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L*AFI ilQUE : L ' IM bXjRUATIOM B C B L 10 G R kP FIIQ Q K 'JOURANTB 

1 Tentative d.' inveritaire du phenomgne bibliographique en Afrique 

_ 1 'I Infrastructure bibliographique des pays d'Afrique 

Le phenomene bibliographique est reste, a 

propos de 1'Afrique ce que sont restes d'autres pro- -

bleu.es de portae plus vitale a 1' echelle de ces pays., 

IVlais Le sous-developpeuient ne saurait, au dire des 

responsables, servir de pretexte a une demission des 

pouvoirs publics a cet egard, du noins lorsque des 

conditions miniraales sont reunies. Or il n1 est guere 

d'exemple, a propos de 11Afrique, de pays ou les co- -

lonisateurs n' aient laisse quelque trace en ce domai-"* 

ne : les pays afxicains anglophones, avec les servi-

ces d' enseignement superieur que la G-rande-Bretagne 

y a Iaisses"," pPusieurs^des-pa.ys qui constituaient -les > 

Afrique occidentale et equatoriale frangaises se sont 

donnes depuis L' independance les inst ruaients d'un _ 

certain travail bibliographique. . 

C'est 1'aspect courant de ce probleme qui -

fait le sujet de cette note. II est evident que, rea-

lisee en France, une telle recherche ne saurait"consti-

tuer qu'una ebauche : la seule maniere satisfaisante 

coasistery.it a se rendre sur place, ou que ce soit, 

pour -.ippracier Les realisations. II n' est pas douteux 

que ces travaux de recherohe necessiteraient, poui-

etre f.iables, d'etre passes a 1'etamine de mises a 

jour et de specialistes de chaque cas. 

C'est avec ces reserves, en meme fcemps qu'a 

1' espri t le souv-;:iir d' une Afrique encore agitee ga 

et la qu'il faut envisager Le probleme. La premiere 

partie de cefcte recherche concerne 1'information ! 



bibliogr-iphiiiue couruihe, d' ou qu' elle vienrie. La se-

conile parbie traite d' uti exemple de service bibliogra-

phique en ooacs de cons bitut.ion, ceiui de la Cote d'I-

voire. IL est cependant indispensable de precisor q_ue 

les rdLibeigneaents fLgurant ici font parfois etat d'en 

tites geographiques ou administratives donb 1'etendue 

DU la juridiction a pu 0.1 pourra se trouver modifiee 

par les eveneiaents : la bibliographie courante est, 

a cet egard, et plxis que toute autre, inscrite dans 

le teiaps. 

. o 

o o 

La conplexite du probleiae bibliographique 

a propos de 1'Afrique tient a deux caracteres inhe-

rents au contiaent africain : 1'histoire et le raorcel-

letaent politique. Des le debut ie l'epoque coloniale', 

les grandes puissances ont entrepris des inventaires; 

blb3Ju^22ti^ti=qfuas».da.riG-ces-pays consideres coiimie leurs. 

Inevitableaent, depuis 1'independance, le phenomene 

s'est poursuivi, quelles qu'en soient les justifica-" 

tions. Se:ablable/uent, 1'eclateiaent des vastes posses-

sions occidentales d'Afrique, en confiant aux autori-
l tes locales le soin de prendre la releve, a divisej 

le probleme bibliographique en entites geographiques 
- ?• 

de taille variable parfois incapables de faire face ' 
i 

- et qui le leur reprocherait - aux exigences de nb-
y 

tre civilisation. 

La premiere evidence, s'agissant de biblio-

graphie, concerne 1'infrastructure des pays concer-

nes. Le tableau de la page 3 dresse unrapide bilan 

des possibilites tiationales en laatiere de | 

- coiaiaission de bibliographie j 

- legislation du Uepot legal 

- bibliotaeque nationale j -
- service d'archives . j 

- universite ou service a1 enseigneiaent superieur 

- bibliographie nationale courante ou retrospective. - • 
i 
I  
! 
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1 2 3 4 5 6 

Af rique du Sud X X X X X X 
Algerie - - X X X X 
Angola - -

-v 
Ul. X - -

Burundi — - - X X -

Cameroun - - X X X -

Cen fcre-africaine (Rep.) - - - X - -

Congo X X X -

Cote d'Ivoire - X X X X X 
Dahomey - - X X X -

Egypte - - X X X X 
Ethiopie - - X X X X 
G-abon 1 0 — — X . X — 

G-ambie - - X - — -

Ghana 0 X - X X X 
Guj.nee 0 X X — — -

Guinee-Bissau X 
Guinee espagnole X — — 

Kenya X X - - X -

Tjesot.no • - - — X — 

Liberia — X X — X X 
Lybie - X X X . 
Madagascar 0 X X X X X 
Malawi — X X X — — 

Mali X X — X 
Maro c — X X X X ".X 
Mauritanie — X X X — — 

Mozambique - — X X — - X 
Naniibie — — — X — — -

Niger - - - X X — 

Nigeria 0 X X X X X 
Ougarrdar-— 0 X X X X — 

Rhodesie du Sud — — X X — X 
Rwanda — X X X — — 

Senegal 0 - X X X X 
Sierra Leone 0 X — X X X 
Somalie — — X — X X ' 
Soudan — X X X X .; X -
Swaziland — — X — - X 
Tanzanie 0 X X X X ! X 
Tchad — — — X -'1 — 

Togo — X X X X : — 

Tun.is.ie 0 X X X X „ X 
Haufce Volta X — X . — — - X 
Zaire X X X X X 
Zambie 0 X X X 

. x , 
X 

Symboles : J 
x = exisbence ou - = absence de : • V 
1 Couauission nationale de bibliographie ou "o" =1or-

gan.isme en tenant lieu 
?. Texte reglementant le depot legal 
3 Bibliotheque nationale 
4 Service national d1archives 
5 Etablisbement d1 enseigiiement superieur 
6 Bibliographie nationale, courante ou retrospective 
Les colofliies ou ne fi&ure aucun signe indiquent 11 ab-
sence de renseigneuient dans le dornaine concerns 
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Ce t Voleuu n' u.ppolle guere de coininentaires. 

II serai b vain de Lonbot? cL' ctablir des correlations 

entre 11 e:<is tt;noe de certains organisa.es et 1'existen-

ce de bibliographies courantes. Cependant, chaque pays 

siege de la publication d'une bibliographie nationale 

courante fera l'objefc d'un examen, 
12 Materiels bibliographiques nationaux courants 

AFRIQUE BU SLJD 

Le" travTIil^bibli^graphique^^sahs^^ehtrer dans 

le detail des etats de l'Unioti,est partage entre plu-

sieurs etablissement3. La bibliographie nationale cou-

ranfce emaae de la Pretoria State Library : 

SANB South African national bibliography = Suid-
Afrikaanse nasionale bibliographie. 
- Pretoria State library-Staatsbibliotheek. 
- Trinestriel (avec cumul annuel) } 
- 1960^=- ; 
(Pait suite a Pretoria State library accession 
list.- Mensuel.- 1933-1959«) I 

i 
Cette bibliographie est realisee depuis 1970 par j 

ordinateur sur la base du depot legal. (Projet du! " 

South Afriuan Council for scientific and industrial 

research, Pretoria. ) . ... 

