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/i.SSOCIIITI.ON ·INIBRNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA DOCIDlENTll.TION,
DES

BIBLIO~UES

ET DES ARCHIVE3 EN AFRIQUE

(Fondee le 13 septembre 1957)
BUREAU EXECUTIF B.P. 375 - D!JCAR (Senegal) Tel. 341-39 (Secretariat)

Dakar 1 le 13 septembre 1977

Monsieur le Secretaire General,
J'ai 1 1 honneur de solliciter de votre tres haute bienveillance
'
une subvention de Cent Mille ·( 100.000) dollars en faveur des oeuvres de
1 1 Assooiation Internationale pour le D§veloppement de la Documentation,

des Bibliothequos et des Archives en Afrique (A.I.·D,B,A.) pour· itexercice
budgetaire 1978/1979.
Ci~joint le projet de budget general poux 1978/1979, les

comptcs de notre Association pour les exercices 1975/76 et 1976/1977 1
le rapport d'activitcs de 1975
1978

a

a

1977 et le pro~amme do travail pour

1980.
En vous remeroiant d'avance, je vous pria. d'agreer, Monsieur

le Sccretaire General, 1 1 expressio,n de ma tres haute consideration. '.
Pour le Bureau Executif
· (signe)
Kwaku E.W. DADZIE '
Seoretaire.General Honorairo

'Son Excellence
Monsieur le Secretaire General
de l'Organisation do 1 1 Unite'Africaihe
BoPo 3.243
ADDIS-ABEBA, Ethiopia

cM/855 (xxx)
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1J3SOCIATION IN'IERlU.TIONALE POUR LE IJEVELOPPEMENT DE LA DOCUHEN.TATION 1
DES BIBLIO'lllEQuEs ET DES llRCHIVES EN AFRIQUE

A • I • D. B • A •
(Fondee l~ 13 septembrc 1957)
BUREAU EXECUTIF B.P.

375 -

341-39 (Secretariat)
500 612 G - C.C,P. 020 27

DllKAR (Senegal) Tel.

Compte Bancaire : U.S.B.

Dakar, le

13

septembre

1977

RAPPORT DE PREsENTA TION W · PROJET DE BUDGET. GENERAL
DE L1 A.I.D.B.A. POUR L'EXERCICE
Depuis se creation le

13

septembre

1978/1979
1957 1

1 1 Associa~ion

Internationale

pour le Developpement de la Documentation, des Bibliotheques et ·des Archives
en Afrique {A.I.D.B.A.) poursuit inlassablement son action pour le developpement des organismes de documentation et d 1 information dans les Etats
africains.
L'aotion de J,'A.I.D.B.A. ne se cantonne pas au developpement des

illstitui;ion~ elles-m!lmes. Elle tache de neuti'aliser les tendances d 1 imperialiSme dans le domain~ de ·1·a docUjllentation et cie· 1 1 informatian· en Afrique.
L'"-A.I.D.B.A, veut promouvoir sous l 1 egide de l'Orgarlisation-de 1 11:\nite Afrioaine
(OUA) la coordination et.l 1 int~gration des efforts des pays_africains en vue
de la constitution et de l'extension rapide d 1 Un res-oau efficaoe d'information
dans toute l'Afrique.
Not:m association n' avai t au depart que de maigres ressour,ces
-c.onsti tuees par les cotisations de ses membres. Mais au fur et

a mesure

que

l'OUA et quelques Etats efricains, notamment la C8te-d 1 Ivoire, le Senegal et le
TOgo nous aocordent leur aide., l'action de 1 1 A.I.D.B,A s'aooroit progressivement.
A partir de

1972 1

l'a.ssociation a atteint une phase operationnelle

mais elle est g8nee dans son action par 1 1 insuffisanoe des oredi ts. Ses
ressouroes· lui permettent

a

peine d'assurer le fonctionnement d 1 un secretariat

permanent, de publier un bulletin, d•accomplir que:I.ques missions d 1 assistance
aux pa;ys membres 1 d'accorder une bourse de formation, au niveau superieur ou
'
moyen et de dispenser"elle-meme un cours d 1 orientation et d'initiation aux
techniques de la documentation e"t de l' information,

../ ..

..
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Or les objcotifri.

a a:tteindre

sont p).U$ ,importants. C'est

pour~'.Wi

nous ponsons que l'OUA et los gouvorncments des Etats africains devraient
accrottre lours subventions

a notre

association qui ne -veut pas ct qui

no peut pas sollicitcr de l'aide de l'exterieur. de .l'/tfrique pour ·rester

a

fidele aux principes de Ia Charto de l'OUA. et

sa vocation d'organisme

d'avant-garde dans la lutte centre l'imperialisto dans le domaine documentaire
et do l'information·en Afriquo.
Pour parvonir

a

ces objeotifs, nous sollici tons pour l'oxorcico

'

budgetaire 1978/79 une subventio:r de $ 100.000 de l'OUA et uno contr.ibution
globale· de $ 150.000 des gouvernemonts afriqains qui peuven:t nous aidor.

a

Ces appoints

•.

nos maigres ressources de $ 11.0QO oonstituees par les cotisa\

tions de nos rnembres et li> vente do .nos publi9ations,, ;nous .pormottrpnt.
d'8tro offioaco dans

notr~ action~

'

Sans quoi,nos aotivi,tes soront encore r6dui-

tos pn 19'18/79 oomme. elles l'ont ete on 1976/77 1 oxercice pendant lcquol
'
souls les gouve:rnements de C8te-d 1 Ivoire et du Togo nous ant aides •
1

•, •

I

f

,

\

Ainsi done une recette globale de $ 261~Q~6·nqus·
,, pbrmettra
d'.assurer l:.."l toi t ct le fonotionnement de notro secretariat permanent pour
pcrm<c~tre

une somme de $ 66.200 1 d' editor nos publications pour $ 31.000 1 de
.

.

-

le fonctionnement.dcs organes

de

.

l'Assooiation et'de merier.une politiqu6 de

pr~scnce · et d' a'.oti~n · aux r~unibrls des princip~e~ ··~rganf~~ti~!ls intoriiatfonales

au '~c

gbu:;efn'.cme~tales 'et non gouvernementales

it\ so~t' d~· l' info~mation
~OUr, aSS1ster. a µne .OU ,.dOUX 'scsc~ionro:

et de '"ia ilocumentaii~n ~n Afriq\ie, e~fin"
I

.

jou~,

.

