaire a ete utilisee partiel

lement pendant l 1exeroioe ~onsidere, 

4) DE PEN SES 

Pour l•exercioe oonsiderc, le total des depenses a ete de 99.257 100 

oedis; en diminution de 18.034 cedis par rapport aux depenses de l 1exerciee 

precedent, Les depenses enregistrees conoernent en totalite 1 •exercice 1975/76. 

Les plus importants parmi les pastes qui ont contribue a la diminution ont etc 
layer et indemnites et reunions et conferences. Le montant de la, diminution pour 

loyer et indemnites 1 a savoir 20.407 cedis 1 concernant les loyers et autros 

indeiallites·payes pendant l'exercice 1974/75 a liepoque de l'entree cm vigueur 

dos nouveaux reglements de service. 
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:Dans le cas des reunions et conferences 1 la diminution de 230 oedis 

provient du fai t qU 1 il n 'Y e. ou ni reunions ni conferences internationales· 

pendant i•exeroioe oonsidcre, 

5) IMPOT DE DETENTION : 14.2£P1 83 oedis · 

Cette sorrtme qui reprer;isinte -les deductions d 'imp61;i,_; et qUi est inoor

, poree danS les d.epenses reC:.lisees I a ete payee depUiS lors' a l 1adJiifuistration 

fisoale. 
. ... ~ 

6) LIVRE DE BORD DES VEHICULl'S 

La .tenue d'un livre de bord a ete .misc en vigucur 1 mais le systE..ne n•est 

ut.iJ,ise que -partiellement. Les documents doivent (ltre: tenti'.s··plus exaotement et 
' 

plus r.egulierement qu 'ils ne le sont aotuellement:? 

1) MACHINE A ADDITIONNER 

Cet article n•a pas encore ete aohete, bien qu 1il ait ete oompris dans 

les previsions de oredi ts supplementaires. 

8) FONDS cmmLATIF 

L'exeoent de rocctte de 31.843 oedis realise pendant l'exeroicc a 

renverse la situation du fonds qui accuse un solde :favorable de 28.419 cedis., 
' 

PRErS AU PERSONNEL POUR AUIDl!iOBILES : 1.073_126 cedis 

Il s 1agit d 'un sclde, des pr(lts aooordes au personnel pour l 1acht>t de 

vehioules automobiles, le romboursement se fait pat deduntions mensuelles a la 

source. 

10) DEBITEURS PERSONNEL ; 1. 553 1 16 oedis 

' .. Il s 1agit de diverses sommes avancees au personnel; remboursemerit par 

deductions mensuellos regulieres a la source. 

11) COUPONS UNESCO : 58,04 oedis 

Il .s 1agit de la valeur des coupons UNESCO en mains au '30 juin 1976. 

12) STOCK PAPETERIE ET TIMBRES : 968132 oedis 

Il s 'agit de la valeur d9 la papet_erie et des timbres postaux en mp.ins 

au 30 juin 1976. Les dossiers correspondants sont tenus convenabloment. 

, 

I 
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13) SOLDE BANCAIRE · ' 37.369127 cedis 
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Le disponible en ba.nque au ,30 juin' 1976 a. ete apure et s test revi:le 
' oont'orme au releve bancaire 1 une confirmation de la Banque a ete reguo • 

• 
14) EN'CAISSE : ll6 140 oedis 

Il s •agit du solde .do l 'encaisse au 30 juin 1976. Un oomptage r;ffoctif. 

fai;t le 19 avril 1976 a confirme le solde a cette date. 

15) COMPTE GOUR.ANT. SIEGE : 3.382 158 cedis 

Il s •agit du solde d1l. a la CSTR 'au 30 juin 1976 pour le carblll'ant 1 loo 

fourll!itures de bureau et autres services offe.rts au titre du Projet~ 

16) COMPTE PRE.'I' AUIDMOBILE SIEGE : 10073 126 cedis 

Il s 'agi t du sol de _dtl. a la CSTR au 30 ju in 1976 pour les prets iJ.Qcord·~s 

au pel'Sonnel pour l 1achat de vehioules. automobiles ( voir :iiaragraphe 10) • 

. fl) DEPOT/DEPENSE3 CONFERENCE3 : 6.632 101 ~edis 

ll s 1agit de la somme detenue par la Direction du Pro jet au uom clu 

gouvernmnent pour la valeur inutilisee d"! billets d 1avion 1 a savoir 5.076109. C'-'di;i i 

et de depenses d 1h6te·l 1 a savcir 555 192 enregist::-~ da.ns les comptes do l 1cxorcico 

precedent~ 

18) Jm!ERCIEMENTS 

Liequipe.de verification des comptes a benefioie comme d'habitu~e du 

oonoqurs du personnel du Projet et lui en est reoonnaissa.nte. 