La South African Public Library, Cape Town, 

publie : 

Africana nova : a quarterly list of books cur- . ~ 
rently published in and about the Union of South' 
Africa based on the accessions of the Africana 
Department of the South African Public Library. 
- Cape Town : S.A.P.L. 
- Triiaestriel ~ 
- 195«-=- - ' i • 

En outre, la Johannesburg Public Library 

est responsable de : | 

Index tj South African periodicals. } 
- Johannesburg Public Library I 
- Annuel j  
- 1941-» ' \ 

La National Public Library edite : i 

Tne AdverfcLsing and press annual of all Africa : 
the blue book of advertising in Africa... inclu-
diig newspapers, inagazines (etc...) 
- Cape Town : National Public Library. 
- Annuel 
- "i9 5b-=- I 

EnCLi, notons : J 
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The African press and adver±ising annual... press 
guide. 
- Cape Town : Bostun House. 
- i9b3-=-

Ces deux annuaires contiennent un repertoire tenu a 

jour des periodiques publies en Afrique, 11un emanant 

d ' un service public , 1' aufcre d'un organisnie prive . 

ALGERIE 

Le decret du 27 septembre 1956 reglementant 

le Depot Legal fait obligation a tout impriaieur de de-

poser aupres -de la Bibliotheque nationale 

-de la prefecture la plus proche. 

La bibliotheque nationale est chargee d'elaborer la 

bibliographie nationale : | 

_ _ Bibliographie de 1'ALgerie. Periodiques, livres. 
- Alger, Bibliotheque nationale. ! 
- Seinestriel \ 
- 1964-=- ! 
(Einistere de 1'Information et de la Culture.) • 

Cette publication recense egalement les publications 

officielles et les theses. La deuxieme partie est re-

digee en langue arabe. La Bibliotheque nationale 'est 

ega-le-Htefrtr-T^spyti'sntrle de la refonte : | 

Dix ans de production intellecfcuelle: 1962-1972. 
- Alger : Bibliotheque nationale, 1 9 7 2 .  i  .  

cumulatif des ecrits d'auteurs algeriens de toute'pro-

venance. 

ANGOLA 

II n1existe probablement pas d'autre publi-

cation que 

Bibliografia cientifica da Junta de investigagaoes 
do Ultramar. 
- Lisbonne: Junta de investigagaoes do Ultramar. 
- 1958— 

e t 

Bole tirii analitico do Centro de documentagao cien-
tifica ultramarina. 
- Lisbonne: Junta de investigagaoes do Ultramar. -
- 1959 — 

pour assurer la couverture bibliographique de ce pays. . 

Les recents evenements ne permettent pas, de surcrolt, 

de savoir cou-iiient les choses evolueront en ce domaine. I 
I 
I 

COTE D1IVOIRE | 
La seconde partie de ce travail etant t 
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specialeiaenfc consacree a ce pays, on se bornera a 

signaler ici : " 

Bibliographie de la Cote d'Ivoire. 
- Abidjan : Bibliofneque nationale 
-  1 9 7 0 - = -
(linistere de 1'Education nationale, direction 
des affaires culturelles.) 

EG-YPTE 

La Bibliotheque nationale d'Egypte a assure 

la pub^-ication de : | 

Egypt publication buTXetin. 
- Le Caire : Bibliotheque nationale 
- 1955-1959. 

Sans disposer de mention precise d'un texte reglemen-

tant le depot legal, on peut supposer q.u'un.tel depot 

est effectue aupres de la Bibliotheque nationale : -

- Monthly bulletin for legal deposit. 
Le Caire : Bibliotheique nationale. 

- Mensuel 
- 1969-=» • " ... 

Enfin, depuis 1974 : 

The Educational index of articles published in~. 
Arabic periodicals. . 1 . 
-_ Le _Gair.e'..„: Cen.tre de documentation pedagogique. 
- Annuel. - L'- -. 
- 1974-» . ' /- ' 

ETHIOPIE 

Paradoxalement, dans un pays disposant.^d1 une 

Bibliotheque nationale, c1est un autre organisme :qui . 

a la responsabilite de la bibliographie nationale,; .. 

11Institut des etudes ethiopiennes de 1'Universite 

Haile-Selassie 1er, a Addis-Abeba. Malgre 11absence / 

de depot legal, cet institut publie : - j ^ 
I 

Current bibliography on Ethiopia. • • • 
- Addis-Abeba : Insti"tutelon Ethiopian studies, 
Haile Sellassie I Qniversity. . . . 
- Trimestriel 
- 1963— - l- -

1 
e t : 1 

Ethiopian publications. I 
- Addis-Abeba: Insfcitute of Ethiopian studies, 
Haile Sellassie I tJniversity. - • 
- Annuel 
- 1964-=» 

Tous les deux ans parait : 



CHOJNACO (S. ) . 

- List of current periodical publicatibns in E-
thiopia / S. Chojnacki et Ephraim. Haile Selassie. 
- Addis-Abeba: Institute of Ethiopian studies, 
Haile Si§lassie I University. 
- Bisannuel 
- 1964-=-

On peut citer pour uiemoire : 

New acquisitions in the UNECA library. 
- Addis-Abeba; United Nations Economic commission 
for Africa. Library. 
- Bimestriel 
- 1962-

II est bien entendu q.ue ces informations, anterieures 

a la disparition du Negus de la scene politique ne peu 

vent avoir aucun caractere definitif. 

Dans un domaine legerement different, le me-

me. institut publie : 

CHOJNACKI (S.). 

- Register of current research on Ethiopia and 
the Horn of Africa / S. Chojnacki et E. Pankhurst 
- Addis-Abeba, Institute of Ethiopian studies. 
-  ? -  -  •  .  -

Enfin la Bibliotheque Universitaire publie un catalo-

gue collectif des bibliotheques de l'Universite HaiLe^ 

Selassie s'integrant a 

Periodicals in East African libraries. --
- Charleston : West Yirginia University •, s.d. . „ 

i 
repertoire collectif compile par ordinateur. C'es.t- . -: 

egalement la Bibliotheque Universitaire qui-assure 

le catalogage des publications en langue amharique-de 

la Bibliotheque du Congres; des Etats-Unis. > : 

GHANA . | : ' 

En depit de l'absence de Bibliotheque na-

tionale, les institutions ghaneennes sont en mesure 
i 

de faire face a leurs responsabilites. Le National -
» 

Library technical advisory Cornmittee a ete institue 

en 1963 ; il con.BeiD.ele Ghana Library Board dans son 

role de coinmission bibliographique nationale. 

Le Book and Newtspaper Registration Act, .pro-

mulgue en 1961, institue le depot legal aupres de':" 

- Balme Library 

- Ghana Library Board 

- University of Science and Technology 
- Cape Coast University Libraiby 



- Council for ScientificJand. In.dustrial._Research . 

- Central Reference Library 

- Registar'general's Office. 

Le G-Jaana Library Board publie : 

G-hana national bibliography. 
- Abcra: Ghana Library Board, Research Library 
on African affairs. 
- 1965— 

Le premier fascicule de cette bibliographie annuelle 

est paru en 1968, le troisieme (1967) en 1969-

II convient de noter : - . 