.

'

'

.

}

'•

,..

'

43~00

citi"cciriseii' des Miiiistres de 1 1 0UA, depcrise grobale pr6we : $

O

.,
.,
- - .'-. '
.. '· ,
,;..
.-c- ·- ,.
' ...
, .En (i,n 1 .li;, :r.e.alis.1J.~i<;m des autres projets et aotions demamleront
- - (': . ·. . ~..
·- _, .. ~

.

respcotivement : $16.ooo, pour la formation de speoialistes africains de
l' information documeritaire ; $10.000 pour le fonctfonnement>?d 1 tirle . biblioth;cque
sor'v';fui;, 'd·! ec61e/d 1application ·aux' stagiaires" veriant 'dO:;:di:t'ferents.. pays q,fricains ;.
,~;-'.5Gt.OQO

,.pour le' ,cons ti tuti0n cd 1un f.Onds.'ini•tia:1 d,es.ttne"8:Lfinancer -la ncor;;ani..,

s'ii.tio.!). :et· :re developpell\ent des systemes•.. regidnaiix et· nationaux .d'information ·
en,Afrique • (bib.liothequos,. centres. de documentation, ,depths ,,.d' archives ct muse"s)
$· •10.000. pour subventions· aux .organisatiqns _regionales;::

:s~ous-regi'onalcs

ct·

...

nati<:nales de documentation .qui n 1 dnt ,pas: .de rrjc:(,ens aiuanciel'SI· $.:3o1000 p.our
la ,cele_bratiqn de. l 1a;n!liver<>aire. de ..l' !.I .D.E.·A.,,:e.t les, rec.cptions. .,donnocs
aux pcrsonnali tes qui nous aident, quand ils· sont· .de passage au siege de
'. ~

•

••• ~

''

l~as,socii;.t~.?n; e,nfi~
- -~

•'

...

l

'·

~

- ;

• ?.. •

'

!"

',r

'

' ,;, -~-•

,

''.'i-' '

'

$ 31.8,0~ .po~. ten,ir_c'?f!!Ilte des dev;;,l~atio~ 1 ,.cl,e l'.inflaticn
-

.

.

'

J

-

-~

• '.

•

l

- -

"

~

1

ct des depenses .impri§vues.
._
.• , CO' •
· .- ' Soi t une di>pens'e globale' de ~f' 261.00(i pour l 1 exerciec '1978/79•'
'" · .. ,, ·'- ·
· P~ur le B;u.ea.li ·Exectl:tif'' · '
,,
'
, . ., . - , (sig7J.e)
- .,, ·,
·"
Kwaku E.W. DADZIE
. l
..
"'
· ' ' s·ecretairc' G'eneral Honoraire
'-

.!. •

'

•

-'

•r

-

t

'

-"
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PROJET DE BUDGET-GENERAL DE L iA~I.D~B •.A'. (1 97'8/79r

(f
ow
· ' .....

mem9ire. : taUJ1:, de. . change. 250 CFA ·=· $- 1} . - ·-

;.

t.• ' .-IhE.. C ·E _T .T E .S
I ,

'

•

r

.i

j

I • "

,J_! ·,.. ., ' : •.._: •, ••

.A.. .. SUBVENTIONS DJ!S ORGANIS.A TIONS IN'lERN.tl. TIONA'Ll!B
.
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·I_

~:

;. : · .. ~ -

-· ·"

•

:. ·-

..

,· -

!: . , :

~'\FRICAHIS

.

. ET llES GOUVERNEMEN'IB

.

:

1<? , Organisatj.on de l'Uni te Africairie (OUA)

·2·~ · Gouv~rnem~~t~ africains
-

.

'B•

..

.

. 150.opo
"'

PllRTrCIPATIOH DES ASSOCIATIONS NAT.J:ONiUi~

AD FDNcT.roNNEMEN'T ro BUREAU mcuT.rF..
'-...

... "

Ce

100 .000

'"'I

... •

.

. 5~000

\

\

VEN'IE· DES PUBLICATIONS DE L 1 A.I.D.:B.A.

'IDTiU:.i :

6.ooo
261.000 -$

====~===
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GOUT EH$

D E P E N S E S.
FONCTIONNEl\IENT W SECRETlillIAT PERMANENT
1° Salaires du.Personnel
1 ,Secretaire principale

II

GS

6,

s.ooo
6.ooo

1 Secretairc-Comptable

11

GS

4/5

4.000

- 1 Secretaire E:x:ecutif ( 12 mois) GS 8

1 'l:raductcur (temps partiel)
-

3.000

1 Commis aux ecri tures ( 12 mois) GS 2

2.000

GS 1

1.200

- • 1 Gargan de Bureau-Gardien

II

6.ooo

AYantages sociaux

30.200 $

2° Immeubles '
a)

Loyer, Eau & Electrici te ( 12 mois)

b)

Equipement en mobilier (rayonnages
et autres)

4.000

Aahat d'un immeuble pour le Siege

24.000

32.000 $

4.000

4.000 $

c)

3° Fournitures de bureau et correspondanoe
( !Uilephone, ~legrammes, Expeliii tions
documents, etc.) (12 mois)
'IO TAL PAR TIEL A.

'
Bo

PUBLICATIONS DE L 1 A.I.D.B.A.
- Bulletin semestriel

.16.000

- Nouvelles de 1 1 AIDBA/AIDBA News
(trimestriel)

4.000

- Repertoire biographique des archivistes 1
'bibliotheoaires, documentalistes et
museographes d'Afrique

11.000

'IOTAL Pl\.RTIEL Bo
l reporter ··~·•o•o•.••••••

31.000$
97.200 $

'
CM/855, (XXX)
P<fge 6

Report / • ••.

97 .200 $

..

,-

C. !USSIONS 'ET P./\RTICIPATION AUX CONFERENCES
IITTERNA TIONALES
a) · Parti.6ipation a la Conference afr:o-{lcandinave des bibliothequos
17.000

b)

c)

Pa.rticipation,.aux conferences' internationalos (OUA~ FIIJ3 7 CL\s FID, ICOM,
UNESCO, etc.)