ACCRA 

2"6 AVRIL 1917• 

OJXlI ADJARKO & CO 

EXPERTS COHPTABLES 
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Er:acICE CLOS 
- 131 30/6/74 ' 
'f (CT•1DIS) 

-
-- '18,69 
)C.01H,69 

,/1 ' '· ·, 

', . :.· ... .,:"' 
PRO.JET ENCYCLOPAEDIA AFRICANA 

COMPWJ RECETI'ES ET DEPENSES POUR 
L'.EXERCICE CLOS. LE 30 .JUIN 1~75 

"'" .. 
'\,: . ' ., ' 

.~· ' ' 

RECETTI13 : 

Subventions Gouv,. 
Subvention Sierra Leone 
Inter~ts pr@ts ·personnel 

DEDUIRE DEFENSES : 

. ·~ 

::2;593,31 
8.554,29 
4,'7 52, 15 
3,457, 50 

Depenses personnel 
·;, Tt>ai tements personnel superieur 

'.Iraitements personnel subalterne 
Loyer et indemnites 

_42,847 ,58 
·10. 762,63 
31.733,09 

. ~2177·' - •. : 
~~~~· .. 

2~7,16 
s,oo 

246,07 
1.'49,58 
:24, 55' 

681,59 ::: ,, 
f,26,'{1,' --.. ·. ···:: ... :· ··:. 

200:;00 
_ 458,3~ 

.l.!231,9~ 

2·.,)11 t9·5 
4,866,4.2 

83,45 
'.:.065,48 

8,90 
.:,71,.20 

'9.711,50 

====~==== 

Retrai tes "B" 
Securi te sociale 
Honoraires auteurs 

DEPENSE3 ADMINIS 'IRA TIVES 

Electricite lumiere et force 
Depenses bibliotheque 
Depenses medicales 
Reunions et conferences 
Depenses de bureau 
Telephone, telegraphe et 
affranchissement 
Imprimerie et papeterie 
Depenses juridiques 
:Honoraires verificateur compte 
Turifs et assurance 

VOYAGES, REPARATIONS ET EN'lRETIEI'L .; 

Deplacements locaux 
Voyages.etranger 
Indemnites equipement voyages 
Frais exploitation vehicules 
Reparations ': bl'ttiment bureaux 
Rep;;i,ration8 : ameublement materie1 

.DEPENSES FINANCIERE" 
Commissions bancaires 

I ; 

lJ.!OR T.J:SSEIYIEN T 

il.lllenagemen ts inamb'll'i bl es .. 
Ameublement et ma.te.rfel: ·:·. 
Vehicules automobiles 
Ins t~uliient°s -de bureau 

'l•lateriaux de recherche 

'IO TAL DES DEFENSES 

3,697,50 
21,48 

.203100' 

196,51 
321,56 

\ 419,42 
2.678,89 

208,85 

1.281,84 
1.768,09 

roo,oo 
aoo,oo 
7!l;3d:i 

4.816,12 
7,446,83 

5,330,25 
277 ,46 
224, 12 

12:iJ12. 

119,.11 
601,63 
944,33 

o,87 
220,88 

\ 
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89.265, 28 

7.918~61 
'";: 

18.094,78, 

125, 12 

1.886,82 

rt 80.000,00 
2. 780,00 

' 2,00 
82.7$2,00 

' . ' 
·- • •·•· • •r" 

·'1'1" .. 

117.290,61 

t 34.508,61 
========== 

''' 



' 
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SOLDES AU 
30 JUIN 1974 

(CEDIS) 

BIL.AN AU. 30 JUIN 1975 

..i_ FONDS CUMULA TIF : 

-
14.216,53 
4.246,46 
9.970,07 

======== 

594,55 
3.008; 16 

955,07 
8,70 

2.140,34 
6.706,82 

========= 

4. 726,85 
454,25 
125,91; 
392,34 

' 6.383, 76 
58,80 

3,743,77 
4.726,85 

408,04 

,· .'""-:.. .-

- -~- r ·.·'~· 

Solde reporte a nouveau 
Ajouter: _Subvention Speciale du ·: 
Gouv. ghaneen pour oompenser pertes 
dues a devaluation entre 1971 et 
mars 1974 

Ded:uire : Deficit de ·1•exercice 

REPRESENTANT : 
Immobilisations (Tableau ~) 

Amenagements iria.moviblcs· 
Ameublement et materiel 
Vehicules automobiles 
Instruments de bureau · 
Materiaux de recherche· ' 

DISPONIBILI'IES A COURT IBRME 

Prllts pers"oru\.el pour automobiles 
Debi teurs personnel ( Tableau 2.) 
Coupons UNESCO .. 
Stock papeterie et ·timqres 
Disponible en banque et en oaisse 
Compte d' ordre 

DEDUIRE. : · Exigibili tes a colirt terme 

Compte cou:rant.Siege 
Prllt auto Siege .... _ 
Compte prllts retraites Siege 
Depenses realisees (Tableau 3) 