Balme library theses : an annotated bibliogra-
phy of theses accessionned in the Library. ; 
- Legon?-Unive-rsity of-G-Hana, Balme Library. 
- Annue1. 
- 1969— 

et, concernant les publications officielles (1) : 

C-hana G-overnment Printer. Accra. 
- Publications price list. 
- Accra : The G-overnment Publisher . - Trimestriel 
- 1939 — 

KENTA .. ; - • -

Malgre 1'existence d1un National Library 

Board et d'un texte reglementant le depot legal (Book"•' 

and Newspapers Act, 1962) et 1'attribuant a la Biblio--

theq.ue Universitaire de Rairobi, c' est de 1 'East' Afri- , 

can Academy, dont le siege est a Nairobi q_u'eiaane une .' 

publication bibliographique annuelle qui, sans^avoir. .. 

les caracteres d1.'"U-ne bibliographie nationale,- merite ' 

d' etre signalee : . V 

EAST AFRICAN ACADEMY. Research information Centre. 
Nairobi. - Annuel. - 1967- . --

1.- Sources for the.study of East african 
culture & development. - 1967 ' 

2.- Language problems in Eas.t Africa :" a bi-'": 
bliography (1946-1967) and summary of present * si-
tuation with special references to Kenya, Tanza- ' 
nia & Uganda. - I96b 

3. - Deve 1 o pment_,in„A£rica , planning and 
implementation : a bi"bliography ( 1946-1969 ) and -
outline with some emphasis on Kenya, Tanzania & 
Uganda. - 1969 

Concernant uniquement ces trois pays, 1'East African 

Academy, dont le siege est au Kenya, realise pour ces 

(T) II est impossible a leur egard de ne pas citer": 
Ghana : A guide to official publications 1872-1968. -
shington (D.C.) : Library of Congress , 1969. 
desormais tenu a jour par le G-hana library Board. 



pays des bibliographies thernatiques sans distinction 

de categories de docunients. II s'agit en outre des 

seules realisatLotis "bibliographiques publiees au Kenya 

11 y a toufc lieu de penser que la publication se pour-

suit depuis 1969-

LIBERIA ' 
Le texte de 1963 iinposant le depot aupres 

de la Bibliotheque de 1'Universite du Liberia et de 

celle du iviinis bere de 1' Inf ormation et des Affaires .. 

culturelles n'a donne naissan.ce a aucune bibliographie 

courante. 11 n'existe que : 

G-eneral bibliography of the Republic of Liberia / 
ed. by Marvin D. Solomon et Warren L. d'Azevedo. 
- Evanston (111.) : Northwestern University , 
1967. 

dont il semble n'exister aucune - mise a jour. -

LIBTE • 

La construction d'une Bibliotheque nationa-

le a ete entreprise a Benghazi en .1966. Des texte's . 

royaux de 1959 et 1962 organisaient le Depot legal.au-

pres^de la'_'Directi'on' de"s Imprimes, au ministere de -„ 

11 Inf ormation et de la culture. Le recepisse ' de d'epot. 

valait autorisation de diffuser. Les exemplaires de-

poses etaient devolus aux bibliotheques publiques - de 

Tripoli et de Benghazi. Rien ne permet de savoir si'-/-

ces informations sont toujours valables.-" 

- _ En tout etat de cause, -il n'existerait en :; 

matiere de bibliographie • que : ; . -

Index libycus : bibliography of Libya. 19 57-1969. 
With supplementary material 1915-1956 comp. \>j/, 
Hans Schluter. - Boston : G-.K. Hall , 1972. 

MADAGASCAR" " ' . ' • 
Bel exemple de cooperation nationale et_in-' 

ternationale, Madagascar, qui a vu sa bibliographie 

retrospective realisee par Grandidier (1800-1955) et 

Jean Fontvieille (1956-1963) avec le concours de 

11Unasco, publie une bibliographie nationale couran-" 

te annuelle emanant de la Bibliotiieque nationale et 

de la Bibliotheque Universitaire : 
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Bibliograpiiie annuelle de Madagascar / publ. sous 
la dir. de S. de Nuce et J. Ratsimandrava. 
- Tananarive : Bibliotneque- nationale ; Bihlio-
theque universitaire. 
- Annuel 
- 1964-=-

Cette bibliographie recense toutes les publications 

concernant Madagascar ou editees dans le pays et re-

gues par depot legal. Ce depot, datant de 1960 (decrets 

d'application de 1960 et 1964J fait obligation a tout 

imprimeur de remettre 2 exemplaires, a tout editeur 

de remettre 6 exemplaires au Ministere de 1'Interieur 

qui les repartit comme suit : 

- 2 exemplaires a la Bibliotheque nationale 

- 2 exemplaires a la Bibliotheque Universi-

taire ,• . 

- 1 exemplaire " aux archives nationales." 

MALAWI . - . " 
I  

La Printed Publication Ordinance de 1957 

organise le Depot legal depuis cette date.Le depot --

etant effectue aux Archives nationales, en 1'absence:V . 

d'uae bibiiot-i&que iifctxonale, " .. 

List of publications deposited in~ the • library -
of the National Archives. - / • " 
- Zomba : the National Archives. - " i •'»•"' 
- Annuel. • . •. ' 

' 1965.-» - - . ' . . j-. 

est donc publie par les Archives nationales. - Notonsv/ -

qu'il existe cependant un National' library service"* 7- -

a Blantyre. : - • . •• ' . ' •."'-• ' • 

MAROC 

L'organisation du Depot legal remonte" a -

1932. La creation d'une "Bibliotheque generale et . 

Archives du Maroc" seinble de creation plus recente. % 

Elle publie : 

Bibliugraphie nationale marocaine. 
- Rabat : Bihliotheque generale et archives' du 
Mar0 c. 
- iVlensuel -
-  1962-»  
(Royaume du Maroc. Ministere des Habous, 'des 
Affaires islamiques et de la Culture. Direction 
de la Culture) 

Classement systematique, tous types de documents 
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1 1 

confon&us, sous-classement alphabe tiq.ue. Table 

des concepts. Deuxieme partie en arabe, tete-be-

che; 

e t 

Bibliographie nationale marocaine. 
- Rabat, Bibliotheque generale et archives du 
Maro c. 
- Annuel. 
- 1969 — 
(Royaurne du Maroc. Ministere de la Culture, de 
1'enseignement originel, superieur et secondai-
re. Direction-des AfTaires culturelles.) 

refonte annuelle de la precedente. 

MOZAMBIQUE 

Sans avoir pu verifier ce renseignement, il 

semble n1 exister pour ce pays que : " ~ 
-t 

Documentario trimestrial. 1 
- Lourengo Marques : Impressa nacional. 1 
- 1935— 

En outre, le Mozainbique, comme les autres colonies 

portugaises, devait faire 1'objet de recensions dans' 

les deux publications bibliographiques de la Junta de 

investigagaoes do Ultramar (1). 

NIGERIA 

Ce pays, il n'y a pas si longtemps en proie 

a la guerre civile a su developper, semble-t-il a 

1'initiative d'associations de bibliotnecaires, un 

veritable reseau bibliographique, et s'adapter,' de- : 

puis le calme revenu, aux nouvelles structures poli-

tiques decoulant de la crise du Biafra. 

Nigerian publicatiuns : current national biblio-
graphy . . . (millesime). _ 
- Ibadan : Ibadan- University College Library. 
- Hebdomadaire (avec cumulatifs trimestriel-et 
annuel) 

- 1950-1953 - , 

devient : 

Nigerian publications : a list of works reteived 
under the Publications Ordinance. 

• • - Ibadan : Ibadan University College Library. 

(1) Voir page 5 sous la rubrique Angola. 
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- -1953— 

La Publications Ordinance de 1950 organisait 

donc la bibliographie nationale courante sur""la'base 

du Depot legal. Dans le lueme ordre d' idee, depuis 

1968 paralt : 

Lisfc of serials. 
- Ibadan : Ibadan University College Library. 
- Annuel 
- 196»-=-

Cependant, en 1969 le Revised National Librar^ Act 

reorganisait le Depot legal au profit de la Biblio-

theque nationale ettran sferait la responsabilite de 

la bibliographie nationale de 11Universite d'Ibadan 

a la Bibliotheque nationale, a Lagos, puis en 1970, -

le National Library Decree affectait : 

- 3 exemplaires de toute publication a la Natio-

nal Library of Nigeria ; . _ ... 