13.000

Reunion des organos de l'AIDBA

13".000·

WTAL .. P./\RTIEL

c.

43;,000

,

D.

FDRMATION DES SPECIJlLISIBS DE L'INFOfillli.T.I:ON

a)
b)

au ni veau superieUl'

au niveau moycn

6,cbo
6.ooo

c)

cours annuol d 1 orientation et
d•initiaticn

4.000
16.000

E.

FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOIBEQUE-ECOLE. DE L'AIDBA

10.000,

F.

FONIB IN'IERAFRICAIN DE DEVELOPPi :.!ENT DES CENmES
. DE DOCU!~TA TIO!, ~IllLIJ.IBEQUES__, j..RCHIVES ET MUSEES

50.000

G0

Ho

I•

0

SUBVENTIONS AUX ORG/JUSATIONS REGIONALES ET SOUSREGIONALES AFFII,IEE.S A VA.I.DoB,A.
CELEBRAT.I:ON lJU 21EME J\NNIVEHSAIRE DE L'AIDKl. ET
RECEPTIONS

10.000

3.000
31.800'

IMPREVUS ET AUGll!EIIT !Ct TI ON · DES PRIX

Q!iAJID IDT.'11

261.000 $

Arr6_te le present pro jet de budge:t en recettes et 'en depenses·

a la

somme de ll'c'u.x Cont Soizante et Un Mill0 dollars USA./ •.

Le 'lresorier General

Pour le Bureau Executif
(signe)

Dr. Samba-1!!!.• GUEYE

Kwaku E.W. DADZIE

Sccretaire General Honorairo

CM/855 (XXX)
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,\SSOCIATION IN'.IERNATION!i.LE POUR LE DEVELOPPU!ENT DE LA DOCUMENTATION,
DES BIBLIO'IHEQUES ET :Ir.S ARCHIVES EN .AFRIQUE

A. I • D • B • A •
(Fondee le 13 septembre 1957)
BUREAU EXECUTIF B,P. 375 - DAKAR (Senegal) 'llil. 341-39 (Secretariat)
Compte Banoairo : U.S.B, 500 6'12 G - C.C~P. 020 27
Dakar, le 13 septembre 1977
ETAT DES RECET'IBS ET DEFENSES POUR 1976(1977
I.

RECETJE3

COUT EN$

- Contribution du Qouverncment do la.Republiquo
de C8te-d' Ivoire
~ 4 ·500 000 CFA

18.000'"

Contribution du GouW>rnem'3nt de ·la Repu)Jlique
du ~go
g 3 200 000 CFA

12.000

Contribution des Associations Nationales
des organismes de dooumentation ·et des membres
individuels ct divers
g
133 000 CFA

532
31.332

II.

DEFENSES

Salaires du Personnel du BurGa1;. P8r;nancnt
et location de service ('.!Xaduction et
autres travaux)
1 981 542 CFA

7.926,16

Fourni tures' de bureau, afranchis<:ement~
Telephone, Teiegra1l:r.es, tirag(Y, ::.e
..documents, abonnemont au.."' revues pour
·l~ Bibliotheque.Publique AirBA,, etc.
~

380 931 CFA

. 1.523, 72

647 234 CFA

2.588,93

. .: 009 .· 707, CFA

.12.038,81

Location immeublc 1 consomnation
Eau & Eloctricite, repar+.ion etc,

a ropor·for
I

·-•

'

. '

'.::..

GM/855 (XXX)
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Report •••••

3 009. 707. CFA 12 038 81 $

..
cfo.nf'erences ot Missions :

-

18eme Session OUA
Congres

Gen~ral

Conference

du

a

Lome

AIDBA

CIA

a

Lome

Washington

Conf'erence de la FL'IB
-

a

a

Lausanne

Missions d 1 assistance. ot de
contacts .periodiques dans les
pa;ys africains

Sullve~tion

458 CFA

9 069,83

68 615 CFA

... Formation (Stage AIDBA)
w

2 267

aux Associations

.1 540 000 CFli.

National.es

274,46 .

6 160

Depenses diverses
- Cotisations aux associations
International.es
- Receptions
Depenses· en cours
.. IDTAL

71 040 CRA

28'i 1 16

876 180 CFA

3 504 1 72

7 833 000 OFA 31 3·32 $

.·,\rrgte le present etat en recettes et en depenses a la
somme cle Tronte et Un Hille Tr-ois Cent Tr-ente Deu± dollars us:._/.

Le Tr-esorier General
( signe)
Dr. Samba Nd. GUEYE

Pour le Bureau Executif
Le Se,cretaire General

Kwaku E.W. DADZIE

. CM/855 (XXX)
Page

9

.
.
.
li.SSOCI!.. TI:ON · IN~IERNJ..T.I:ONAL'E PgUR LE. DEVELOPPEMENT PE· L:• 1X)CU!4ENTATION7
: ··
D:IB BIBLIO'lHEQUES ET J?FS ARCHIVES EN ilFRIQUE
.

.-

A

I • D
• B .o A •
.

o

(Fond~e le 13 septembre · 1957)

'BURE.'l.U
~.PUTIE ·BaP~
375 - . DliKAR (Seneefai) Tel.· 341-39 (Secretariat)
..
.•
.
~

. Compte Banca;i.ro : U.SoB. 500 612 G - C.C.Pe 02<>-27
-~

11° -B~ /B.E.

Dakar, le 31 decernbro 197~

E~T DES RECET'.IE3 ET DES DEPENS~ POUR 1975/1976

$

35 oco oo ·

-· Gouvern~J.Dent ·de qet0::.d1 Ivoire

$

6 000 00

-·'Gouvernement du Senegal

$

. 2.000 00

•Organisation de ltUnite

Afrio~ine

- ··cotis.atio"ns. Associations Nationales ·et
'institutions documentaires

Perm~e~t:

-

Personnel du 'Buroau

-

Equipement et acc~~~?~~ss1 ~

£;TTP~.U;I'~*1;pre.s ·.d~ ..P¥r~~~

.1

~

,~ Archiyes ,

-

bibl io.t~eque

•'

43. _1.20 t 'oc:Y u

$

16 .7 20 f 00 .

