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INTROIftJCTION 
sseattssaaase 

Bn Afrique franoophone, 1'organisation des unit6a 

dooumentairee eat rdoente. IX en est de meme des dooles de 

foraation des profeaaionnels de 11 information dont le nom"bre 

est hdlas fort reatreint. Or, le role dee bibliothdquea, dea 

arohives et dee oentres de dooumentation daas le d6veloppement 

Soonomique, aooial et oulturel est reoonnu. Dans tous les #orita 

sur lea servioes d'information en Afrique, on retrouve frSquem-

ment le probldme de "manque de personnel qualifiS" pour faire 

fonotionner oes unit6a dooumentairee. Le travail qui va suivre 

est pr<Soia6ment une rdflexion sur la "foraation des profeasion-

neia de 1 'information en Afrique franoophone" mende & partir du 

"Bulletin de 1'Uneaoo & 1'intention des hihliothdques" et du 

"Bulletin de Liaiaon & 1'Intention des Bihliothdoaires, Arohi-

vistes et Dooumentaliatea Afrioaina". Houa donnona oi-aprfea une 

brfeve prdaentation de oes 2 revuea. 

Le Bulletin de 1'Unesoo 6. 1'intention des bibliothfe-

ques devenu aujourd'hui «Revue de 1 'Uneaoo pour la aoienoe de 

11information, la biblioth6oonomie et 1'arohivistique" (RUSIBA) 

eat une des publioations de 1'Unesoo a'intdreeaant & la biblio-

thdoonomie internationale. Le premier numdro est eorti en I947. 

A sa ordation, le Bulletin de 1'Unesoo avait pour objeotif de 

soutenir 1'effort des bibliothfeques qui avaient souffert de la 



guerre, Pour oe falre^. 11 8'efforgalt de faoiliter 1 'dohange 

dee publioatione. Au fur et & meaure que la eituatlon de oee 

Mhlioth&quee s1 amSliora, le Bulletin de 1'Unesoo e'orienta 

vere de nouveaux heeoine. A partir de 195», il entreprit la 

publieation rdgulidre dee artiolea eur lee bibliothdquee des 

diffdrenta pays, y oompria oellee dee jeunes Etate ind^pendanta. 

Par la auite, le Bulletin publia dee Studee originalee et dee 

oomptee rendua de reoherohea eur lee eervioee de Mblioth§ques, 

de dooumentation et d'arohivee dane le monde. Le Bulletin de 

1'Uneeoo est devenu une tribune neutre internationale permet-

taat l'6ohange d'exp6rienoe et la ooop6ration eur lee progrds 

aooomplie auasi bien par la thdorie que par la pratique dane le 

domaine de la biblioth6oonomie, de la eoienoe de 11inforaation 
I 

et dee arohivee. Ge oaraotdre intemational est davantage sou— 

lignd par ea publioation en 5 languea i fran$ais, anglais, espa-

gnol, rueee et arabe, oe qui lui peraet une audienoe beauooup 

plus large. La p6riodioit6 du Bulletin de 1'Unesoo Stait bimes-

trielle. Le faeoioule de janvier—f6vrier de ohaque annde oomprend 

un index annuel qui peimet uae ooneultation ais6e par nome d'au-

teurs ou par matilree# de 1'ensemble dee artioles publids par 

ann6e. A partir du mois de janvier 1979, le Bulletin de ltJnee-

oo parait trlmeatriellement sous le titre "Revue de 1 'Unesoo pour 

la eoienoe de 1'infoimation, la bibliothSoonomie et 1'arohivisti-

queM (RUSIBA). Chaque num6ro eet ax6 sur un thdme spSoifique, de 

fagon & faire la synthSse de oertainee queetione d'aotualit6 et 



4'intdret international, 

Le BLIBAD (Bulletin de Liaison & 1'Intentlon dee 

Bibliothdoalres, Arohivlatee et Dooument41istes Afrioaina) a 

6t6 or66 par 1'Eoole dea Biblio thdoedree, Arohiviates et Doou-

mentalistea de l!Univerait6 de Dakar graoe & une aubvention de 

1'ADPELF, daaa le but de favoriaer les oontaots entre lea anoiena 

61&ves de oette 6oole. L'obJeotif principal iu BLIBAD eat de ser-

vir d^instrument de oonoertation et de ooopSration entre lee arohi-

vistes, lea biblioth6oaires et les dooumentaliates afrioaina. 

Le BLIBAD eat aussi une tribune libre dana laquelle peuvent a'ezpri-

mertous oeux qui a^intdressent aux acienoea de 1'information, 

Ce bulletin paraft normalement 3 feia par an. Le premler numdro 

a paru au mois de j anvier 1976. Le BLIBAD eat partioulidreoent 

dlfftiad en Afrique franoophotte. XI est reoensS dans "FID ne-wa 

"bulletin" et dana leecBulletin de lUneaoo & 1 'intetttion dea 

biblioth&quee". 

Oea 2 revues r€aervent une plaoe importante h 1» 

formation des professionnels de 1'inforoation * 1'Unesoo a me-

ae attribuS un rang de prioritS dea plus 61ev6ea & la formation 

du peraonnel de 11 information aoientifique et teohnique. De aon 

oot6, 1'EBAD, responsable de la publioation du BLIBAD, s'intd-

resae par dessus tout & la formatioik. 

C*eat dono aveo raison que le travail qvi suit a 
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6tS realiad & partir de'oea 2 revues* II eut d'ailleura 6t6 

ti*6a diffioile de proodder autrement vu la quaai inexiatenoe 
'  '  • 1  ,  ,  |  ,  ,  ,  

d*autres Studea diaponiblea oonoernant la foimation des pro-

fesaionnele de 1'infwmation en Afrlque franoophone« 

Pour Oertaina obaervaterure avertia, oertainea informationa 

paraitront deg eujeta d6j& oonnue» Cela est du aux dooumente 

de tfaae que noua avons utilia6s qui so$t pu"bli6a sveo quelque 
/ 

retard s le numdro le plue r6oent du BLIBAD date du moie de 

juln 1979 tandia que HUSIBA ne para£t que triaiestriellement • 

lotre trsvail oomprend deux partiea prinoipales * 

La premi&re fait le tour d'horizon des prohl&mea que oonnaia-1 ' ' ' ' ' ' • 1 
sent lee doolea de formation du peraonnel de 1'informfttion en 

i i 
Afrique franoophone. La partie suivante eat eonaaorSe & 1» 

aituation de oe peraonnel. 
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LES BSOLES m mwmim m vmmwm, 

HtSTORtGte» 

Bn ifriqUe frtiheepliolie, 1'orgad.eatioa dee fcibliot&fc-
l. 1 t i 

Spiee, dee oentres de docttnentation et dee ddpSte 4'aroMvee eat 

de orSation rfioente. A 11epoque de Vindfipendanoe, il y avait 

peu d'unit6B dooumeetairea panni leaquellee ee trouvadent lee 

Ml)lioth6quee univereitairee et les TaibliothBquee des oentree 

de dooumentation de 1'I.F.S.H. pour 1'ex-A.E.F. et A.O.F* Les 

premiers eaeaia d'organiaation de oea eervioee eont tr6a poetl-

rieure k 1' indfipendaaoe. Lee vSritahlee Mblioth6quea ont vu 

le jour aveo la ortiation dee unlversitie. Anjourd^hui enoore, 

lee hihliothdquea uziiversitairee oonatituent lea tmitSe dooumen-

tairee lee pXns importantee. Les blbliothdquee de leoture puhli-

que ne eont le plue eouvettt que les eeula oentree oulturele dea 

anfeaeadee 6traag6red. Quant aux bihliothdquee eoolaires, ellee 

eont faoilement de eimplee aimoiree h livres. La aituation dee 

ddpote d'arohivee n'a pae ohangS. Des hangars de fortune abri*-
' > ' "" t* 

tent lea papiere, aveo le risque de ddtdrioration. 



Par voie de oona6g,u«ftoe, lea 6oolee de foimation 

alaei que le pereonnel destin6 & oes inatitutione aont de da-
0 

te rdoente. S1agiseant de 11Afrique noire d'expression frangsbe 

une eeule institation "1'Eeole dea BibliotbSoairea, Arohiviatea 

et Documentalistea de l'Univerait6 de Dakar" exiate 6, 1'heure 

aotuelle, CrSde par le ddcrjlt H£, 67-1235 du 15 Hovembre 1967, 

1'EBAD est un institut d'univereit6 qui remplaoe le "Centre 

rSglonal de formation dea biblioth6oatrea deg paijya drAfrique 

d^expreeeion fransaiee", eentre qui a exiate de 1943 & 1967. 