- 25 exemplaires des publications officielles'du 

Gouvernement federal ; - - ' • 

- 10 exemplaires des publications de chaque etat 

Cest depuis cette date que la bibliographie nationale 

courante est editee par la National Library of Nigeria 

En matiere de bibliographie courante specialisee, no--' 

tons : - . 

YISSER (Johanna).- A List of books, articles™& 
Government publications on the economy of Nige- - -
ria. . . (millesime). - *;.:v :•. 
- Ibadan: Nigeria•Institute of social and econo--
mic Research. . ' 
- Annuel • • •• ' ';; - ' • ' • 
- 1963 ( 1965) — • . - • - "'• '-; • • : 

D1autres realisations, qui n'appartiennent: 

pas a la bibliographie courante, temoignent d'une gran 

de activite des bibliotheques du pays-: publications 

retrospectives, catalogues collectifs universitaires o 

de bibliotiieques specialisees, cataioguos..de theses, 

liste de periodiques etc... -

i 

OUGANDA 

L1Uganda Technical Library et les princi-

pales bibliotiieques du pays ont cree 1'Uganda Techni-

cal Inforiuation service qu.i joue le role d1 organisme 

centralisateur et normalisateur. 11 n'existe cependant 

ni Bibliotheque nationale, ni bibliographie nationale 
courante. On a vu que 1'East African Academy reali-
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sait des bibliographies speciaiisees concernant les 

.-.trois . etats inembres. - Le-Depot -legal fonctionne -depuis 

I95ti aupres de la Makerere University College Library 

et depuis 1969 aupres de 1'Institute of Public Admi-

nistration Library. 

II n'existerait donc, en matiere de bibliographie_cou> 

rante, que : 

IViakerere Library accession list." 
- Kampala : Makerere University College Library. 

- 1961-=-

et : 

EARIC information circular. 
- Kampala : East African Information Centre. 

- 1968-» . 

emanation ougandaise de 1'East African AcademyV . 

RHODESIE DU SUD ,' 

On ne dispose guere q_ue de : 

List of publications deposited in the Library ' 
of National Archives. • I". " 
- Salisbury : National Archives of Rhodesia. ,• 
- Annuel. ' -. - " ' ! - • 
- 1961-» . '• : 

• pour supposer qu*il existe la un texte reglementant .. 

le Depot legal. - ' . ' ' ' .• 

SENEGAL .. - ; ..... - "•;;• ; ;; .' 

Une reglementation rajeunissant le texte - • " 

colonial de 1946 sur le-Depot legal semble a'1'etude .. 

pour le moment. En -1' absence de Biblio theque natio- '•• 

nale (dont la creation a cependant ete evoquee a 'plu-

sieurs reprises) c1 est le service des Archives na- .-

tionales du Senegal q_ui effectue 1' essentiel -du tra-." 

vail bibliographique : \ -. 

Bulletin bibliographique des Archives du Senegal 
- Dakar : Archives nationales. .. 
- 1962— 

La periodicite de ce bulletin a varie depuis la cre-
i 

ation. Certains auteurs le considerent comme unejten-

tative de mise a jour de : 1 

1 
PORGES (Laurence).- Elements de bibliographie 
senegalaise 1959-1963 / Laurence Porges. - Da-
kar : Archives nationales ; Centre de Documenta-
tion , 1964.- 141 p. | 

j  
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qui est davenu : * _ 

PORG-ES (Laurence) . - Bibliographie des regions 
du Senegal.- Dakar : Ministere du Plan et du De-
veloppeirient, ''96T- - 705 p. , cartes. 

Enfin, il faut regler son compte a : 

Bibliographie nationale couranfce de 1'annee 1967 
des pays d'Afrique d'expression frangaise d'apre 
la production naiionale imprim.ee ou multigrapiiie 
pendant l'annee. - Dakar : Universite de Dakar, 
E.B.A.D. , 1969. 

qui n'est qu'une tentative genereuse de cooperation 

internationale (financee par l'Unesco) interessant 

seulement le Cameroun,-la-Saute Volta, Madagascar, 

le Senegal, la Cote d'Ivoire, le Congo (- Zaire) , 

et le Gabon, et qui n'a pas eu de suite. 

SIERRA LEONE ' . . 

Malgre'1'existence du"Sierra Leone Library ' 

Board et de la National Library of Sierra Leone, et, 

depuis 1962, 1'obligation de deposer (Publication i 

Act) aupres de la Bibliotheque nationale, ' on n'a-.vu . 

paraitre que : - -.' 

Sierra Leone Publications :- 1962 & 1963-- - " 
- Freetown : Sierra Leone Library Board , ,1964. 

qui n'a pas eu de -suite. - - - v_ 

SOMALIE 

La seule tentative de bibliographie serait 

Bibliografia Somala. - - - .. 
- Mogadishu : Mogadishu Chamber of Commerce" 
-  . 1 9 5 8  - ( ? )  ;  ,  V  :  

dont il n'a pas ete possible de determiner s'il s'agi 

sait d'un periodique. . 

SOUDAN ; ' •" 

Emanant de-la Kharlnim University Library : 

List of periodicals & bibliography compiled 'by 
/ the Educational Documentation Centre. 

-  1 9 5 M ? )  '  -  , V  

e t : 

Accession Bulletin. 
- Khartoum : University of Khartoum Library.' 
- Mensuel. 
- 1951 — 

Le Depot legal (Work Deposit Act) de 1 9 6 6  
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est effectue aupres de : 

- University of Kha.rtouin Library 

- (Jentral Records Office -

- Oin.du.rman Gentral Library. 

Des projets viseraient a aboutir prochainement a la 

publication d'une bibliographie nationale courante. 

TAWZANIE 

II y a de fortes raisons de croire que : 

List of Publications published by the Govern-
ment of Tanganyka. 
- Dar es tialaam : the-Government Printer,, . -
- Annuel - - -
- 1945-=-

a disparu depuis la transformation de ce pays en fe-

deration. Depuis, parait : ~ " 

Tanzania Notes &•Records : Tanzania annual-biblio 
graphy. 
- Dar es Salaam. 
- Annuel 

, - 1966-e» 

Library Bulletin/ 
- Dar es Salaam : Ministry of Commerce & Industri 
Mineral Resources Division. Dodoma. 

Enfin, la Tanzanie collabore au projet : \ ' 

Periodical in East African libraries : a union 
list, .. ^ -" 

de ja signale a propos de 1 'Ethiopie (1) . 

TUNISIE ... ..'•' .' I .... . . 

L' existence dans ce pays d' une Directijon ! 

des Bibliotheques a precede de quelques annees ;la ' , 

creation d'une Bibliotneque nationale.••-Cependant', ,'des 

1969, paraissait : 5 
I 

Bibliographie.. de . la_2LCinisie • " 
- Tunis : Direction des Bibliotheques. 
- Annuel 
- 1969-=» 

Le decret de fevrier 1956 organisant le Depot legal 

doit etre modifie prochainement. II prevoit actuel-

lement le depot de 4 exemplaires a la Stlrete nationa-

le, qui en transmet un a la Bibliotheque nationale. 

(1) Voir p. 7. 
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HATJTE VOLTA 

II existe en Haute Volta une Commission 

nationale de bibliographie. La creation d'une Biblio-

theque nationale etait annoncee en 1971 • En tout etat 

de cause, c1est le Centre Voltalque de la recherche 

scientiiique qui a entrepris la realisation de la bi-

bliographie generale (retrospective) du pays, et qui 

assure, en attendant sans doute la releve de la Biblio 

theque nationale, la publication de la bibliographie 

nationale courante : 

IZARD (Frangoise). Bibliographie de la Haute 
Volta / par Frangoise Izard et Philippe Bonne-
f ond. 
- Paris : C.N.R.S. ; Ouagadougou : C.V.R.S. 
- 1. 1956-1965.- 1967.- 188 p. --

En outre, la revision du texte colonial de 

1946 sur.le Depot legal est en cours. . 