••

et _document&-

·"<- .u,.ie--2?
$

Publications
r..r.:;: /·~\:-~ · 111. "
'.)'..' / --· o--· •

500,00

$ ·· 'i·-31 o4QQ ;;QO ·

tion
;,t -:r

$

i~

to.cat:i,<)n--+C!' ±.r.gm~y.bl~ E>oiµ:;_;~e .s~.~ge ~ G:?:eore....:· v

ta.riat

120- 00
j''" .. I ~.

·$

•

- Formation de bibliothecaires

4

500 ,00

~i~l<;o.~~ 9.~ .}QPt
·t ___-_ 2 _0Q_O, 00 _

Conferenq~s ·· interna'tfiCnares- ·tmT,tr:-(fi-·

au~.~s) ;7~ Congr~s General et conference .sur le
, develo:g:JJeiri~;Q'E; '.:d.9~ ~ys;te111~~ .<;ocumenta.i.res en

Af'rique

.

$

8 000

1

00

en rc"ce't'-tes e'!i en demm~es a la somme ··a.0 .Qua:rante
'TrgJ.~>r~~~t;q_.,~.~n~. y~_:gi$r.-·4qlf.;#s u.s.•"i1..;~· Arr8te

Pour ie Bureau Executif
Le Secretaire General
•

•I

'

Kwa.lQi E;~t. D.ADZIE '

-cM/855-{.xtxY .
.~a.ge .· ·10 .
f.SSOCIATION

·~~~NLTION.l\LE POUR LE DEVELOPPEUENT pE; i~4··:l;X)OUli11filt~'lt~~f

-...:-.j.,

". mz·_,~LIO'lHEQUES-E.!_D.E~LAlWJE\.l.YE~
.
.,
.....

:.·

' - . . 1'•

AF.RIQUE:

_. ·.. ,._ ·

I " If"-' ' B. (.n A .:

!J

•

,

(Fondee Le

•

1$

•

.•

~

septembre

1957)

B~~n -EXE:cum ;"$~P.~· 375·~7. n1.Ktm_fs·en§gaJ.l Tel. · 341-39 (Se·c.¥~~w~~)~:.
· ·-

·

Compte.~anCaJi.Ea-.tJ.L.S.... B.-500 612 G - - ~~-- 0~0

UTit!si~!flou'.DE Lli'.:°SUBVE'lNION DE

27

~. ,··

·· · ·-

$ 30, ooo:·DE-Vtt•U-.1A-.:

POUR. L'EXERCrc;rn: 1977/1978
.... ,_ .. ·- .. .
;,.

DEFENSES DU PREMIER ~IMEsmt·(Jti!tti:iJ:i":_:·:sEiPT{;1'91f
.~ -~·

• - _,.

.

f

j .

GOUT EN $

A.

S~cretariat
- -- . ·... ...: .. •.!.~,.. ''..:-:...:.~ ·..•·~ ",." ....:

Fonctionnement .du

:.

f. Personnel. permanent ·.:
•

1

•"-

I

Secre-'f;air~··
' !

'

·~

r

princi:pale
••

1

Secre:~!}t:;-et 9Pmpta"Pl,~

1

Commis ·aux. ecr.itu.res, .

1

·• ·

'I

(GS 9)

1,43'6~00'

(GS 4}
(G9 2}

. 9'60;06>
;· ~ 4; 80 oo'.':
.. . ',, .
.~·

\

Gardien
~

,,.

~

~.

Location .·e t •;:eiittetierl.. Qf!timent .

$,
( '

3 •. ~nitures de· bureaJ et.~co_r,-re~~ondq.nce
Publica tions Jic._.l!Ji..T.n.B.A •.

. ,.

~

,,3.676., 00 ·~ .

.$

:

B.

.. ~

509,QQ
.' •
, .J

i'

_,

2.

.

30<?,00

Servj,de' :contrac'tuel ( t tr.aducteur)
....

.

/

ti

:..r•::.9'6 0r00

.

•'

!>

...~
.$.

- .

! '

2.500,00 ·:.
- ~

. ~=!.~;;::;,~~Jg§:l=0£:::
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DEPENSES PREVUJ!S POUR LE 2eme 'IRUIBSmE (oct-dec. 1977)

Ao

~es

depenses que pour le 1er trimestre

s

soit
B~

8.136,00

Depenses de formation ~
biblioth~caire

1

bourse d'etudes de

: ·166 x.3

1

aide scolaire pour etudes do bibliothecaire :

498,00

83 x 3

c.

249,00

Mission prepara.toire ·du' Congres de
l 'AIDBA et d'une confei~nce. &ur 1 1 information
_;:

documen taire ; 'li tialement prevus ai AdctLs-Abeba
'

et en cours·de transfert
,.
,...

a Yaounde

1 billet Dakar/Yaounde/Dakar :

frais de sefour : 1'5 . j
150 OCO F

·a.

'

:

$

732,80

'.

10 dOO "

$ . 600

Pour les 3eme et 4eme trimestres- (janvier-juin 1978)

...

~

Des depenses identiques. sont pr~wos ainsi que les fr'·ais ·de · :.-...
voyage et de sejour de quelques deleia,es au.Cong.res extraordinaire et

a

la Coliference sur la planification de~ services de docuinentation; de

bibliotheques,

d'archive~

et de

musee~.daris

.lcs_Etats.africains. ·

ees dem:

reunions conjointes s·ont placees, iious. 1 1 egide de 1'.0.U.A.
Quelques Etats..africains

part1cipen~.egalement

'

au depenses de

1 1 A.I,D,B.A, (Cote-d'Ivoire, Senegal, fugo, etc.).,

Nous esperons que d 1 autres peys comme le Gabon, le Maroc 1 le
Nigeria et les peys ou nous avons une section nationale ou associations
affiliees vont nous donncr unc ·contribution.
Les cotisations des associations nationales
vente des publications contribueront

egalemen~

•

elles•m~mes

et la

aux depenses.de l'associaticn •

Pour lo Bureau Executif
(signe)
Kwaku E.W. DADZIE
Sccretaire General Honoraire
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~~QII~'BN'"-~mw.E' POUR LE DEVELOPPENENT

DE LA DOCUMENTATI:ON 1
'·DES BIBLIO'Il!EQUES ET DES J,RCJllIVES .EN AFRIQUE
A • I. D , B·, A•

.. . __ . ' '

(Fondee ·le 13 septembre ·1957)"

BUREAU EXEGUTI:F B.P. 375 DAKAR:. (Senegal) Tel.341-'3Si' (Secretariat)

N°

30

'

Dakar;. le _13 septembre 1~77

/B/E/

RAPPORT D'ACTI:VBES DE L 1 .A.I,Il,B,A, POUR' 1975 a 1977

If.