Ce deznley oentre, qui srait 6t6 or66 ea applioation de l'ao-

eord du 28 mare I962 paea6 entre le S6n6gal et 1'Uneaoo, 6tait 

deetin6 4 la fonnation dee biblioth6oalree de oette r6gion. 

La or6ation ,de oe oentre &tait arirtout la oonor6tiaation dee 

reeommandationa de 2 rduniona 1 Le etage organied par 1'Uneaoo 

& Ibadan (Nigdria) en 1953 sur le ddveloppement dea bibliothd-

quea publiquea en Afrique et le Stage rdgional sur le ddvelop-

peoent dea biblioth6quea publiquea en Afriq.ue, qui a eu lieu h 

Enugu (Higdria) du 10 au 22 septembre 1964» Le flentre avedt aa-' q, . > 1 , • « 

la formation du peraonnel dee paya euivants 1 Cameroxm, 

R6pubHque oentrafrioaine, Tohad, Congo, B6nin, Qabon, Quin6e, 

C6te-d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Higdr, Togo, Haute-Votka, Zal-

re, Madagaeoar, Burundi, Rwanda, Au moia de juin I967, 1 'Unea-

00 ait fin & son oonooura eu Centre. Aveo 1'aaaiatanoe de la 
; t 

Franoe, le S6n6gal tranafonna alora le Centre en Wnetltut druni« 

versit6e La Confdrenoe dee ohefe d'Etat de 1'OCiJ! rdunish 
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Biamey du 22 aat 23 jaavle» 1968 a oonsaord la voeation rSsioaai-

le de 1'lBAB* 

Alore q.u'81 sa or6ati»n, 1*BBA3) n'6tait tu'une tiwti* 

tution de fozmation de MbliothdoaiTQB, elle aeoet vite dtendue 

& 4'aatree d.aroaine8 i en 1971 fttt or6<6e, toudoors daae le oadre 

rdgienal, la seotiea de fpjnation d'arohivistee r6alie6e aveo 
1 r 

le eonoeuam de 1'Uneeee et afreo l'app»i dn Oenaeil Interfiatie-

nal dee Arehives» B4fih, aree 1' ̂ n6e imiTereitalrti 1975*1976, 

la eeotion de Doouaeatation a eeito#ie6» 

1 i 

Daas lee pays du Magtireh, les Soolee dee profes8ion<» 

nele de 1'lnfottaation sont 6ga3.emeett de ordation rSoente. Ceet 
} ' , • ' 1 ' 

le 066 de la eeotion de BibllothdooncHaie-DoouaentatiOn or66e 

en| 1969 au seln de 1'Eoole nationale d 'adminietration de Troisie» 

De roeme le Seroo & or66 une Eoole dea eoienoee de 1'infemation 

m 1974* S^Algfcde fonde aussi un Inatitut de MTsliothdoonomie 

en 19t4* 

2« QRaAglSATlQg SES ECOIBS. 

A 1» suite de la r6xuiion d'Bmigtt (Sigeria) en 1962 

au ooura de laquelle avait 6t4 dlaoutd le prohltoae du toanque 

de peraonnel q?talifi6 en Afrique, des 6oolee de M"blioth6oaires 

de niveau itoivereitaire ont 6t6 miaee eur pied dane les univer-

ait6a d'rbadan, de Dqjfcar, de Kampala et d'Aoora. 
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La orSation et le fonotionnement de 1'EBAD aont 

ddtermlnds par le ddoret No 67-1235 du 15 Novemtire 1967, oompld-

t6 par le dfioret Ho 75-^2.0 du 21 julllet 1975« Depuia ea or6a* 

tion, 1'EBAD a un atatut dlinstitut d'universit£ qui est adoi* 

niatrS par un Conseil d1 adminietration prdsidS par le Reoteur, 

prdaident de 1' aBaemtlde de 1 'Univereitd de Dakar. A la tSte 

de 1'BBAD ee tromre un Direoteur aseietd dhm direotdur dee 6tu~ 

dee. L'EBAD diepoee d'un Tradget apdolal inooz*perS au "budget de 

l'Univereit6 de Dakar et vetS par le Oonaeil Ae l'universit6 

et dont le Reoteur eat 1'ordennateur. Le eorpe profeasoral eat 

nomod par le Reoteur sur propoaltion du direoteur de 1'EBAD, 

apr&a svia du Conaeil d'admtnietration. L'EBAD eet une doole & 

oeraotdre rSgtoaal t ohaque annde 18 Etata de 1'Afrique aoire 

d'expreasion fraagaiae y ez$voient leure reaaortisaaaBtts pour 

bdndfioier de la fonnation de bibliothdoaire, d*archiviste ou 

de docuoentaliate. 

Bn dehora de 1'EBAD, lea 6oolea de bibliothdoalrea 

d'Afrique franoophone aont les auivantea « 1'Xnatitut de biblio-

thdoonooie d^Alger. Coome 1 'EBAD, oe dernier a un atatut d*iae-

titut d^imiveraitfi. L'Eoole dee eoienoea de 11 infoimation de 

Rabat poaa6de quant & elle un atatut de grande Soole nationala. 

Enfin, en Tunisie, la foimation dee bibliothdoaires, eurohivie-

tee et doomentalietee faite au aein de 1 'Eoole nationale 

df administration, Seotion de Bibliothdoonooie, dooumentation 

et arohivea. 



W U 

<juol(jaoo deelog fbmatimi «lao pseSbeaStitoolo 

a» l^aoStosttation tKdloteaieC® c» Jtifc&jpo fsoftoesteegeo «mi dm» ooit 

tm dt»ttst a«4*3titat d^mivtisaitS (25ate# Mp»)f <K>it oeM. 

d^&solo aatioacl® (Hdbat, Ttiaio)# 

M& deoltio <lo SttmaUen Soo gso^oooieBaolo do S#i6<6»» 

toWoa &'$&i>'3»o &?aioesbeao o^iatSsosacst & Sa dwpSratK» aro» 

loc atttroa <5e»los 4#ca©«s0eie« ftsaageido» isllss eent tontod sadia* 

taeea ae l'A36eoiatlo& intomati«iale 6oa fooloo aoo eoioaeoo 

4e l*initaa&tiea (a$5Si)| aoeooiatiie» 56ma5o & Geadvo le 20 oai 

19T7* II o^tasit aoa dooloo ot csstoeo opgsiiiaQes fla Stosatioii So 

©* intftfti tttilioattt mrMollaBsat ou 

dBti^ewmt >Q lao^uB fsaigaiao# ca i6oooomBoo X*Aig6»ie# la 

Bolsl$ie» ln ^aieo# lo gam* lo Wi>60| lo 36n6@tte la Mdtid 
ot la amioioe 

Di VMiA<m aoisto &'os$eoooleii flraegoiso »a d&spoae 

& llraigo ootuoUo CB69 dhmo oeule ioatitiitieii 4e SWotieii Seo 

pzofoooieaaola do l^iafomstioa & oaeoir l'®as* la eitmtioai 

oot di&36s?3ntQ SeAo ie portiio a6<a@8maaioii m&e&B* ^ui oeetto 

m M» noaW d'€ooloo oymt $wto*a, uno «esamioatie» ooliOo* 

C'oat lo eoa &* Qheae» 

lo ;,(te titessz se$iool,t a iooaea cadoto aopuio jaaa  ̂

viu» 19S3» C'oot wu <Soo^o 4d Mitiliot$iSouA3?ob Mea or̂ pnis6o.* 

SUo Mt poiPtio ao l*t9s!vo3R3it4 m CBaao ot iem aa porseaaol 
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oapable 4'aasmer lee poates offerts eUuft»a le pays* 

Corome 1'EBAD, un "Centre rdglonal de foroation dea 

arobivisteB d1 Afrique anglophonert existe & 1 'ITniversitd du Oha>-

na & Legon depuis le mois d'ootobre 1975. II asaure la forma*fcon 

thSorique et pratique att niveaa univezmitaire# 

Au Hig6ria, l,!,Institute of Librarianshi#' existe & 
• 1 i' ' i 

1'TSaiveraitfi dTbadaa depuis le mois dloote"bre 195o. Cctome netts 

le verrons datts la suite, o'eet xzne 6oole hien strttcturSe dont 

lee Studee 'bi'blioth6oonoaiques oonetituent un oursos tiniverai-

taire oomplet allant juequ1 esu niveasu du dootorat. 