ZAMBIE 

La Printed Publications Ordinance de 1947 

amendee en 1958 organise le Depot legal aupres de la 

bibliotneque des Archives nationales, lesquelles as-

surent au pays, pour certains services, les fonctlons 

d'une Bibliotheque nationale. Cette institution pre-' 

pare actuellement une bibliographie nationale cou- "' 

rante. En attendant, il faut se contenter de : 

Books and pamphlets added to the Library. ' . ' . 
- Lusaka : Rhode s-Livingstone Institute, the Li-
brary. • - -
- 1963 — 
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2 Un exeniple de service bibliograpliique . : la Cote d'Ivoire 

_ 20 Les conditions de la realisati&n-de la bibliogra-— 
phie nationale. 

Sans chercher a prendre parti d1aucune ma-

niere, il faut reconnaitre que 1'administration co-

loniale frangaise avait eu.soin des le debut du sie-

cle de traiter le probleme bibliographique des pays 

places sous sa dependance. La compilation de G-randi- " 

dier et Joucla en est la meilleure preuve. Et alors 

que dans les pays anglophones le mouvement ainsi amor-

ce put se poursuivre-- de s-oi-meme, il fallut, dans la 

plupart des pays de la Coinmunaute entre cinq. et dix 

ans apres 1'independance pour voir apparaitre des rea-

lisations bibliographiques. Encore les premieres fu-

rent-elles dues davantage au zele d'assistants techni-

ques qu'a la volonte expresse des nouveaux pouvoirs 

publics. La presence dans nombre de pays de 1'A.O.E.-

A.E.E. d1antennes de-1'Institut Prangais d'Afrique 

Noire aurait permis dans bien. des cas de poursuivre ' 

1'oeuvre entreprise. Sans doute, d'autres preoccupa- • 

tions ont-elles pris le pas sur celles, bien modestes, 

de -1 '• inforir8a.-tio-n~bibliographique. IViais il n'y a guere 

que 1'Afrique du Nord qui ait, des avant 1'independan-

ce, repris le flambeau. C'est depuis 1970 que les pays 

d'Afrique se dotent, tour a tour des institutions ou 

des dispositions legislatives propres a assurer non 

seulement la conservation de ce moderne patriinoine, 
- t 

mais encore sa couverture bibliographique. \ 

— 20 1 Texte instituant le Depot legal. -'-j'1 

En Cote d'Ivoire, le premier pas a ete 

franchi des 1963. Un texte instituant le Depot legal, 

calque a peu de choses pres sur le texte frangais de 

1943 et sur le texte colonial" de 1946 prevoyait le 

depot de toute publication editee, imprimee ou mise 

en vente en Cote d'Ivoire en sept exemplaires aupres 

d'une Regie du Depot legal, dependant du Ministere 

de 1'Interieur. La devolution des exemplaires ainsi 

deposes n1etait pas clairement precisee. Les Archives 

nationales, rattachees au meme ministere a 1'epoque, 
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ne semblaient pas concernees. " 

En second lieu, a q.ui s1 adressait le texte ? 

II devait exister en Cote d'Ivoire en 1963 deux mai-

sons d'edition, a participation frangaise d'ailleurs, 

et quelques iiuprimeurs dont 1' essentiel de la produc-

tion concernait les travaux de ville. Hestai6nt les 

institutions d1 e tudes et de rechercJie, et, bien enten-

du, les services officiels. Une evaluation approxima--

tive effectuee a six annees de la donna des conclu- -

sions nettement pessimistes sur 11efficacite du sys-

teme. Les publications les plus anciennes conservees 

a la Regie remontaient a 1967• Encore etaient-elles 

rares. Les annees suivantes, mieux representees, sont 

rich.es surtout des publications des ministeres. IViais • 

un pas cependant etait fait en ce' domaine. 

202 Existence d'un centre de documentation, puis d'une ~ 
Biblictheque nationale 

Cree des avant la seconde guerre. mondiale a 

Dakar, 11 Institnt Frangais d'Afrique JNoire installa " 

une antenne a Abidjan en 1946. On lui doit notamiaent 

les remarquables Etudes Eburneennes qui firent pendant . 

quinze ans le point des recherches entreprises dans 

le pays. Lors de 11accession de la Cote d'Ivoire ta 

11independance, en 1960, le Centre IFAN d'Abidjan fut 
i 

rattache a la Direction de la Recherche, au Ministe-

re de 1'Education nationale, sous le.nom.de Centre 

national de documentation. Si 1'activite du Centre. 

dans le domaine des sciences pures et humaines ne sem-t 

ble pas s'etre ralentie, celle de la bibliotheque.est 

restee manifestement stationnaire, tant faute de cre-

dits de fonc tio nnement que de personnel qualifie. 

Enfin le directeur du Centre crea en '1968 son pro-

pre institut de recherche a Lamto ; la bibliotheque 

alors confiee a un jeune conservateur issu de l'E.N.S.B 

entreprit une conversion. ! 

Quoique ce travail ne laisse guere de place 

au panegyrique, il faut reconnaitre que c' est a Mrne 

Ligue.r-Laubhouet que revient 1'idee de faire creer 

en Cote d'Ivoire ane• Bibliotheque- nationale. Eermee 

de juillet a decembre 1968 pour bravaux et 'neruoyage, 

i 
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la Biblioti-ieque onLreprit de faire peau neuve. L 1 achar 

neinent do son nouveuu directeur permit Le recrutement 

d1 astiist-infcs techniques frangais. II se materialisa 

plus serieusement en 'l970 par la signature d1 un pro-

tocole ivo iro-canadien pour la construction, par les 

soms de 1'Agence Oanadienne de developpement inter-

national 'd1 un nouveau batiiuent destine a abriter les 

collections et les activites de la future Bibliotheque 

nationale. 

S1agissant ici de bibliographie nationale 

courante, IJ_ serait vain de dresser un tableau de la 

situation de la Bibliotheque en 1969. II suffit de 

savoir que c'est h la fin de cette annee que, paral-

lelement a 11nlaboration de la Bibliographie generale 

retrospective entroprise par Melle G. JANVIER pour 

le compte de 1'Universite, fut decidee la publication 

de la bibliographie nationale courante. 

203 L1 assistance techniu ue et financiero ' 

La troisieine des conditions de la realisa-

tion d1 une bibliugraphie courante , c ' etait, bien e'n~ 

tendu, le personnel. Une jeune bibliothecaire deT 

l'E.B.A.D. assuioait depuis 1963 le recatalogage des 

fonds, qui n'avait fait depuis 1965, a peu pres au-

cun prcgres. Et la formation d'Ivoiriens a 1'Ecole de 

Dakar etait subordonnee a 1' attribution d' une bourse 

c1est seulement fin 1970 que la Cote .d'Ivoire put' 

envoyer cinq boursiers au Senegal. L'assistance techni 

que, autant parce qu' elle soulageait le budget de 1*' e-

tablissement que parce qu1elle permettait d'avoir im-

mediatement d'3s personnels plus qualifies fut a' la 

fois le moyen et le pretexte d'entreprendro une teali-
i 

sation. f 
i 

II est bien evident que, dans ce court' his-

torique, 011 ne peufc dissocier les conditions objecti -" 

ves d'un tel travail des facteurs subjectifs qui les 

ont soufcenues. L' existence d'un texte orgaziisant le" 

depot des publications, la creation d1une bibliothe-

que nationale ne sont pas des conditions necessaires 

et suffisanfces : d'autres pays, parfois sans Depot 

j-egal, r-1')uvent sans Biblio tiieque nationale , reali — 

sent fort bien la couverture bibliographique sans le 



secours de 11etranger. II est vrai que ce ne sont ja-

mais que des pays disposant d'une infrastucture bi-

bliographique ou bibliotheconotnique relativement evo-

luee. Aussi creer a partir de rien ou peut s'en faut 

un service bibliograpliique capable de faire face aux 

responsabilites qui s1v attachent etait une gageure 

nous verrons plus loin ce qu'en vaut 1'aune. 