IN'IRODUCTI:ON
Ce rapport couvre la preriode ,du 1er juillE'lt 1975 au 30 juin 1977,
Gette periode a ete m~u~e nptaJJ1ment par l'ootroi a 1 1 Association
. .

'

Internationale pour le Developpeme;nt de la

Doc;UJ11enta~ion;·

des Bibli()theques

·et des Archives en Afrique (A.I.D,B,A.)__ du.Sta.tut d'observateur aupres do
1 1 0rganis"ation de 1 1 Unite Af;r-icaine .(OUA) •
.'
., :
'
Grace ace statut l'A,I.D,B,A, a pu obtenir une,subvention qui lui

permet d 1 intensifior son action en 1977/78 ,

I l ya. aussi le soutien mcral

ot financier (j_~s gouvernem~nts de la C8te-d 1 Ivoire, du Senegal ~t du fugo
qui a permis a notre .Association de poursuivre ses activi tes.
.

. .

,

Pendant.la periode 1975/77 1 plusieurs pays anglophones, francophones,
.

,

" .'

.

arabophones et lusophones ont adhere a 1 1 A,I.D,B,A. dqnnant a celle-ci une
physionomie largement africai11e.
L' A.I.D,B,A, a pu promouvoir la planification. ·et le developpement
des services de

do~umentatio_n,

do bibliothequ,es, d'archives et de musees

dans plusieurs pa;ys,

II.

DEVELOPPEl-lENT DE L 1 .A,I.D,B.A.
a)

Adhesion et animation des Associations Nationales,
L'A,I.D,B,A. est une association intGrnationale composee de mombres

africains. Sur lE')S cinquante Etats membres de 1 1 0UA 1 · !lrente Doux p'ays (anglopho,
'
.
'
'
nos, arabophones, fi:ancophonos et lusophones) · participent aux activi tes de
''"1•A.I,D~B.A., grace

·a.

Dix- Huit associations nationales, des institutions

documentaires (bibliotheques, c~ntres de documentation, services d'arohivci~
ct musees) et de membres individuelso

•

..; ..
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En 1973, .. _l' associationt internationale comprenai t sept associations

natic;ma1es (Congo, 08te-d'Ivoire, Haute-Volta, Mauritanie, Senegal, fugo
et_ le Zaire) •. De ·1975. a 1976, onze associations· nationales ont donne leur
adhesion -(Benin, CameroUJ;1, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ile
Ouganda, ·Sierra Leone., Soudan et Zambie),
e~

Maurice, Nigeria,

Le roc"1ltement des associations

institutions nationales non encore mcmbres et la creation de nouvelles

· associations affiliees va so poursuivro a partir· de l' annee 1977/78 .de fa.s>on
·qu'en 1980 au plus tard tous los pays membres de l'OUA. puissent participer
aux activites de l'A.I,D.B.A.

b)

Statut d'obsorvatour aupres de l'OUA

L1 0UA a.commence a s'interesser aux aotivites de l'A,I.D.B.A.

a partir

.

.

de 1972,

C'est ainsi ·que la grando organisation africaine nous

a aocorde une subvention variant de $ 30 000

a

50 000 pour les exoroioes

.... budgetaires 1972/73, 1974/75, 1975/76 et 1977/78..
La subvention n'avait pas ete accordee·pour 1973/74 parce qu'il n•y
0

avai t aucun representant de l 1 A. I.Tl.B,A. a la session budgetaire 'du Conseil_
des J.linistros de l'OUA, de fevrier 1973 pour soutenir la demande de notre
association,

Four 1976/77 1 la subvention ne nous a pas encore ete accordee

cette fois-la parce que l'attribution des subventions est desormais oonditionnee par des criteres difficiles dont la possession du statut d'observateur.
Pourt!\.nt ce statil.t d'observateur ·aurai t pu nous etre accorde depuis
fevrier 1975,

Notre demarchc a renoontre des·difficultes qui ant pu etre

aplanies a la session de juin 1976 du Conseil des l•!inistres de l'OUA

a

Port-Louis (Ile Maurice) gril.cc a.-1' appui de plusieurs delegations.
Le statut d'observateur n'est· pas une fin en soi.
l'appui moral et financier necessaire

a

Elle nous donne

la poursuite des obje9tifs fixes par l'As-

sociation a sa creation le 13 septembre 1957

a

promouvoir· et contribuer a la planification et

~aint-Louis

du Senegal :

a 1 1 organisation

des systemes

nationaux, sous--regionaux et regionau.x• d' information couvrant tout le continent
africain a 1 1horizon de 1 1 An 2CO o·.
·D• ici a cette echeanco et au-dela, l 'A,I,D.B.A, se consid8re comma
une sorte d' institution specialisee de l 10UA et ·til.chera de se consacror en
profondeiir au developpement des institutions ..d.1 information qui comprennont
les bibli:otheques., c.entres. de documentation, archives et musees •

../ ..
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En

f4

Statu.t consultatif auprea de 1 1 UN'~SCO,

1975/77 1 l 'A.I.D,B.A, a effectu.e des <l,emarches aupr~s de l 'Orga-

n:i.sation des Nations Unies pour l'Education, .la .Science e't l,a Culture
(UNESCO),
'.en vue de l'cbter>_tion·du statu·t consultatif,
'
.

Les membres africains

du' Qonseif Ex~cuti.f de ,l'Organisation ont ete S!')nsibilises a cet effet',
L' A.I.D.B.A. a;;rant deja coopere avec l 'illf.ESCO _pendant plusieru;s
annees, notre associatio11 devrai t pouvoir obtoni:(' facilement le statu.t du
11

-type B". Le; "'JYpe A". a etc deja accorde a titre exclusif aux associa.tions

in:ternationales a vocation univorselle 1 a savoir : le"Consei~ Internation?-1
des Archives (CU.) / International Coundil. of Archives (ICA) ; la Federation
.