Eto Afrique de l'Bst, une doole rSgionale, l'"Bast 

Afrioan Sohool ef LibrarianshiJ»" a St6 ouverte es 1963 & StslBe» 

«re University. Elle fonae le personnel des Mbliothdques de 

1'Oegaada, du Kenya et de la Taaaeaie* 

FROBLBMES POSES PAR LA FOBMAJICg A L^BTRAHQER. 

Sn 11absence df6coles afrioaittes suaoeptiblee de for-

aer le peraonnel nSoeesaire, oertains pays afrioaina n1 avaient 

d'autre ehoix que d'envoyer leurs ressortissaats & l^tranger* 

et notamment dans les anoiennes mStropolea. 

L'id6e de former les hibliothSoaires afrieains sur 
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p3.eoe a oommenofi h se rdpandre & la eulte dn "Stage. d'6tud.es 

eur le &6veloppement des bibliotlifequea pttb$ipies en A^Hq,«e 

(Ibsaan, HigSrla» 1953). 
' ' ' 1 ! 1 

La fozmation & l'6tranger oomporte oertains iaoon-

vdnienta * le oout 61ev6? l'eneei0iament mal aAz@t6 aux 
o 

lit6a dea paya afrioeina, su retour au pajra, le oandldat se 

rdadapte diffiollement & la aituation dea bibliotixdqttee en 

6$n6»al ddfavoriade.,. 

Par oontre, le, formation aeeuree aur plaoe, dane 

los oonditiona <Kl le futur bibliothdoaire, dooumentaliste ou 

arohiviate travaillera comporte dea avantagea oertai#» 6 

Lea eoure rSpMidraient auz beaoine du peya. Lee progpemmea m-

raient une influenoe bienveillante eur le d6veloppement dea bi-

•bliothdquee exiatantes. Cea derai6res serviraient de medele 

pour 1'enseigtiement et la pratique» A partir dea enquetda rSa-

liadea daae oea Mbliothdquea, on pourrait penaer & rBaoudre 
\ 

des problemea tela que le oatalogage des nms dea autdura 

afrioains ou la oonaervation daas lea conditions olimatiques 

dee paya afrioaina. Sar le plan finanoier, la formation eur 

plaoe revient aueai mcins oher« 
'r -

Oe faut dono rSaliser, e 'est la foamatios aur 

plaee du peraonnel & tous lee niveaux t Mla foittation de •base11 

qui oonoeme lea 9«$sistante-biblioth6eaires et la a formation 
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dee oadres" * Pour y parvenir, la eolution la plus doonooique 

pour les paya afrioains serait de or6er des dooles rdgiona-

les et de soutenir oellea qui sont ddj& en plaoe. Bn oeoe 

temps, 11 faudrait songer & spSoialiser oes dooles pour leur 

peraettre une oompldmentaritd. 0'eat dans oet esprit qtie 

1'ITnesoo a atid6 k la ordation & Dakar du "Centre rdgional de 

fonnation de hiblioth6oairesn devenu par la suite 1'EBAD qul 

assure pour 11Afrique noire d'expression franyaise la fonna-

tion profes sionnelle universitaire de niveau moyen. 

En oe qui oonoerne la foiaation des oadree sup6-

rieurs, les pays de 1'Afrique noire d'expression fraagaise 

sont pour le moment o"blig6s de reoourir & 1 'dtranger mais oet-

te eolution doit seulement eonstituer une mesure traasltoire. 

On ne ferait appel & l'6tr«nger que pour des stages de foma-

tion et de perfeotiozmement destinis aux persotmes ayant d6j& 

une formation. et ddsiraat dlargir leur expdrienoe. 

4. LE PBOOEAMMB t SA HA5URE. SOH C0S1CTU E<2 LE HIYEAU DE3 BWttB3.~ 

L'EBAD aseure une formation professionnelle universi-

taire de niveau moyen. Comme oonditions d'admission, 1'EBAD, 

institut de 1'tJniversite de Dakar, & 1'instar des faoultds, re-

orute ses oandldats parai les baohellers de 1'enseignement se-

oondaire ou titulaires d'un diplfime dquivalent. Par ailleurs, 
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lee oandldate titulalree du BBPC et ayaat une expdrisnoe profea-

e^onnellQ d'au moine 4 annSea paaadea dana une MT3lloth6que, 

un oentre de doouzaentation ou dane un ddpot d^arohives peu-

vent etre dgalement admia. Vu le nombre 6lev6 dea oandidate, 

il semble que oee oondltiona ne sont plua euffieatttee pour opd-

rer une eSleottoa. 

La dur6e dee Studea eet fix6e & 2 ana & 1'ieaue 

deequele i% eet d61ivr6 aux laurfiata auirant la eeotion, un 

DAFB "Dipldme d'Aptitude aux Fonctions de BihliothSoedre", 

un DAPD. "Diploime d'Aptitude aux Ponotiona de DooumentaliBttej' 

un DAPA "Dipld^e d'Aptitude aux Fonotione dlArohiriatert * Le diplo-

oe de 1'EBAD eet d61ivr6 aoue le aoeau de 1 'Universitd de Dakar. 

Le programme d'6tudes est oompoeS pour la preoidre 

ann6e d'un trono oommun de ooura de oulture g6n6rale et de ooura 

profeaaionnela, dee viaitea et dea atagea. En deuxidme ann6e, 

il eet queetion dee ooura sp6oialia6e ee&on 1'oilentatlon dee 

6tudiante. 
2  ,  -  . . .  

II exiete un projet viaant & l'61evation du niveau 

de formation & 1'EBAD. Ce prohldme a-4*4 notaoment fait 1'ohjet 

dfun ddbat au oours de la r6xinion de oonoertation "profeasion-

nela-gouvemementa eur les prohl&mes de la foraation et du eta-

tut dee MMlotbSoairee, arohiviatee et dooumentaliatea afri-

oaina" tenue lee 7» 8 et 9 juin 1977 & Dakar. Au ooura de oet-
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te r#utt4«if U a 6t6 seoooamiaA qjiid» teut oa ociatettaat le 

eyelo aetuol do 2 anst 41 flsuoeait ezder mo foaaation do 

3 eo» ot oasteages? Xa isiiao ea ylaoo d'utt eyelo de «baistSAtt 

psm loa oateee ei*p6ric$em eolctttlflfjiiee# Gn a «*sel yeepeeS 

$10 Vrmm deaae im enaoitnmeat mi psrsennel d^eaaSoution « 

ai&8^1t>UAt&6oal¥o8f aifckiawaoeancntaliatoe et oidoae 

seohiviatoet *«* deat la 5bi»titi6« aur lo tea n'©et peo enfw 

fieaato# 

AeStfi do QQ3 t&3$ieo iemy> $6aiioe 

flee aetivitfla aon eoiaa Sc^taaW Soat l'61dbosation 4e 

bit>liogra$iij et &e aSpsrteixiosj tolo qpo « la "BiDliOGt-aeSiio 

emisanto dos pagye deAM,itto 2tott9ai8o« peo» l'enn6o 195Tg lo 

''SSp.rteis» doo bl^lioth&^uva ot azgm&mm Ao doouasnttttion 

au sdns^al" pa$>U6 m 1973 eoua 1'Cgiao eanjeiat do 1'Enoeeo 
; 

et 4o l'S®A9« otttalo^Pf 1MDA3 sSalioo doo dtudoe aoa 

psoMCtooo peefia par leo acma a'«itom aMsali»* 

, L'miS amprto m eoatsitaitititt eeua ?onao oo con» 

eultotion rnpsSe Oee v5tota omealao» & uno taoiUow pleni-

fieation So lenro aosvieoe do MblietiisNioat &'am&iff©a ot a© 

6casa(mtatlone 6'eat dena oo tsttt <sa'on 1977 1® Miraeteur do 

lerss> a offooto^ tm© visito doa MMicth&eits dsa univerai» 

tde aiViouinoo BKasteoa do %*wr':yp (Assooiatlon doo iMvoroi» 

t6e rarSiolltaaant ou Htidrceont Oo timgiio nsenoaiao) peu» 

Stndior sm* lo tsrraSa l'6tat ot 1'drolntlea 4oa ftindtot lee 
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queetldnb relatlvee au pereonnel oeome le faoruteiaeht, 14 

fozmatidn, •«« 

L'BBA2) a1 intSresae mx aotivitSs de reoherohe • Aveo 

le oonooura de 1 'Uneaoo, elle a or66 un oentre de reoherohe en 

mati&re de hihliothSoonomie, seul moyen de permettre 1'dlahora-

tion d'une honne planifioation et par 1& la miee eur pied, dans 

lee pays afrioaina, des eervioee utiles de Mhliothdques, de 

dootanentation et dfarohivea» 