Pour en revenir au Depot legal, dont 1'im-

portance devint croissante aprcs la croation de la 

Bibliotheque nationale, il faut signaler que, par la 

devolution de six des sept exemplaires deposes a la 

Biblictheque la bibliographie nationale recevait un 

renfort non negligeable. La concentration a Abidjan 

de la quasi-totalite de 1'edition ivoirienne rendait 

egalemen b commode une certaine incitation au respect 

de la loi, en fait davantage le fruit de la diploma-

tie individuelle que de la proclamation du fait re-

glementaire. La dernierc remarque a faire en ce do-

maine, c'est que leo administrations publiques e-

taient, et de loin, les editeurs les plus recalcitrant 

Paradoxo qui n'a helas pas seulement cnurs ;sous les 

tropiques1 J 

A 1'origine de la bibliographie nationale, 

se trouvaient donc reunies certaines conditions objec-

tives, mais surtout la volonte deliberee de les met-

tre a profit. Dans le long checiinement qui va de la 

publication des 56 pages du premier numero de la bi-

bliographie a 1'inauguration du nouveau batiment de 

la Biblio theque en janvier 1973, la personnalite et 

11 enthousiasme de Miae Liguer-Laubhouet ont une place 

de t e rminante. 

o 

O 0 

21 Les car-icteres do la realisation 

Les principes poses a 1'elaboration de la 

bibliogruphie furent dofinis suivant deux directions : 

d'unn part recensor les publications ivoiriennes 

d'autre part recenser a propos de la Cote d'Ivoire 
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les docuiaents de toate provenance. Le preambule du 

prejnier numiiro de la bibliographie contient 1'expo-

S'5 de ces principes, ainsi que les conditions de -pu-- — 

blication (periodicite en principe triiaestrielle, ra-

iaenoe a un numero par an nour des raisons materielles) 

d'abonnement. Y sont egalement definis certains usa-

geS) 1'acceiDtion de certaias termes et le contenu de 

chaque section. 

Inspiree lar^ciiient du modele frangais, la 

Bibliogra.phie de la Cote d'Ivoire signale 

- les ouvrages (1ere section) 

- les periodiques (2e " ) 

- les articles de periodiques (3e) 

- les publications officielles (4e) 

- les autres documents imprimes (5e). 

les sections 1, 2,4 et 5 ne concernont noraialement que 

les documents d'origine ivoirienne. La troisieme sec-

tion, elle, s'alimente autant a 1'etranger que dans 

le pays. Les notices sont numei-otees et 1'index auteurs 

titres d'anonymes renvoie a cette nvnerotation. Suit 

enfin une liste des periodiques ayant fait l'objet 

(ILUTL.DE^OLUILLEAIENT' pour la troisieme section. 

II s'agit donc d'une bibliographie.nationa-

le courante generale (pour les domaines couverts' et -

pour les types de documents recenses),. a classement--

systematique (sous-classement alphabetique) et devant„;.. 

comporter une refonfcc annuelle. L1inspiration fran-

gaise apparait egalement dans la redaction des noti-

ces (normes de catalogage de 1'AFITOR) et le cadre' de 

classement (Classification decimale universelle cal-

quee sur celle de la Bibliographie de la France, avec -

une classe 4 mlgre la revision en cours). Cette fi-

liation n'a .rien..d.'etonnajTfc.puisque les mitiateurs 

du projet etaient de formation frangaise ; en outre, 

elle repondait aux finalites de l'entreprise : il eut 

ete vain de pretendre innover en la matiere. 

Les premiers numeros ne couiporterent qu'un 

fascicule annuel. Pour l'annee 1973 cependant, deux 

livraisons doivenfc voir le jour,- tant en raison de 

1'accroissement du nombre des notices que pour se 

rapprocher de la periodicite normale, trimestrielle 
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_22 Les- faiblesses -de.. la-.r.ealisation 

L'etude diachronique de la bibliographie 

revele une evolution double, en qualite et en quan-

tite. Le preiuier nu.aero, pour l'annee 1969, ne coinpor-

te qu'une cinquantaine de pages. Beux cent cinquante 

notices environ, une cinquantaine de periodiques de-

pouilles pour la troisieme section. En fait, il s'agis-

sait davantage, avec ce premier nuinero, de marquer 

une etape que de pretendre d'emb;ie a 1'exhaustivite. 

Le delai de quelques mois entre la decision de creer 

une bibliographie et la publication du premier numero . 

ne permettait -pas-de faire—plus. Des le second fasci-

cule (1970) le champ d'investigation etait elargi, 

le temps etait moins chichement compte, et surtout, 

la collaboration de la Bibliotheque de 1'Universite • • 

pour les domaines strictement scientifiques etait 

acquise. Sans affirmer que la perfection etait des 

ce moment atteinte, le progres, que le changement de 

presentation accentuait, etait.sensible. 

-221 Le facteur distance "" 

Si la . concentration a Abidjan de la. quasi-

totalite des eSditeurs presente un avantage, il ne"" 

-fattd^ta-t^pasat j,iner...le. probleme. Autant les im-• 

primeurs et editeurs commerciaux ont a coeurde s'acquit-

ter de leurs obligations, autant il est difficile de 

convaincre un haut fonctionnaire de 1'interet de 

cette formalite. C'est ce qu'il' convient d'appeler : -

.1 le facteur distance a 1'interieur j 

La simple justification de la conservation 

du patrimoine imprime du pays se heurte a deux -

difficultes. L' information conce.rnant les publications 

emanant d'individus ou d'organismes ivoiriens circule 

mal. La vie litteraire est encore largement tributai-

re de la Erance. Quant~a,-trcrut-ce qui peut presenter-

un interet pour une bibliotheque nationale, et qui 

n'est pas litteraire, bien rare est la publicite qui 

lui est faite. En outre, nombre de services officiels 

rechignent a deposer, voire a ouvrir le fichier de .. 

leur centre de docunentation. Et ce sont eux les prin- ' 

cipaux consomicateurs de papier , rapports, compte-ren-



\ ; • 23 

dus, bulletins d1 information, -statistiques, bilans, • . 

toutes choses qui interessent autant le conservateur . 

de bibliotiieque que le . bibliographe__et _dont_la_com-_ 

munication semble etre si douloureuse. , - ;_ 

A cela s1ajoute la distance geographique 

qui separe parfois un organisme, un centre de recher-

ches, une administration decentralisee, un etablisse-

ment public autonome de la capitale et de la Regie -

du Depot legal. Du fait de ces distances interieures— 

entre la publication ivoirienne et la bibliographie -

nationale, nombre de lacunes subsistent, comrne aussi 

le probleuie des organismes representes en Cote d1 Ivoire " 

i..ais dont le siege est a 1' etranger, et qui constituent 

.2 le facteur distance a 1'exterieur 

Bien que le principe, pour la premiere 

sectiori, soit de recenser les oeuvres d'auteurs ivoi- . ._ 

riens ou editees en Cote d!Ivoire, la tentation etait -

grande de n'y pas ajouter les publications- etrangeres 

traitant du pays. Cette demarche, qui se justifiait 

pleinement pour les articles de periodiques, se heurte .: 

a la position geographique de la C6te d'Ivoire. Si 

les relations avec 1'Europe occidentale sont sans -

grand probleme, nombre de pays, dont 1'interet pour r• 

1'Afrique ne s1est jamais dementi restent le plus -

souvent hors de portee. Des periodiques dont la liste. ' 

figure en annexe, un tres" petit nombre seulement par-, " I. 