'

Internationale des Associations de Bibliothecaires (FJ.AB)/ International Federation of Library Associations·
de
- -(IFLA)
.
-..; la. Federation In,ternationales
.
Documentation (FID)/ International Federation of Documentation; le Conseil
International des Musses / International Council of Museums. (ICOM).
'

.'

Le statu.t consul tatif do l' A,I,:U.B.A, aupres de l'UNESCO est
neoessaire,

Il permettraa notre association -de suivre toutes lee activites

dans les domaines qui nous interessent et de proteger 1 1 Afrique centre lee
imperialismes eventu.els venant der. associations non africaines.
·Le dossier de candidature sora complete et acfualise, d.,'ici a
fevrier 1978 1 date prevuo pour un congres extraordinaire de l 1 A,I,D,B,A •

.

au cours . duquel,· ~·un nouveau
Cerni te Qontral sora elu,
'
~)

Cooperation avec lee organisations intcrnationales
. I

non gouvernementales.,
presenoe~·aupres des quaitre
'
organisations internationales non gouvernementales qui se sont partage le

,L' A.I,D,B.A. meue une poli.tique .de

domaine de l.' irtformation documentaire dans le monde,. a s~voir le· CIA/IC;;,
la FIAfl/I.FLA, la FID et 1 1 ICQM,
Ainsi, elle pourra mieux contr81er leur action en Afrique, La
commission. des bibliotheques de. l'A.I.D,B,A, est deja memqre de la
FIAB/IFLA et le Seoretaire General de 1 1 A.I.D.E_..A. est membre

au··cu/rc;"

Les autres commissions specialisees de 1 1 Associatiort v6nt adherer

allX

autres

organisations universelles~
:il' autre part 1 1 A.I.D.B.A; devra cooperer etr9itement. ct mllme .se

fusionner avec "l 'Orga.nisation des Musses et .Mouvements Africains.•:
dent la creation-a ete rec'ommand8e recemment,

../ ..

(_om<IA)
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Le but de l'CMMA

scrait de faciliter aux Etats .Africains l'adoption

de poli tiqucs communes et" la coordination do. leurs efforts pour luttcr
centre le trafic ... illiQi.t."' des bhms cul turels et former, stir le continent,
lcs spocialistes de muBees dont ils ont beBoin.

L'01<11'1A travaillerai t en

collaboration etroi tc avec le Consoil international des monuments et dos si tcs
(ICO!iiOS) •
Il a ete prevu qu 'une reunion d' e:iq>erts se tiendrai t en octobrri-

a Nairobi,

novcmbre 1976

sous lcs aUBpices de l 1Unesco 1 dans le cadre de la

dix-neuvieme session de sa conference gen6rale. Uno ~semblee genera.le de
l'ONMA pourrai t avoir lieu. en 1977,

En attendant, le Ghana est 1 1 h8te du secretariat de la :rutur.o organisation. Le· Secretaire

E.~ecutif

au Conseil des musees et des monuments du Ghana

qui est en mllme temps, Secretaire general par interim de l'OM!-IA 1 a exprime le
regret que les rcsponsables des mUBees et dps monuments afrieains no fasscnt
pas l'objet d'une consideration suf'fisante car "de leur soin

ct de lour endurance,

ou 'de leur manque de soin,' a-t-il di t, dependent la preservation ou la des-·
·•

r

;

-

'.

•

truction de notre patrimoinc ct de. noti;-e porsonnali t.e".
' que l 'O/.!!.'fL sc propose de relever dans un esprit de
C1 est le defi
'
sclidari te et de responcabilJ.te p.,rt..gee.

llootrine, Durant les Px.neos

1n5 ;. "i977 1

l'A.I.D.B.A. a taohe de faire

· admettre un nouveau concep-'; do la doct'lnentation.

En

effet, le~ r.icmb;:es cle 1 1 A.I ,D.B.A. pensent que le document eori t

n' ost pas la seule soi:rce de l' information et que les ob jets nniseogra.phiqi:es
et par consequent les musees doivent gtreincilui' dans les organismes d'inforl:l:1tion et de documentation.
Les systemes africains d'information peuvont done comprondre les
services de bibliotheques, de documentation, d'·archives et de mus.§os. Ces
orga..~ismes

etant materiellomcnt autonomes, pourraient coordonner lours e-fforts

soUB l'egide d'une direction generale commune ou tl 1 un mllme Departement ministeriel
cu encore au sein cl'une commission naticnale cortsultativ0 •
Organisation. Afin de diviser le travail pour mioux etudier les problemos
d'organisation des systemes d' information et de, docµmentation, hui t commissions
techniques -ont ete creees .au soin .de 1 1 A.I.D.B.A.

1)

Bibl~?thaques

2)

Documentation

3)

Archives publiques et privees

••

../ ..
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4)
5)

Musees

6)

Environnement cul turel et educationnel

7)

Statuts, organisation, m6thodol.o(5ie 1 finances e.t informatiOne

,

Formation professionnelle, statut du personnel et affaires
syndical es

Methode de travail
Le travail des on;anes du Comi te Central. (Bureau Exeoutif et Bureaux
sous-regionaux) a ete planifie et reparti entre los differents membres pour
ntre execute par tranches.
f)

I

Revision des structures de l'A.I.D.B.A.

Les structures du 1'·A.I.D.B.A. ont ete revisees afin de rendre plus
efficients les organes du Cerni te Central qui comprend desormais 29 membres,

a.
p

savoir ;

un Bur.eau Exeoutif de sept membres (president general, secretaire generii.l,
secretaire executif, tresorier general, contr6Ieur financier,

edi teur

et conseil...

ler juridique);
-

les presidents des sept commissions de travail;
un Bureau de· trois membres (president, secretaire et tresorier) pour la
coordina·~ion des activites da.ns chacune des

,5 regions de

1 1 0UA (Afrique

Australe, Afrique Centrale, li.frique Ocoidentale 1 J\.friqll.e Drientale ot,Afrique
'
Scptentrionale).
g)

Corig:res de 1 1 A.I.D.B.A.· et Renouvellement du Cerni te Central.