S*agiBsant des 6oolee des professionnele de 1'infor-

mation des pays du Magbreh, 1'Institut de hihliothSoononie de 

l'Uiliversit6 d^Alger est, oemoe 1'EBAD, un institat d'univer-

sit6 ot&6 par l'arret6 du 25 juillet 1975, 

les oonditions d'admission exigent la possession d'un 

fcaooalaur6at de 1'enseigiement seotmdaire ou d'un dlpidae Squi-

falent# Le ttiveatt de formation de 1'Institut de Mhlio thdoonomie 

d'Alger est oelui de 1'enaeignegnent universitaire de premier 
, 1 " ,1 : , t i . , ' , 

oyole» 

Les Studes durent 4 ana et sont eanotionndea par un 

dipl6me de lioenoe en bibliothdoonomie or66 par le d6oret 

75.90 du 29 juillet 19t5* 

Le prograome oomprend des ooura de oulture g6n6rale, 

de lattgues, de oours teohniques, de oours de sp6oialisation, 
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dea rlsiiaa, dos stagea at la xddaotloa d'un laSmoire de fla 

d^Stttdess La 4i6me aan6e porte eur des oours de epeoialiaa-

tion, eelon la aection, en MbliotbSoonemie, en dooumenta-

tion ou en axohivistique. 

Oanme autre pays ma#.r6bin poss6dant uae 6oole des 

profeesiozmela de 1'infonnation, noua trouvons le Maroo. 

1'Eoole dee soienoea de 1'infoxmation de Raliat asaure une for-

mation professioBnelle non univeraitaire de niveauz moyen et 

aupSrieur. 

Pour etre admie, au premier ojrole, il faut etre d6-

tenteur du baooalaurdat de 1 'enaeignement du seoosd degr6» 

Pour le 2ieme oyole, 11 faut etTe dStentexxr d'une lioenoe ou 

alora avoir tin diplome d' ingenieur et une expdrienoe profea~ 

aionnelle de 4 aaa. Pour etre admis au 2idme oyole, on aooepte 

auaai les iaforsM|tietes qui ont une expdrlenoe de 4 ans. 

Ba plus de toutes oes ooaditioaa, 1'admission & 1'Eoole dea 

aoieaoea de 1'information de BaTsat ae fait par un oonooura. 

Le premier oyole dure 3 aaa et le 2i6me 2 ana. 

Lea Studea sont oourozmSea par le diplSme d^infozmatiste ou le 

diplome d^inforoatiate sp6oialis6i«: 

Le prograiame oomprend dea coura de eoanaisaattoea de 
i 

"base, de oultore g6n6rale, de Imigues, des ooura ep6oialisSe, 
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4ee vialtes, dea atages et un m&aolre de fin d'6tudee« 

Pour la apSoialisation, une partie de la 3i6me ann6e dn 

premier oyole porte aelon le ohoix eur lee Mblioth&quea 

pulaliquea, sur lea hiblioth6quea univeraitaires ou sur lee 

arohives. Pour le Sidoe oyole, une partiede la 2i6me ennSe est 

oonaaor6e, aelon ie ohoix, sur les Mbliothdquea universitai-

res ou sur iea Mblioth6queB pubHqueB« i 

Pour oloturer la petite liste des pays de 1'Afrique 

franoophone ayant une 6oole des profesaionnels de 11 information, 

npes olteaccms »Ci*Eoole Nationale d^Administration» Seotion de 

biblioth6oonomie, dooumentation et arohiveB'* de Tunis. C *est ' 

une formation profesaionnelle non univereitaire de nivesux 

moyen et teohnique, oomprenant 3 oyoles diff6rente. 

Les oonditions d'admiesion aa preoier oyole sont 

modeetes i il faut etre titulaire de^ teohniqUes 6oonomiques 

de gestion ou de teohniques 6oonomiques et administratives» 

Pour le 2i6me oyole, il faut §tre titulaire du baooalaur6at de 

11 enseignement seoondaire. QtoiEtfc au 3i&me eyole9 il faait avoir 

teimin6 aveo auoo6s le premier oyole univeraitaire (2 sanSes 

de l^enseignement aup6rieur)w 

La durde des 6tudes s'6l6ve & 15 moie pour X® pre-

mier oyole, 2 ans poxir le 2i6me oyole et 2 ane pour le 3i6me 



- 20 

eyola. A 11 lesue d©8 6tud.ee, £1 eet d61iyt$ un Dipl&ae de l*Boo-

la aatioaale d1 adtoiniatratioa eur lequel on ajeute lfindl0Ati0n 

du oyole suirl* I#e progcaome eomprend 4ee eeimi de oultore g6n6-

rale et des cours apSeialie^a, des travmx pratiquae, deg tr»-

TSUX dirigfia et des atagea. 

9* QgBMigES OBSERVATIOgS. 

Lea doolee dee profeasionnela de 1'inforaation de 

1'Afrique franoophone eont de ordation rdoente a 1'BBAD e»t 

fond6e en 1967. L'Eoole nationale d'administoBtien, seotion de 

•bilDliothSoonomie, docmaentation et aroMvee de Tunie date de 

1969° L'Boole dea aoiencee de 11 information de BaMt et 1'Inati-

tut de "bililiotheconaanle dfAlger datent de 1974» Lea programmee 

auivie dgna oee dtahliaaementa eont egalement rSoefitae 

La jeuaesee de oea 6eolea et de leurs progranimes 

ezpliquent BBttttiBltera la faitilesee de la dooumentation disponi"ble 

sur la formation dea profeesionnels de 1'infonnation dans la 

partie francophene de 1'Afrique. araoe sux artiolea que le 

Direoteur de 1'BBAD a 3?6gULli6rement publi6^.ans le "Bulletin 

de 1'tJnesoo & 1 'intention dea l'bi'blioth6qlttee,,, noua pouvena eui— 

vre 1'dvolutioa. et lea aOtiviteB de 1'EBAD. Gela n'eat paa le 

oaa pour lea 6ooles des pays maghr^bina. 



21 » 

Noua pouvona enwre oonstater qtie oes fiodlee ont 

dea statats dlffSrenta s lee dcolaa du Senegal at d^AlgSyie 

poas&dent le atatut d'inatitut d1t«lirerait6 aldra <yae lee 

Scolea du Msroo at de la Ttmlaie ont le atatut d'6oole 

natianale. 

S 'aglaaant du prograiaoe, nous remarquona q,ue lea 

Soelee de Dakaar, de Habat et de funis epii donnent tme epeoia-

liaation en "bi"blio theoanomie, ea doomentfi,tion ou en &ro$l-

viatique oomportent un fort trono ooamun de 55 ooui» otolig*» 

toirement dozmSa & tous les Studiaate» Be m«ae des ooufa de 

oulture g6n6rale ooaposent une partie du programme du premier 

dyole. C'eat le eag pour lea Scoles d*Alger, de Dakar, de Tu— 

nia et partiellement de RaTaat. Lea stages, moyen fondamentai 

de formation des professionnela de 1'infozmation, sont heureu-

eement retenua dans toutea cea 6celea. Le m6moire de fin d*6tu-» 

des falt partie du progrBimae dee Sooles d'Alger et de RaT)|t# 

11 ne figure pas au. programne dea eoolea de Dakar et de Tunis. 

II n*est paa aisi d'6valuer lea niVeaouc dea Studee 

et des diplamea de «ea iaatitute ni d*6tablir leur eompstrei-

son. Houa pouvona appr6oier la valeur dee programmea organiaSa 

par 1'EBAD et J>ar 1'Inatitut de bi"blioth6oon<miie d'Alger qui 

eont dea instituta ddlivrant le diplome de premier oyole d'uni— 

versitd. Par oontre il aoue aera diffioile d'6valuer le aiveau 
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des Stabliasemente de Rabat et de Tunia qui eont «rant tout dee 

doolee nationalea aubiaeant par oe fait meme 1'influenoe des 

pratiques nationalea» 

Houe allons pourauivre oette analyae sur la situa» 

tion dee iooles dee profeeeionnele de 11 inforaation en Afri-

que fraooophone en dvoquant quelquee probldmee aaucqjaele ellea 

ont & faire faoe. 

Les Soolee exiatan fcee devraient alefforoer de four-

nir dee oours d'un nivesu plua dlevd. Cela dviteralt le reooure 

k 1'dtranger pour la formatlon du pereonnel afrioain. L'EBAD 

6tudie aotuellmaent lee moyena de rSeoudre oe pTObl&me • 

Ces dooles ont 6galement k partioiper & l'61aboration de manu&l» 

adaptSa aux r6alit6a afrioainee. 