venait a la Bibliotheque nationale, autant parce qufil v : ..... 

etait d.ifficile de les connaitre que par le cout pro-• 

hibitif de tels abonnements. Et encore de tels perio-' .-."'• 

diques n1 ont qu'un role signaletique dans 11 elaboration* 

de la bibliographie .' ' 

_ 222 le facteur temps 

Independamment du temps que le personnel 
I 

du service bibliographique peut passer a la reali-

sation tant intellectaelle que materielle de la bi-

bliographie, le delai entre la publication d'un do- - -

cument et la notice correspondante dans la bibliogra-

phie constitue une distorsion grave. II n'a jamais 

ete question, pour une publication de cet ordre, de 

course contr-j la montre . L Kais apprendre en 197 1 que . 
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tel ministere- a publie • en~* 1969 tel rapport, et 11 ap-

prendre par les listes d'acquisition d'une "bibliothe-

que d'universite americaine permet de mesurer 1'ampleur 

du ph.enom.ene -qui tient aussi au facteur distance-

coiiime 1'ironie des relations internationales. II con-

vient d'ajouter a cela qu'une bibliographie annuelle 

doit etre realisee, nornu-ilement, en un peu moins d'un 

an. C1 est d'ailleurs la raison pour laquelle a ete 

ajoute, a la fin de chaque fascicule un supplement 

au fascicule precedent, tentative de combler autant 

que possible les inevitables lacunes dues au temps. 

223 le facteur moyens d' irTvestigation 

.1 financiers 

La remuneration du personnel et le cout de 

fabrication de la bibliographie etant hors de cause", 

il reste patent que 1'element financier joue un grand. 

role dans les faiblesses de cette bibliographie. A 

s'en tenir strictement aux publications deposees, le 

budget n'a pas d'incidence. Mais des 11instant qu'il. 

faut depasser ce stade -et puisque la decision en. 

avait ete prise- le budget devient le probleme majeur. 

L1 appui du bureau national a • ecnange de puiolications, 

en' 'permffftErllr^d^SB^pracurer des imprirn.es en prove-

nance de 1'etranger, restait d'un maigre secours, a 

la fois en raison dy. petit nombre de volumes dispo-

nibles pour 1'echange et parce que ies'publications . 

offertes ne concernait pas necessairement la biblio-~>. 

graphie. Les credits necessaires pour payer les abon-

nements des quatre cents periodiques vivants de la 

Bibliotheque nationale ne permettaient pas d'en ac-

croitre indefiniment le nombre. Enfin le prix des ou-

vrages edites a 1'etranger et signales dans la biblio-

graphie rendait leur acquisition delicate tant leur 

nombre etait grand. 

.2 intellectuels 

L1equipe, composee jusqu'en 1972 de trois 

personnes, sans compter les conservateurs de la Biblio-

theque Universitaire, etait a elle seule une des li-

uiites de 1' entreprise. La connaissance de quatre ou 

cinq aangues etrangeres, 1'impossibilite de depouiller 

regulierement les bibliographies etrangeres -ce qui 
eut ete pourtant un moyen de se rapprocher de 
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la coiupletude- la mediocrite des instruiaents bi-' 

bliographiques conserves a la Bibliotheque, la neces-

site, autant que possible,- de-verifier les -references_ 

la quete par relations des publications locales, au- -

tant d1 obstacles doiit la bibliographie porte souvent 

ia trace. Enfin 1'organisation en cours de la Biblio-

theque nationale ne permettait guere d1avoir une action 

coordonnee qui eut simplifie la tache aux uns et-aux 

autres. Sans doute, depuis, les choses se sont-elles 

ameliorees, tant en qualite qu'en quantite. Mais on 

ne saurait, pour une telle entreprise, disposer de 

ressources et de moyens illimites, et de 11avis des 

responsables, il reste encore beaucoup a faire. 
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3 Tentative de bilan de cinq. annees de bibliograph.ie nationale 

courante en Cote d'Ivoire 

La preiuiere conclusion q_ui vient a 1' esprit-

a propos de la Bibliographie de la Cote d'Ivoire, c 1es -

qu' en depit des balbutieiuents qu'elle contient, un 

premier grand pas a ete fait dans ce domaine. La pu-

blication du dernier volume de la Bibliographie retro-

spective de Genevieve Janvier tire un trait sur" le 

passe bibliographjque du pays. La premiere livraison 

de la Bibliographie courante ouvre le present. La\. 

comme ailleurs, des projets.=_de catalogage automatise 

ont ete etudies. Mieux : c'est 11automatisation de 

1'ensemble de la Bibliotheque nationale qui est pre-

vue. Integree dans un programme plus vaste ou les — 

acquisitions d'ouvrages, le depouillement des perio-

diaues, la constitution de fichiers d'ecrits acade-

miques, la compilation de recherches bibliographi-

ques seraient effectues par la machine, la realisation 

de la Bibliographie nationale prendra un jour une"place 

logique dans les travaux de la Bibliotheque nationale,: 

sans surcharge ni double emploi. - . 

Bien sCir, - ce^sont la.des projets. Iflais a 

1'inverse des pays dits civilises, qui ont par rapport ' 

a la technologie un passe trop lourd, les pays du-.Tiers 

Monde, nes recemraent a 1'histoire, sont rnieux doues : 

pour 11informatique : mettre sur ordinateur un fonds 

de dix ou vingt mille documents representant cinquante' 

annees de civilisation ecrite, quel jeu, au regard de' 

nos cinq siecles d'imprimerie .' Parallelement, ces 

pays peuvent des maintenant compter sur les nouveaux' . 

supports pour remonter le cours du temps. Le "Voyage - -- -

en Nigritie d'0. Dapper de 1756, le plus ancien ouvra-

ge conserve a la Bibliotheque nationale peut etre -

supplante prochainement par des microfilms d'omrrages 

plus anciens encore. Beneficiant donc des progres' de 

la technique,-la science des bibliotheque met les 

pays du Tiers-Monde sur un pied d'egalite avec les 

vieilles nations. ' ' 
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D^ailleurs, il serait vain de chanter trop 

tot victoire. L1etape que realise la publication de 

la Bibliographie de la "Cote d1 Ivoire, iiuportante , certes , 

ne doit pas masquer que d'autres progres encore sont 

necessaires. De meme, la construction de la Bibliothe-

que nationale ouvre la porte davantage a de nouvelles 

responsabilites qu'a une legitime satisfaction. La 

solution qui s'offrait en 1968 pouvait etre d'attendre 

d1avoir les moyens de faire face aux exigences avant 

d'entreprendre quoi que ce soit. En engageant le pro-

cessus sur des fronbs differents, il est indeniable 

que le risque de disperser 1'action etait grand. Le 

manque de teiaps, par exemple, a voulu que les fiches 

qui ont servi a 11elaboration de la bibliographie n'ont 

pu etre integrees iniMediatement au fichier de la Bi-

bliotneque. Nombre de recherches en vue de la biblio-

graphie ont sans doute fait negliger 11interet de 

la Bibliotheque. Cetait le jeu. II'faudra sans dou- . 

te encore bien des annees pour que les choses rentrent 

dans 1'ordre. • 

En outre, en engageant des 1970 la creation -

d1 une ..biZli'0'graphie nationale, la Bibliotheque natio-, 

nale s'imposait des cet iastant le devoir de poursui- • 

vre. L'autre signification de 1'entreprise, c'etait, 

ne serait-ce qu'au regard des pouvoirs publics ivoi-

riens, toujours mefiants s'agissant des deniers de 

1'Etat, de passer outre les conditions particulieres • 

du moment pour inanifester que la bibliographie na— 

tionale etait une tache necessaire et que la Biblio-

thequa na uionale avait les moyens ,de la realiser. 