Decouvert bancaire · 
Depot/depenses conf~r~nces 

!IRE30RERIE 

· ·• O••"Oo••o•o"••'Oooeo•• 

·, Le Comptable 

... ·- ..... . 

~· ' . . " 

,· 

. 582,64 .. 
338,62, -. ... 
58 04·· t - - -

803,34 
69,39 

:•,:--! .. \. 

.: '· 

.. ~ 

'" .-

21~1'14;00 
31.0.84,07 
34.508;'61 
3.424,54 

========= 

475,44' 
2.406; 53 

. 4.777~34 
7 ;83 

1.987, 33 
9.654,47 

======:::::== . 

,. 
.. · .... 

:. ' . : ... ~ .... . . -
. ' 

" • ; 1~. 

·"·.: < 

• r ~·; ' ............... 0 •.• 

Le '.Dire c teur , 
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NO'ml SUR LES CO/.IPTEJS VERIFIES ET llMENDES IXJ PROJET 

!:Q._UR L1EXERCICE CL~ LE 30 JUIN 1975 

A' l:a 'Suite de renseignements supplementaires fournis par le 
Secretaire a 1 1 instigation du Verificateur general des comptes dans sa 
lettre Ref : PB3/24/35 du 26 aril 1976 adressee a la Direction du Projot 
avec copie a notre attention, les comptes verifies pour l·•exercice clos 
le 30 juin 1975 ont ete amendes. Des exemplaires des comptes amend6s sont 
communiques ci-joint avec nos notes explicatives; 

1, SUBVENTION DU GOUVERNE/.!ENT : 101.114 CEDIS 

a) 

b) 

' La eomme de 80.000,00 cedis a ete accordee a titre de subven-
tion pour 1 1 exercice 1974/75; elle a done ete insorito comme 
telle au compte modifie des reoettes et des depenses. 

La somme supplementaire de 21.'114 100 cedis a ete une subven
tion speoiale acoordee par le Gouvernement pour compenser les 
pertes de recettes subies par le Projet entre 1971 ct mars 1974 
e11, raison de la deval ua ti on du ocdi en 1971 • Comme aucunc 
partie de cette somme ne concerne l'exeroioe 1974/751 ello a , 
ete defalquoe et figure d1lment ~s le compte du fonds cutnulatif ., 

2. SUBVENTIONS ET DONS SPECIAUX ·: 9.412,00 CEDIS 

La ventilation de oette somme apres confirmation est la suivante, : 

J? ,,.,. . . 
c if /I, ".("'l .L. 

a) 

b) 

Subventions du. Gouvernement de la Sierra Leone 2.780 

tf .11 g;~i;-!i~~j~:-·, ,:.\~-~- . \ 'l 
~~ I-~,·~\ !;'{' ·1: 
.~i.\ \ ~:i;{~·;i I /Jf, 
\::j~" \/J~h~~fw~ .. 

Remboursement de paiements faits par le 
'Gouvernement ghaneen oonoernant : 

Billets d'avion - Ghana Airways 
Hebergement - Hotel Continental 

5.076 
~ 
9.412 oedis, 
===== 

0'?1?·~~~U,WJ!iID'ii%qi)_]'.i ·~c 
'1"'is,;'..'1 Atr'ERE·llc_~~~. _Lesd' rembtoursetmentss vi~tes i:-utparagri;phet2. (bt) 11 (i)fet t(~i) 7 qui ont 

•ION oe l'U"''ete verses ireo amen au eore aria 1 rcprcsen aien es rac ions 
' inutilisees des billets d 1avion et des notes d 1h8tel peyees par le Gouver

nement ghaneen, en sorte qu 1il n'y a pas de debit oorrespondant dans les 
comptes du Secretariat. Nous avons dona soustrai t un total de 6.632 oedis 
du compte reoettes que nous avons insori t separement dans le bilan,. so= 
la rubrique exigibili tes ,a court terme .en tant que "depot/deperurns conf<:~ 
rences. 

3. 'IDTAL DES DEFENSES : 117.290,61 CEDIS 

La totali te de oett.e somme concerne l'exeroioe 1974/75. 

4. DECOUVERT BANCAIRE-: 774,05 

Il s' agi t d'un arrangement a court ·cerme de la part du Secrotaria-0 
en attendant la reception d'une subvention du Gouvernement devant lui p0r1octtr0 
de pourvcir a des obligations urgentes. 

Accra 
2Lf ,]Uin 1976 

ODOI l\.DJARKO .& CO 
EXPER 'lS COMP 'n\BLES 
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