Tout doit etre fait pour favoriser la ordation d'6oo-

lee rdgionalee 1& oCi lee struetures de baae eont en plaoe et de 

ddvelopper les dooles rSgionales d6j& ezietantee oomme 1'EBAD. 

II est ndoessaire de mettre eur pied et de g6n6rali-

eer, dans oes dooles, un programme de formation oontinue k 

toua les nivesux. 

Les prograamea des 6oolea afrioainea devraient ee 

oonfomer aux normes internationales. Dana oee programmee 

devraient en pltts figurer dee ooure de tradition orale, 
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d'anthropologle, ... Lea mdthodea et lee teohnl<piea d^ensei-

gaesent utllla6ee daaa lea programmee natlonaux de fonaatlon 

devralent pouvolr etre <Kommxmlqu6es aux reaponaahles ohargda 

de la foimatlon afln de leur peimettre d'etre renaelgn6a eur 

oe qul ae rdallae allleura. 

Dea Squlvalenoea de dlplSmea et de nlveauac de for* 

oatloB des dooles devralent etre Stahllea. 

Lee 600les de foimatlon dee profeaalonnels de 1'Afrl-

qpie Scamaiophone oommenoent petlt & petlt & ooopdrer entre ellee. 

C'est alnsl que dana ua sdmlnalra d^lnfoimatlon et de oonoeirta* 

tlon qul a eu lleu & Tunla du 22 au 24 juln 1976, lea raaponaa-

hles des oentres de foxmatlon de 1'Afrlque nolro et du Ma^xreh 

ont mls sur pied lea haaea d*un parograooe de ooopdration. 

Sur le plan mondial et & 1'initiative de 1'AtJPBLF (Assooiation 

des Univerait6a Partiellement ou Bnti6reoent de Langue Frengai-
1 \ 1 . ' ' 

se), un mouvanent de oonoertation regroupant les doolea univer-
1 

sitaires de formatlon de hihliothdoaires et de dooumentalilltes 

des divers paye franoophonea d'Afrique, d'Am6rique et d'Europ© 

a 6t$ lano6. 

II eet enoourageant de oonstater que oertalnes 600-

lee 6trang6res oommenoent & lntroduire dana leur programme, des 

oours plus adapt6s aux beaolas des Sldvea afrloalns qul lea fr€-

quentent. C 'est ainsi qu'un ooure de hihliotMoonomie afarloelne 
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a 6t6 or6J & 1'Boole latlonale SupSrieuredeeBiblioth&ijttes 

die Lyen d6s 1' ann6e 3,974*>&9f75'* Les reepeneaiblee de dette Eeole 

ont oonaolenoe dti fait que lea eeule mod^lea frangaia i Hietoi-

re de l'6oMture, Metoire dn livro et del^ditionen Pranoe, 

le oatalogage dee auteura europSene ou aodrioaina, •». ne auf-

fiaent pae & la formation dee 616vea aaeooiSe qui, au retour 

dans leur paye, ont & faire faoe & d'autres eituations. Ce oours 
' ! , , . . 1 , , , ' , i 

a 6t6 aooueilli aveo enthousiasae en partioulier par lea dlSvea 

afrioaina. Cet intdret & pu etre d^montre par le nornbre de plue 

eti plttb gregad de B&nolrett de fin d'6tudes faits depuis 1974 et 

qui traitent diff6renta probldmea de la bibliethSoonomie afri-

eaine, Le noinbr© d'heurea oonsaordes & ee oours eet aalheureu-

sement aseea limitS mais o'egt 1& uhe initiatlve Itmahle de 1& 

part dee responsableg de l'MSB qui rdpondent alnsi k la eoif 

des 61&rves afrioains de oonaaitre 6galeaent oe qui ee fait en 

Afrique. En plua dee prSoooupationa pSdagogiquea imm6dietea,le 

ooura offre un oadre de rdflexion et de reoherohea en vue de 

order, pour 1'avenir, de v6*itables outila de travail appropri6e 

61 l'enseignement de la bibliothSdonetole afrlbaSae et qui pour-

raient notamment etre la rSdaotion d*un manuel de bibliographie 

afrioaine, d'hiatoire de livre en Afrique, ... 
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SE X/AFBICBJE MQLOPHOBE 

L^Afrique noire d'9xpreasion aaglaiae est beauoomp 

plua favoris6e en ieoles de Smaatioa du peraottael del'infor-

aation que la partie franoophdne. • , . 

Au HigSria, la formation du peraonnel dee tiibliothfi-

quea est aaaurSe entre autrea par le Ddpartement de Mblioth6-

oonomie (Department of Library Studiea) de l'Univerait6 d'Iba-

dan. Lea 6tudea y oonatituent & 1 'heure aotuelle un ouraue uni-

vereitaire oomplet poxir la fonaation du peraonnel & diffdrenta 

niveaux. L'em6e 1969-1970 a vu 1'ouverture de ooura oonduiaant 

& la maftriae et au dootorat en hihliothdoonomie. En 1970, le 

D6p<yctement a d61ivr6 le premier dootorat. Lea ooura auivanta 

aont organia6e & l'Univerait6 d*lbadan pour la fomation du per-
; > i 1 -

aonnel 1 

- Le persomxal aubalteitie dea hiblioth&quee regoit une formation 

de 2 aae, oonduieaat au DiplSme de bibliotiieoonomie (diploma in 

llbrary atudies). 

~ Les oaadidsts titulairee d'un premier grade tmivereitaire aui-

vent des ooura d'un an & 11iaaue duquel ila ohtiennent le "Diplo-

me d'6tudes aupdrieurea de bibliothdoonomie" (poatgraduate diplo-

oa itt librarianship). 

- Lea 6tudiants poas6dant d6j& le "Diplfime d16tudes aup6rieurea 

de foiT>lioth6oonemie" ou ayant des titrea equivalenta peuvent aui-
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vre des ovura oottduteattt & des gradea aup6rletirs d® TaibliothS* 

oonomie (hi#er degree). Le dootorat exige au minimum 3 ana et 

la rSdaotioti d'une th6ae« 

Le Ddpartement de 'blbliothSQonofflie de l'ttoiverait6 

dTbadan aseuxe dono non seulement la foimation deso«d*es dea 

hihlioth^quee# mais 6galement oelle du personnel auxiliaire qui 

eet si nSoessaire au hon fonotionnement des biblioth&ques • 

En outre 1'Universitd d'Ibadaa a prSvu & son program-

me la foneation eontinue <2u pereoitoel, Pour oela des etagia &'6tu-

dea et dee sSminairee sont organisds en vue du raoyelage et du 

perfeotionnement des "bibliothSoairea • 

Parai lee objeotifs de la formation biblioth6oonemi-

que de 1 'ynivereitd dTbadan# 11 est pr6vu de "faire des reoher-

ohes sur les probldmes relatifs aux biblioth6ques et leur fon-

otionnement en Afrique". 

Oomme on peut le oonetater, 1'eoole de biblioth€oai-

ree d'Ibadan a un programme dynamique, sueeeptible de fouinir 

au Blg6ria une bonne partie du personnel bien pr6pai'6 & re— 
I i 

pondre aux besoine de oe paya. 

De m&ae le CBiaaa poee&de uae 6cole de bibllothdoai-

res. qui ,fait partie de 1 'UnivereitS du Ghana* Ceet le "Depart*» 

ment of Library aad Arohiyal Studies" aitu6 & Legon, Cette 
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lau Ghana ) 
6oolaTouxnr&/les bibllothdoaires doat il a besoia« 

A la meme UniveraitS de Ghana & Legon fonotionne de-

puia le nois d'octobre 1975 un Centre rdgional de fonnation dea 

arohivistes d1Afrique anglophene (Regional training oentre fer 

arohivista from English-speakiUg Afrioa) plao6 eous les acuspi-

oes de 1 'Uneeoo et du. PNUD. Le Centxe forme en une aan6e et au 

niveau univeraitaire ep.p6rleur des axohivietee deetinde au Oha-

aa et au reste de 1'Afrique gnglophone» 

Uae autre 4oole rSgionale, 1'Eaat Afrieaa Sohool of 

Llbraiianshlp, eaciste en Afrique de l'Eet depuis 1963 & Makejr»-
1 

re University (Ougaada) • Oetto 6eole dessert, eur une baae r6* 

gloaale, 1'Ouganda, le Kenya et la Tanaanle y ooapria deg pays 

voisina oomme la Malawi, Les oours qui y sont dispeneSs oondui-

eent & Vohtention des oertlfloats et diplomea oi-aprSa s 

- Le Certifloat d'6tudee de "bibliothSoonomie (Library ABsistant*S 

Certlfloate Courae)« C 'est un oours d'xme durde de 6 mole desti-

ne & enseigaer certainea teehniques 616mentaires aax personnea 

ayent d6j& travailld daas dea biblioth&ques <, Ce eoura Oottnait 

tm vif int6ret oar 11 peiaet de foimer rapidement et & peu de 

frais ee type de peraoteel dee hibliothdques. 

