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Dans 
le domaine des relations

internationales, la collaboration
avec  d'autres associations et ins-
titutions est indispensable. Aussi l'ABF
s'est-elle associée tout au long de cette
année à de nombreux travaux et mani-
festations organisées avec d'autres asso-

ciations.

Pour ce congrès de Saint-Étienne,

saluons la présence de représentants
d'associations étrangères et, tout spécia-
lement, celle de Edina Vlasic qui a réussi
à sortir pour quelques jours de la ville de

Sarajevo, assiégée depuis trois ans.

Au niveau européen en particulier, les
activités de l'ABF se sont essentiellement
traduites par la collaboration avec les
autres institutions et associations, dans
un certain nombre d'opérations.

EBLIDA, après cinq ans d'existence,
atteint maintenant sa vitesse de croisière.
La Fédération doit à présent affirmer clai-
rement ses orientations, particulièrement
dans le cadre d'un rôle plus actif et d'une

attitude plus positive d'ouverture et de

réponse aux attentes des pays de l'Eu-
rope de l'Est, tout en maintenant son

programme fondamental d'action auprès
des instances de la Communauté euro-
péenne.

Françoise Danset était vice-présidente
depuis la création de la Fédération, elle

reposera sa candidature pour un second

mandat au comité exécutif.

Réuni à Paris le premier avril, le comité
exécutif a décidé la création de groupes
de travail. Françoise Danset s'est portée
candidate pour animer un groupe de tra-
vail sur les relations avec les pays de

l'Europe de l'Est, et la collaboration avec
le Conseil de l'Europe.

Au chapitre de la francophonie, les
actions prioritaires menées par l'ABF ont
été essentiellement des actions de forma-
tion professionnelle. Au Cameroun tout
d'abord, où quatre personnes se sont suc-

cessivement déplacées (Geneviève Boul-
bet, Nicole Le Pottier, Jean-Claude Anne-

zer, Alain Pansu) afin de poursuivre la

collaboration engagée avec le projet
camerounais de lecture publique, pour la
formation professionnelle de ses person-
nels et de ceux des pays voisins d'Afrique
centrale. Le diplôme portant le double
logo de l'ABF et de l'État camerounais a

été délivré pour la première fois en juillet
1994. Le ministère de la Coopération sou-

haite la collaboration de l'ABF pour la

mise en place de plans de formation simi-

laires au Congo et à Madagascar.

Il est indispensable de prévoir un accom-

pagnement à moyen terme pour ces for-
mations, au delà de leur mise en place.
La commission Francophonie doit bien
entendu, rester en étroite liaison avec la

commission Formation élémentaire.

Au Cambodge, le projet de bibliobus se

concrétise à Phnom Penh, et des relations

avec un certain nombre de professionnels

cambodgiens ont été établies durant leurs

séjours à Paris pour divers stages.
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