Les membres du Cami te Central dont le mandat avai t expire en septembre

1975 ont ete recondui ts da.ns leurs fonctions par le 78 Congres tenE:
13 au 15 septembre 1976.

a Lome

du

Un nouveau Comite Central sera elu par un Congres extraordinaire prevu
an fevrier 1978 a Addis-Abeba (Ethiopie)

OU

a Yaounde (Cameroun).

Le 7e Canis.res de Lome a adopte des recommandations gen~rales sur
'
l 1 organisation et le,.developpement des systemes d 1 information en Afrique. Un
manifeste sur 1 1 information documentaire a ete egalement adopte et la reghlmcntation des bourses aocordees par l'A.I.D.B,A.

a ete abordee.

Ces aotes seront ren-

forcees par le Congres extraordinaire de fevrier 1978.

../

..
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PLANIFICAT.I:ON ET ORGANISATION DES RESEAUX D'INFOEriil\.TION.

7e

Le

197?, les

·congres ·de 1 1 A.I.B.B.A. a

etudie a

Lome du 13

au 15 septembrc

problem~s de planification et d 1 orga.nis.a.tion de reseaux integre:i! de

s~z:vices de docurne~tation,. de biblioth~ques 1 d'·archives ett de musees dans, lcs

pqs a.fl'ioains ••
En outre, 1 'A.I.D.B.A. a pa.rtici:i;>e.

a d' au.tres

conft)rences regionales

et· int'ernationeles consacrees
aux m~mes
.
'
' problem~s :

.

-

.QQ~ference

sur l'avenir des systemes de bibliotheques en Afrique, organisee

par le Conseil des Bibliotheques du Ghana

(Ghana

Libr~ Board) en septembre

· 1975. a Accra ;
Conseil General de la Federation Interiiationale des Assoqiations de Biblio.

thecaires

a

'

Oslo, (Norvege) en aollt 1975 et

Congres international des Archives

a

a Laus'anne

(Suisse) en aoftt 1976.

Washington en septemere 1976 (a ceHe '

qccasion, le Seer.eta.ire General de l'A.I.D.B:A. a. organise une reunio~ d'in:f'orma.tion

a l'intention

des archivistes d 1Afrique).

En outre., 1 1 A. I.D.f3 .A. a

ete a

la base de l' orga.nisati on par l:'UlIESCO

de la reunion d'experts sur la :planification des

tion et de bibliotP,eques- en .Afrique, tenue
Congo) du

5

au 10 juillet

r.es~aux

.a Br.a.Zzaville

de services de. domµnenta,,(R~publique Popula.ire

du

1976.

Action pour le developpement des institutions documcntaires.

L'A.I.D.P.A. en cooperation avec sa fi.liale, .l'.i\ssociation Se11egalais·1
pour le Developpement de la Dcioumentation,

des ~fusees (A.S.D.B.A.M.)a contribue

de~

Biblicit11;eques, des Archives et

a !'adoption

par le Gou·.rernement du S en~gal

d'une loi du 9 ·avril 1976 sur lea bibliotheques:, d'une loi sur le dept>t

~~gal,

'

d'un decret organisant une direction des, bibliotheques et une bibliotheque
n~tionale,

...

et 'd'un decret organisant. un reseau de l'cture publique urbaine

et rilrale.
C'est la

2e

lei adoptee ~n Af:rique f:t'ancophone, apres cello de 1~

Republique Islamique de Mauri tanie datee de 1962, sur la proposition de
1 1 A.I'.D.B.A. ·Les nouvelles l'l~gislation et r~glernentation senegalaises· vont
scrvir do". modele aux autres. / pccys f'rancophones tout comme

Servi de ba.s.e awe '.legislations .adopteeS 1;3UCC€SSivement

~a

par

loi gha.neenne a.vai t

les
(

p~

..

._./

a.nglophoneRe

\
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..
Formation des speciaJ.i~tes de l'information.

L'A.I.D.B.A~ a poursuiyi·''en 1975/7.7 .son
. . :cot±rs~arimie];';d1.orieii.ta.t:i,ti'n
.. ... . .

et d 1 initiation ~u_x· techntq~es .de !'information
documentaire.
.
. .
.

.

'

Le '?ours de 1977 (avril-juin) a ete di$P,ense··

a_ des

stagl.aire$ <l,'tm ·

niveau assez. - eleve. La plupart :etaient
des etudiants ... de l'Ul'.liversite qui
.
. niont
pas les moyens de poursuivre lours etudes generales et qui veqlent s'orienter
vers la formation .moyenne de

'

b~bliothecaire,

docµmentaJ.i.s_te et archiviste;

Qu<)lques-uns ont passe le concours direct d'e~tree.

·a, -1,•.'El~ole

de. bibliotheca.ires,

..frchivisies et DocumentaJ.istes de Dakar•
Il est

ri• :O.irai t

a signaler. que

•

."

l'un des anciens stagiaires de l'A.I.D.B 0 A0 q;ti

qtle son BEPC mais qui avai t travaille quelques annees dans les b~blio•

theqil.es, a-reussi cette rumee

a

!'examen special d 1 entree

a

!"Ecole de Bi:bliew

.thecaires de l'Universite de Dakar. Une bourse ou une aide scolaire lui ·sera

-~,.;

;· aeco:i-dee par l 'A.I'.D .• B.f..
.·.

' En
'"'i•A.:i:.D~B.A.

etudes

1975/77 deUx bourses entieres de formation ont ete accordees par

a

a Dakar

des ressortissants de deux.Etats membres de l'OUA po'\l.r des.'·
et

a !'Ecole

Superieure de BibliothecS,ires de Ly.on (France).

·En 011tre, l'A.I,D.B.• A. a entame une actio~ en vue-de,la creation..
d'·:une ecole superieure des sciences de !'information pour les· regions· d 1 africriie
'qui n 1 en posse dent pas encore.
Conclusions.
L' /l..I .D.B.A. a poursuivi en "1975/77 les efforts co.mmences

le 13 sep-

tembre 1957 pour .le developpement des bibliotl)eques, de la documentation, des
archives ect· des .musees dens toute l 'Afrique.
.'