- Le Diploame de bibliothdoonomie (Dlploma la Lihrarlranahip Couir-

se). Ce oours qui est d'une dairde de 2 ans est ouvert a*lx oandi— 

data rempliesant les oonditions requisee pour eatrer & 1 'xmiver-

sit6» 
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* Le Dlpl&ae d16tud.es supdrieures de biblioth6oonomie (Poet-

graduate Diploma in Librarianahip Couree). Ce oeurs dure un 

an et eat destine & former k dee poatee de dlreotion des 

T>lblioth6oaires d6j& dipl8m6a. 

L'Eaet Afrieaa Sehool ef LiTararianship a d6j& 
i ' 

oommeno6 & organiser quelques etagea pour le reoyolage du. 

peareoanel de la r6gion desaervie. 

Aveo 1 'effondrement 4e la Communaut6 Eoonomique d'Afri-

que de 1'Eat, 11 n1est pas oertain que lea 3 pays oontinueront 

h supporter la oharge de cette 6oole qui rteque. ainsi de per-

dre aon oaxaet&re "jeSgioaal" • 

7* KSCEBSIIA B'OKE SOLMBORATIOET MTBB LES' EOOLBS DE MMAWIM 

M ^BOSSEL 

1'Afriq.ue franoophone et anfelophone aont arriv6ea 

h des niveaux diff6rents de dfivelappement en oe qui oonoeme 

1&B 6oolea de fonnation des profeaeionnels de 1'infoimation. 
' t i 11 i i 

Pour plus de oompl6mentalit6f une ooopdration est dono n6oea* 
• • 1 • • - , , 

aslre» Les 6oolea de fonnation des professionnels de 1' infoi*— 

mation dee paya fraaoophonea et anglophones d'Afrique auraient 

lnt6rSt & instsurer une ooordination de leurs aotivit6a de for-

ffiatioa. Les responaables des 6ooles afrioainea 4e bi"blioth6oai-

apee doat senalbllisda par oe probl&me qui a d6j& fait 1'ohjet 
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d^ua s6mlnalre tenu 6, 1 'UriiveraltS de Dafcardu 2§, 6Fi 27 f6vrler 

1974» A oette oooaaion des proTildmee fondamentsux ont ,6t6 4tu-

d!6s, notamment les oonditlona d^gdmigeion aux ooure de dlffd-

rentg nlveaux, la durSe dea ooura, le oontenu des programmes, 

le maqque dea manaels adaptda aux besolns de 1'Afrique, la foar-

mation du pereonnel au nlveau universltalre eupdrieur, 1'ensei-

giement des matl6res spSoifiques & 1'Afrlque eemae le oataloga* 
s 

ge de noms d'auteurs afrioaine, 1'hlstoire des bi<blloth6q,uea 

d'Afrlque et la dooumentatlon, le reorutment <l©s enasigaants 

afrioainsg **,, Ce demier point est un dea proTaldmea ooamea» 

qui ae poaent acux dooles des professionnels de 1'iaformation 

dea pays afrioains franoophoeiee et anglophonea. A ee propos 

11 eat heureux de oonstater que 1'Unesoo a mia en oeuvre un 

prograame peraaaent de foraation de profeaaeura de hihliothS-

oonomie et de soienoes de 1'infozsiatlon, Dans le but dratider 

plus partiouli^rement lea 6oelea Aea peya en voie de ddveloppe-

oeat, deux oours estpSriBentaux de oe type ont 6t6 organisda 

en 1975 & 1'Beat Afrioan Sehool ©f Librarianship (Ouganda) et 

& la Lou^xborougfr Univereity of Teohnology (Boysupe^Jnl)» t ,, 

L'6oole orientale de l^Unlversitd de Makerere & Kampala * 

mSme song6 & latdgrer un tel oours & aon programpe, et eela 

4e fagea permaneiite* 

II y a dono ndoeaaltS d'vme oonoertation en vue 

d'une haamontaation dee nivesux de reorutament et de aortlea 
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dea Soelee 4e foraatio»# dea programmea d1 enaeigaeaeat, 

Dana le raeme ordre 4'iddes, 11 faudrait qjie les fioo— 

lea afrioainea respeotent lea normes admieea asu nlvesu interna-

tional. II egt anaei souhaitable d'6tablir des Squivalenoee de 

diplemes et de niveauz de fonnation. 
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DEOXXEMB PARTIE 

ts PBRscarm 
«es=wtsttca»omesa*o 

1„ SITtJATION gEfTERALE. 

Le peraonnel formd des bi"bliot}i&quQBj; &es ddpots 

d'arohives et des oentres de doomentation est de ordatio» 

ySoaate, Le pro"bl6me de manque de pereonnel qualifi6 avait 

6t6 StudiS aveo "besueoup de sSrieux & la eoafSrenee d'Enn« 

gu (Hig6ria) tenue en 1962« Le rSsnlt&t de eette oonfdrenoe 

a 6t6 la cr6ation d@s 6ooles de 'bibliotMoairea dana les 

universltSs ATbadan, de Dakar, de Kaapala et d'Acora. 

Jusqu'& une date rSoente, le peraoanel de direotion 6tait 

oomposS d'expatri6s g6n6ralement originalres dee anoiens 

pays oolenisateurB. Les afrioains occupaient3 souvent sveo la 

seule formation aur le taa, lee postes intermddiaires (biblio-

tbSoairee, erehivlste? et dooumenttiistes) et subalternes. 

La p6nurie du peraonnel est un ph6n«n&ne qui est 

6voqu6 susal bien en Afriqiie franoophone qu'en Afrique anglo-

phone. Ainai la Tanzanie a du empleyer du peraonnel expatri6 

^usqtt'6, une Spocpie rdoente. En 1963> 11 n'y srait auovua, biblio*» 

thSeaire taazanien. Aotuellement tous les postes de oadre» sont 

eoeupds par des MbliothSoairee tanaaniens, Bn 1970, le pre"bl&~ 
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me de maaqaa de liiDllotheoaires profeaaionnela qiialifiSa ae 

peaait ausai aux MbllothSoairas dea univeraitSs du HlgSria# 

Eaae la partie francophone d'Afriquo, la aituation n'6tait 

MaurSment gaai. meillduxe. 

Ce prohleme de maaquo da peraonnel form4 eet aggrae» 

•6 par dee prdjugSa ddfavorables ®t une mSoonnalsBanoe tttftt 

dn puhlio que dea reaponsablea & l'6gard de cette profeeaion 

dont 1 'utilitS n'a pae 4t6 reoonnue. Bana 1'esprit dee gena, 

pouvait etre 'bibliothSoBire et arohiviste n1importe gul, pour-

vu qu'il aime lee livree. Cee prSjugda et oette ignoranoe d6-

valoriaante ainei que la pSnurie du peraonnel aont lee ooraot6-

riatiquee de 1'Afrique qui a enoore beauooup & faire dana oe 

domaine» 

Dee aigaea enoourageente ooomenoent heurexieement & 

apparaftre i crdation d^colea ds fonaation,, nalslaanoe d'aaeo-

ei&tions profesEionnelles, prlse de oonacienoe des responaablee 

dea servioes de 1'lnformation en AfriqUe, •.« Cet effort est eou-

tenu pax certains organismea intsmationaux dont 1 'Uneaoo qui 

a bien compi-ie que le manque do peraonnel qualifid est l'un® 

dee oauses majeuree de la lenteur avec laquelle ee ddveloppent 
i ' 

les biblioth6quee daae besuooup de pays. Ceeet ainei que la for— 

mation dee profeseionnels de 11infoiaation est l'une dee prio-

ritde de 1'Uneaco. L'action de 1'Uneeco dana oe domaine ae 

nifeete sous diversee formes * aide & la formation dee bibllo-
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theoairea, des arolilviatee et dea dooumenfcalistes '$&& 1'botrei 

dde btiuTBess d-Mtudea, orgimiaation dea ''rSunioas d'espert et 

de oentres rSgiotisiti: d6 fomation du pereonnel tede que oaux 

de Dakar, de Kampela, de Legon (Ghana), partioipation & la 

eySation §, 1*WM> d'un oentre de recherohe on blbliothdeonemie,.•. 

2. LE STATCJf 

I ; 
Le probleiae dea profeeslomela de 11 infomation est 

en plue aggravd par 1'absenoe, daaaa "beauooup de payg, d'tm eto-

tut propre a ce persontiel. II arrive que le peraonnel forme 

& l'6tranger utilise les dlplSmes aoquis dana d'autres servi* 

oes diff§rents dea bibliothdques et de la doowient&tion et oii 

ils txouvent uae meilleure aituation» Dana lee pays oCi lee 

Mblio thdoaires, dooumentaliatea et archivistes Mnefioiant 

d'un at&tut dSodnt, les etagiaires £oz&6s & 1'dtrsage* seront 

plus enoouragea & apporter leur oonoours au aerviee dea hihlio» 

thSques, des arohives ou de la deoutoatitstio», 

Bn Afrique noire franoophone, 1'BBAS pourrait eesayer 

de faire adopter, dans lee diffdrents pays qui emploient ses 

diplomSs, des statuts oonvenahlee en faveur des profeseionnels 

de 1'infoimatioii ou de faire apporter des amdlioratiotta suz ata-

tuta d6ja existants. ^'BBAD s effeotiveaent fait ua paa daae oe 

9ens $ oonformement d- une reeommaadation de la 42i&ae aassion 
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tls ySgionaleti goiir 1976-1977$. une 4tude QompjBy&tive dee st»* 

tnta. rSgiassat, lee personnele de 1'infonsa.tion eoiantifique. 

et teohnique en Afrique a £%£> effeetuSe par 1® diredteur &es 

dtudes d@ 1'BBAD., Sien pluo, eur lnvitation de la Bireotion 

de 1'EBAD, tme reunion a 6td spdoialeaent oonsadrde & ©e pro-

bldme de statut. II a'agit de la rdunion de conoertation "pro-

feseionnela-gouTernementB eur lea probldmes de la foimation et 

du. atatttt das biblldthScairea, arohivistes et dooumentaliatee 

afrioains® tenue & Datear lea 7» 8 ,et 9 auin 1977». "but de 

eotte rSunion Stait de svnsiMliser lea pouvoira publics afri-

dains eur la nSoeeaitd qu'il y a h aeoprder aax prefeseionnels 

de 1' infonnetion toutes lea garentiee st&tetaires dont jouissent 

les sutres fonotionnairea de mena niveaai» 

En Afrique franoophoney une mineritS de pays possk-

dsnt le statut des professionnels de 1'infoxmatlon. II s'tgit 

en gSndral des payg dont les struotures de 11 inferzaationa soien-

tifique et teohnique sont anoiennee et dont, par oonsSquent, les 

profeasionnele ont fini par 6preuver le. heeoin de ae faire reooB» 

na£tre. Oes paya sont 1'AlgSrie, la Cote«d'Ivoire, la Haute-Vol-

ta, le Blaroo, la Mauritanie,, le S6n6gal, la Tunisie et le ga£-

re. • 

I^afcsence de statut 8'expliq.ue pour eertaina pagra 

par 1 'lnauffisaace du pereonnel lui-aaiae. Bn plua, oertains 
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paye ont flxd un "nombre mlBimum" de memhrea quo deit oompter 

u» peraonnel donnd pour pouvoir obtenir un stfttut. Cdla ddasvan-

tage lee sarvloee de 1'information qui emploient tm paraonnel 

reatreint, Pour parvenir & trower des oritSrea juatifiant oe 

"nombre", 11 faudrait raaaembler dans un meme etatut toue lee 

profeeBionaele de 1'lnformation & toua lee nivesa* i bibliothS-

oairea, aachivistee» doottmentalisteB, mua^ographeg, ... 

le diffioultfi d^harmonieetion du etstut dee profee» 

eionnelB de 1'information peut provenir, dana oertaine pays, 

de la dieperaion dee 3 breaeb.ee de la profeaeion (bibliothdoai-

ree, arohlviatee, dooumentalietee) dana dee mjjaiatdree de tutel-

le diffSrenta. Bn G6te-d'Ivoire, par exemple, le aervioe dee 

arohivea nationalea ddpend du Miniatdre de 1' intSrieur, lee bi-

bliothdquee et lee oentrea de dooumentation eont soua la tutel-

le da Miaietftre dee affaire® oulturellee. 

Une autre anomalie provient dmfait que lee diff6-
; 

renta oorpa ne figurent pas dane touelee etatuta t le oadre 

dee peraonnela de haut niveau (oonyerrateurs de bibliothSquee, 

d'arohivea, de oentree de doomnentation) et le oadre dee peraon-

nels moyena (biblioth6oairee, arohivistee, dooumentalietea) eont 

repr^aent^a daae toue les atatuta, Le oadre dea pereonnela teohni-

quee (bibliothSoairea acyointe9 arehivietee adjointa, dooumen-

taliatea adjolnte) et le oadre dee peraonnela eubalternes (oom^ 

mis et pr4poa4e de biblioth^quee, d*arehiyea et de eeatree de 
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dootmieatation) eiont sowent ehaeats daas lea etatuta» 11 aerait 

bbn d^itiolure da&e totis lea atatuts les 2 deiniera cerpa (oadre 

dee peraonuelB teohniquee et oadre des perBOttnele subaltarneB)• 

Ces 6o±ps oemprennent en effet dea agente qui Ocmtrilment k la 

"benne marohe dea aelVioea de 1 'infomation et qoi ont dono &@Bb-

lement besoin d'un minlisuB de gBranties stattitaires» 

' ' * • « i 

Pour une meillouze hamoniaation du reoruteoettt, 

il serait bon de rSpsrtorier loa eoolee de formatiott dea pro** 

fesaionnels de 1' infonaation qui aeraient 6gr64ee pa» le mi* 

nisi&re de la fonotioa imtrlique et dont Xea diplSmia ponrtieieat 

eeuls ptltendre a e~ire reorutSe daas uti eorpe» L'EBAD oommenoe 

d5j& k jouer de role dais oertains paye d'Afriqtte noire franoo-

phone (Cote-d'Ivoire, Haute-folta, S6n6gal)» 

11 sereit Sgalemeat pr4f6rable d'xinlfOrmiaer lee miw 

nist&res de tutelle dont dSpendenb lee diffSrentee braaohee dee 

prefeesioraiels de 11 lni'bHsatioti* ' 1 

3V SES ASSOCIATIOITS PR0FES5I0MELIZ%. 

L^gagaetttation prbgareaaive du personnel de l' infor-

iaation aoientifique et technique dans les diffSrents ip'iyd 'a£rt- '' 

oaina suivie dbo. regroupetoent dee membreti en aasooiatiene pro* 

feeeionnollee nationalee eet un sigae cmoourageaat susoeptible 

de promouvoir la eituation de la px-efeesion», II est IxenretiaE de 
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conatater gue la plupart des textea ea, vigUeur ou en prejet 

aont 61abor6a aveo la partioipation de oee aaaooiatioaa qui 

s'efforoent, d'affi51iorer, 1'iofcge de marque de la prefeBaioa9 

de faire oottaaitre aon utilit<§ et d^obtenir pour elle xm ata-

tut aatisfaiaaat. 