L'Association a ete reconnue pendant cette periode par li·OUA qui lui' a
accorde le statut d 1 observateur. Ce statut et les consequences morales et f:lnancieres qui en decoulent vont renforcer notre aotion sur ·tout ie continent•
Il reste le soutien de l.a plupart des gouvernements afric":ins,

.a

l 'instar de c.eux de la C8.te-d 1 Ivoire 1 du SenegaJ. et du 'lbgo pour dormer

a

!'Association Internationale pour le Developpement de la Documentation, des
Bibliotheques et des Arohive$ en. Afrique (A.I.D,B.A.) 1 les moyens necessaires

a la

promotion. de !'information.en
vue du developpement
et d'un mieux etre des
. .
\

peuples -d' Afr~que.·
·.,I>,\

Pour le Bureau 'Executif
(signe)
Kwaku E.W. DADZIE
Secretaire General Honoraire

.·

..... ·'·"· ~
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ASSOCIATION IN'IERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT fu: LA IDCUMENTA.TION, .
DES BIBLIO'IHEQUES ET DES.ARCHIVES EN AFRIQ~
A.I~D.B.A.

(Fondee le 13 septembre 1957}
BUREl!.U EXECUTIF B.P. 375 DAKAR (Senegal) Tel. 341-39 {Secretariat)
Compte Bancaire

U.S.B. 500 612 G -· C.C.P. 020 27
Dakar, le 13 septembre 1977

PROGRAl•lrlJE DE "Titli.VAIL POUR 1971/ 1982

.- .
t~

" • ACTION AUPRES DES GOUVERNEMEN'lS.

. ·- .

Ao .. Dans le domaine de l' information et de la documentation en general
Creation d 1 un· fonds interafricain pour le ·developpement des·
bibliotheques 1 de la documentation, des ar.chives et des musees.-

:B. - Dans le domaine des bibliotheques et de la documentation specialiseo'.

C)

1)

Legislation sw ·les bibliotheques pour les pa;ys qui n'en ont pas
encore.

2)

Creation de directions des bibliotheques; do bibliotheques nationales;
organisation du dep8t legal et publication d 1 une bibliographie
nationale.

3)

Reorganisation: et developpement des reseaux nationaux de lecture publique
urbaine et rurale.

4)
5)

Deve:j.oppemen~ .des bibliotheques scolaires.

. ';,

Organisation de centres nationaux de documentation generale
et de centre de documentation scientifique et technique.

Dans. le domaine des archives et de l'histoire africaine.
1°

Legislation, reglementation et organisation des archives
publiques et privees dans les pays qui ne possedent pas encore
d 1 infras true i;ure.

2°

Creation d 1 une direction des archives.

3°

Organisation des .archives regionales et

4°

Construction de batiments · fonctionnels pour les archives nationales.

5°

Initiation des etudiants

6°

Initiation des eleves
les archives (historicms en herbe).

mu~icipales.

a !'utilisation des archives dans la rechcrche.
des ecoles a l 1 histoire africaiile a travers

7° Sauvegarde des archives privees et collecte de la tradition orale.

I
/

'
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'
Dans le d:omaine
des mus'ees.

D)

E)

10

Creation d'une direction des mj:isees.

20

Lutte contre le pillage.du patrimoine culturel.

Dans le domaine de la formation des techniciens.
Creation de nouvelles ecoles des sciences de l.'information

~t

de

la documentation, ·notamment en Afrique Centra.le et Austra.le •. ,

Ile

ACTION DIREC'IE DE L'A.I.D.B.A.

1.

Animation des commissions ci.e· travail de l'A~.r.D.B.A. ·

2.

Organisation d'associations nationa.les d 1 achivistes 1 bibliothecaires, .. •
documcnta.listes, museologues ct autres specia.listcs de l'informatio~ ..

3. ·Reorganisation et developp.ement de la bibliotheque-ecole de l.'A.I·.D,Be.A,.

4.

Cours annuels d'cirientation e·t d'initiation aux techniques des archives • .,.,
des bibliotheques, de la dooumontation et des musees.
. ,·
:

5.
6.

70

Contribution a la sauvegarde des archives privees et
la tradition ora.le.

a la

oolleote de

f.ssistanoe technique aux:bibliotheque offioielles et privees qui en
font la demande.
·

Publication des numeros en retard du Bulletin de l'A.I.D.B.A.

· 8., Congres tricnnaux de l'A.I.D.B.f._ et conferences africaines sur
lcs problemes de planification ct d'orga,nisation.des archives,
bibliotheques, centres de documentation et musees.
III.

CALENDRIER DES REUNIONS DE L'AIDBA

.r

Fevrier

1978

a Addis-Abeba

(1977/1982)

(Ethiopie) ou

a Yaounde

(Cameroun) :

Conference africaine. sur la planification et le developpement integre
des reseaux de. s~rvices de documentation, biblio.thequ,es;: archives .ct
museos de

1978 a

1 1 an

2000.

- . Congres extraordinaire de l'A.I.D.B.A.

eo/ ••

'

crn/855 (xxx)
page ~1

•

1978

a Helsinki

(Finlande)

'

.

3eme Conference afro-scandinave des
• '1979

a Abidjan

(C8te-d 1 Ivoire),,

OU

bibliotha~ues •

a Rabat

(1'!aroc) :

Conference sur 1 1 application des recommandations adoptees en
matiere d'information et de documentation au cours des dix
derni!Jres annees.
~

~.

-

.

1980 en Afrique de 1 1Est :
Conference sur les musees africains.

'41;

1981 en Afrique Septentrionale ou en Afrique Australe :
2eme Conference sur

•· 1982

a Saint-Louis

l~s

archives et l'histoire africaine,

du Senegal (Afrique Occidentale) :

l'occasion du 25e anniversaire de

11

a

A.I.D.B.A. (1957/~).·

Congres africain de tous les bibliothecaires, documentalistes,
arohivistes 1 museologues et hommes de culture; 8eme Congres
general de l'A.I.D.B.A.

Pour le Bureau Executif
(signe)

Kwaku E.W. DADZIE
Secretaire General
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