Daaas le but de garder dea oontacta «treo les profes-

sionnela des sutras paye, les asBOoiatlons nationales devraient 

maintenir dee relations MlatSra^Les, r6glonal®s ©t iatemstie-

nales. Bllea essayeraiaat not«Btoent de partioipar eux aotivitds 

de la de la FID at du ClA» 9e mSme, 1'ESAB devrait renfor-

oer eee contaote svso lee servioes-attsbildiestteurs ses dipl&n6s 

par le oa^al des aaeooiations nationalea qui eommenpent heureu-

eement & se multiplier daas les pays francophonee i le Camei-oun, 

la c5te-d'Ivoire, la Haute-Volta, le Hadagasoar, la Maaritanie, le 

S6negalf le fogo» le Zalre ont leur asseoiation profeseictti-

nelie» 

4. LEQISLATIQ8. 

La mdoonnaiaaanoe des pouvoire publlos 4e la sp6oi— 

fioit^ de la profeseion du personnel de 1'infonnation soienti-

fique et teohnique se traduit par Vinexislamoe dans besuooup 

de pays de textee offioiels rAgiaaaat la profesaion t jusqu'& 

prdsent une ainoritd de pays de 1'Afrique franoophone sont do-



t6e de textee ldglalatifa rSglseant le etatut profeaelonnel dee 

"biMiothSoalres, arohiviatea et docmmentalietea, Ge aont 1'AlgS-

rie, la C6te-d'Ivoire, la Haute-Volta, la Mauritaaie, le Maroo, 

le S6n6gal, la Tuniaie et le Zalre. (l) 

IJn effort auppldmentaire reete enoore & fournir poxir 

mettre en plaoe dane toue lee paye une ldgislation qui puieee 

order un cadre matSriel et peyohologique favorable & oe pereon-
1 , 1  •  ' • '  '  

nel, II feudralt prfivoir dana oee textee, dee diBpoaitione o"bli-
' " i ' 

geant aux poetulanta & la profeeeion de bibliothdoaire, de doou-

mentaliete et d^&rohiviete dfavoir un diplome ou un titre bien 

ddterminSa, A titre d'exemple, noue pOuvons oiter la Tanzanie 

qui, dane ea lol eur lee bibltoth6quiee, a inclus une diapoaition 

"intordisant de recruter en qualitd d» bibliothSoaire d'vme bl-

, blioth6que puTalitpie queloonque, une pereonne qut ne poeeSde pae 

un diplSme ou un sutre titre prdoiaS dans le prdeent d6oret", (2) 

D'une mani6re g6n6rale, noue pouvons oonstater que 

la 16gtelation en jmatifcre de biblioth6quee extetante dane lee 

paye de 1'Afrique franoophone eet inadapt6e, I/exemple de la 

(1) SESE (Henrij* - Les Statute du peraonnel dee bibliothSquee, 
d6p6te d'arohivea et oentree de dooumentatipn en' Afrique 
nolre fratoophone et eu Ma^ireb « 6tude oomparattve.», -
In i BLIBAD, ootobre 1977* 3, P* 13* 

f ' 1 1 

(2) KJMDHGAifflBD (Bzektel B,), - Le Servtoe tanzanien de bibliothfe-
que i see fonotione et aotivitie dans le oadre du NATIS*,, -
In i Bulletin de 1'Uneaoo k 1'intention dee bibliothftquee, 

vol, XXIX, no 5, eepteobre-ootobre 1975» P* 258-265« 
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X6gisl»tioH aur Xe d6pot ldgal est particulidrement dloquent i 

dans X'ex-iOF, oette X6gislationrepose eur ua texted6j&. anoien 

du dSoret no 46/1644 du X7 juillet I946. A oela a'ajoute le pro— 

"bldoe de l'6dition et 4e 1'impression des Xivres afrioains qui 

gont faitee & 1'dtranger, rendant diffioile 1'applioation de Xa 

Xoi sur Xe 4dp8t X6gal* L1 Slaboration d 'tine "bibXlographie na» 

tionale dev^ent irrSaliaable. La aolution oon6tsterait plutSt 

& enoourager l'6dition et 1'impression des livres des auteurs 

afrioains en Afrique meale, IX y a dono un vdritable ohaageaent de 

mentalitSs h opSrer avant d'61aborer une 16gielation en mati6re 

des blbliothdques qui aerait pXus adapt6e h Xa situation dea 

paya 4e 1'Afrique franoophone. 

5« ANALYSE GRlTIQgE DE "BLXBAD11 ET gRPSXBA". 

Le "BLIBAD" eet une initiative hexireuse 4e Xa part 

de 1'EBAD qui eet aouoieuse de nouer des oontaots entre Xee pro-

feseionnels afrioains. Pour prouver son effioaoitd, Xe BLIBAD 

devrait pouvoir rSpondre & deux questions « 

X) Xa oristion du BLXBAD 6tait-il une ndoessitd ? La rdponse 

est oertainement positive» Le Mblioth6oaire, arohiviste ou 

dooumentaliste afrioain est gdndralement isoXd dana son travail. 

IX a donc beaoln 4'entrer en oontaot aveo see oolldgues pour un 

dohange 4*14668 et d'exp6rienoe3, en vue 4'une meilleure soXution 

aux probldmea qui aeposent dana X'exeroioe 4e Xa profession. 
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2) Le BLXBAD a^t-<-il vdritaTalement r6pondu 6, 1'attente de eee . 

destinateurs ? NOUB eatlmona que pour le mome^t le jugement , 

serslt prdmaturd, Les profeaoionnele afrioaine auxquels le 

BjuXBAD veut aervir de tribuiie libre h6aitent enoore & ye 

servir de oet instimeat de oommvmioation pour a'y exprlmer, 

ce qui explique peut-etre le peu de faaoioules parue (4 numdroa). 

Ccame lea reaponaables du BLpBAD ne ceaaent de le r6p6ter , il 

eat grand tempa que lea profesaionnelB afriosdna utiliaent oe 

"bulletin de lialson qui a 6t6 or66 pour eux. 

La Revue de 1'Uneaoo pour la seienoe de 1'information, 

la bibliothdoonomie et 1'arohivistique rdserve une "bonne plaoe 

h la fonnation du personnel, Si nous faisone une analyse du taux 

de partioipation des auteura afrioaina , noua oonatatona que la 

part des profeesionnels de 1'Afrique anglophone eat de loin la 

plua importante. Dans la partie franoophone, les 'bibliothSoaires, 

arohivistes ou dooumenteLliates qul ont d6j& Sorit des artioles 

dana le Bulletin de 1'Uneaoo oonstituent un nombre infime. Aus-
i 1 , 

si n^eat-il paa dtonnant de voir que o*est graoe gax artioles 

dea experts ou oonaultanta de 1'Uneaoo que noua apprenona de 

tempa en tempa 1'etat de la aituation des servioes de 11 informa— 

tion en Afrique franoophone. 
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GOHCLUSION 
Besatsot3a=ao 

La foimation des professioanels de 1'infonnation 

des pays de 1'Afrique franoophone est r6oente« XI en est de 

meme de 1'organlsation et des programnes des Soolee qui n'ont 

pas enoore pu rSeoudre les problemes de la ^orwation gur pla-

oe et & tous les niveauz personnel nSoessalre au# bibliothd-

, ques, oentres de dooumentation et aux depots d'arohives. 

Bn Afrique anglophone, la situation des profesaion-

nels de 11inf ormation oonnait un net progrAs par rapport & la 

partie francophone» 

Four r6eoudre leurs problfemes die fomation 4u person-

nel, un 6ohaage d'exp6rlonoee et une 6troite ooopSration s'av6» 

rent neoesaaires d'une part entre les 6oolea de 1'Afrique frtrn-

oophone, d'autre part entre toutes les 6ooles afrioaines de for-

mation du personnel de 1'inforaation* 

En oe qui est de la situation du personnel, 11 faut 

arriver & la reoonnaissanoe de oette profeesion en tant pie telle 

et oomhattre les pr6jug6e dSfavorahles dont elle est souvent 

1'ohjet. II faut surtout obtenir en faveur de oe personnel un 

statut d^oent ou am61iorer oelui qui est d6j& existaot. Un point 

non moine important est soirvent n6glig6 dans oertalns pays afri-

oains, & savoir "un Imrentalre des donndes exaetes eur lee hesoins 
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en main-*d'eeuvT9". Pour dviter de fomer des diplomds 

qul riaquent de ne paa trouver du travail au teime de leur 

foipiBtion, 11 est nScesaaire de mener une enquete eur l'ef-

feotif aotuel du peraonnel de toute oatSgorle et de diffdrente 

niveaua, et sur lep beeolna du personnel & long iezme* 

Hous avons plus d'une fois algna?6 la faiblesee 

dooumentaire dee dtudea oonoernant la formation des profeaelon-

nela de 1'information en Afrique franoophone. Port beureueement 

lee deux revuee oomblent proviaoirement oette laoutte. 

Le Bulletin de 1'TJneeoo par le oaraoi?6re interna— 

tional que revetent ses artioles, permet au peraonnel de 1'inf or-

mation dee pays de 1'Afrique francophone de connaltre oe qui se 

passe daas toutee les parties du monde. 

Le BLIBAD, de son oot6, informe le personnelde 1'Afri-

que franoophone sur les aotivitda de ohaque pays de oette rdgion 

en aati6re de 1' information eoientifique et teohnique. 

L'existenee de oes 2 revuea est une ndoeaeitd. Par lee 
i 1 * 

informationa qu'elles fourniesent, 1'utte aur le plan oondial, 

1'autre eur 1'Afrique franoophone, elles jouent un role tr&s 

important dans la formation contlnue des profeaeionnels de 11 in— 

fonbation de 1'Afrique francophone. 
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