C 1 etait se contraindre soi-meme, c ' etait • surtout con- . .." 

vaincre le pays que le sous-developpement ne doit pas 

servir de pretexte au sousjdeveloppement. 

Enfin, dans le pays, nul Syndicat des edi-

teurs, nulle association de libraires. A part les 

publications diffusees en Cote d'Ivoire par le systeme 

des offices, et qui ne conce.rne guere que les livres 

frangais, aucune publicite ne peut etre faite aux 

imprimes ivoiriens. Tous ces rapports multigraphies 
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dont d'innombrables institutions de recherche sont 

journellenient responsables, doivent-ils demeurer de-

finitivement sous le boisseau ? La bibliographie a 

contribue a donner une existence a ces publications. 

Elle a contraint, elle contraint encore a une recher-

che sur place qui est souvent generatrice de profit. 

II arrive couramment de chercher la reference pour 

la reference. Mais de combien de documents la biblio-

graphie peun-elle se vanter d'avoir enrichi le ionas 

de la Bibliotheque nationale ? D'autant que le Depot . „ 

legal entre peu a peu dans les moeurs. Un texte de . 

janvier 1974 cree a la Bibliotheque un Centre national 

de documentation et reglemente le depot des publica-

tions officielles (1) • La politique d'incitation qui 

a ete pratiquee depuis cinq ans, et dont la biblio- • 

graphie est l'une des voies, commence a porter ses ... 

fruits. - - "" • ' 

On a pu faire a la Cote d'Ivoire le repro-

che d'un train de vie au dessus de ses moyens. On a 

pu reprocher au Service des Bibliotheques et des-Pu-

blications trop de complaisance pourdes taches_cou--

teuses et_d'apparence futile. La Cote d'Ivoire aurait 

pu, pour le prix d'une Bibliotheque nationale,' construi-

re deux hopitaux. La Bibliotheque nationale aurait:-= pu,;_ 

pour le prix d'un numero de la Bibliographie . de'-la": 

Cote d'Ivoire, constituer deux bibliothequ.es' sc6-/tv. : 

laires. II est vrai qu'a 1'echelle du pays,- un ser-

vice bibliographique peut paraitre un luxe. La lectu-

re publique, pour ne citer qu'elle,- a sans doute 

besoin de plus de soin que la Bibliotheque nationale". 

Peut-etre la encore ne prete-t-on qu'aux rich.es.'?--

Encore une fois l'action doit etre menee sur deux . • -

plans : celui du progres et celui de 1'incitation.:. 

Les pouvoirs publics, effectivement en butte a des 

difficultes autrement considerables que celles de. 

la bibliotheconomie bien comprise, ont besoin d'etre '' 

frappes. Dans ce domaine-ci egalement," on ne prete 

qu'aux riches. Mais qui sait si la-voie du progres 

(1) Voir annexe 4.2 



ne passe pas par le futile, 11inutile ou le super-

flu ? 

Et puis, au-dela des considerations sur le 

luxe ou la necessite, des gloses sur. le sous-develop-

pement, des controverses sur la culture, vaut-il pas 

mieux, simplement, considerer ±e fait brut ? L1exemple 

d'autres pays plus ou moins doues, plus ou moins ra-

cistes, plus ou luoins-volontaires ajoute-t-il, reti-

re-t-il ou confere-t-il quelque valeur a cette entre-

prise? La seule moralite est probablement celle de 

Machiavel : la fin justifie les moyens. Et la seuie 

morale : Aide-toi et le ciel t'aidera . 

o o 
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4  A N N E X E S  

1 Materiels bibliogr&phiques courants prepares a 

1'etranger : liste signaletique 

On trouvera ci-apres, dans 1'ordre alpha-
betique des pays, des periodiques a caractere essen-
tielleinent bibliographique, a 1'exclusion donc d'excel-
lentes revu.es coinme le Journal de la Societe des Afri-
canistes ou Africa (LondresJ dont les revues biblio-
graphiques sont si precieuses, mais non 1'essentiel." 

ALLEMAG-NE • - " 

Afrika Bibliographie. Verzeichnis des wissenschaft 
lichen Schriftums in deutscher Sprache ausdem Jahre 
(...). - - - -
- Bonn : Kurt Schroeder. -• ; . 
- Annuel. * • -
- 1960- . ' 
(Deutsche Afrika Gesellschaft. Bonn. ) ; '. 

Afrika Schriftum. Literature on Africa. Etudes,-
sur 11Afrique. Bibliographie des publications scien- • -
tifiquesrde langue allemande sur-1'Afrique sub-saha-
rienne. 
- Wiesbaden : Steiner. . • • > .;•,. , .._ :. 
- Annue 1. . • . :"•• • 
- 1970- • • . ; •; ; .. . • 

Card service, bibliographies on special.subjects,. 
registers• of Africa experts. . . - -; ' • .-
- Hambourg : Deutsche Institut fur Afrika Eorschung. ' " 
- 1967- ' . ' 

Mundus : a quarterly' review of german research 
contributions in Asia, Africa & Latin America.' - --
- Tiibingen : Mundus Wissenschaftliche Verlaggesel-
Ischaft. ' — 

- Trimestriel ' •' "" • ' •• . 

beLgique . 

Bibliographie ethnographique du Congo belge et 
des regions avoisinantes." 
- 1931-1962 
devient : 

Bibliographie ethnographique de 1'Afrique sud-
saharienne. • -
- Tervuren : Musee royal de 1'Afrique centrale. 
- Annuel. 
- 1962 - -
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Bulletin of information on current research on 
hurnan science concerning Africa = Bulletin d1informa-
tion sur les recherches en cours en sciences humaines 
concernant 1'Afrique. 
- Bruxelles : Centre international de documentation 
economique et sociale atricaine (CIDESA). 
- Semestriel 
- 1960-

Documentation mensuelle sur les pays et terri-
toires d'Afrique. 
- Bruxelles : Ministere des Affaires africaines. 
- 1960 -(?) 

Lopende literatuuropgave = Bibliographie couran-
te. 
- Eait suite a : Zalre (1947-1960) 
- Bruxelles: Ministere des~Affaires etrangeres et du 
Commerce exterieur. 
- Mensuel. 
- 1961-

Revue bibliographique. • -
- Bruxelles : Academie royale des sciences d'Outre-mer 
- Annuel - - . 
-•1960- '/ 

CANADA . . ; • ' 

Canadian journal of - African studies. --
- Eait suite a : Bulletin.of the Coinmittee on African -
studies in Canada. , -
- 1967- - ...... -. - ' • 

DANEMARK - ' \ ; - • -

Nyere^Afri*ka~litteratur. r -
- Copenhague : Bibliotheque royale. / 
- Bisannuel. - .' 
- 1950- : - ' * . 

FRANCE ' i' ' 

Bulletin bibliographique. - : f 
- Paris : Secretariat d'Etat aux Affaires etrangeres 
charge de la cooperation. Centre de documentation. -. 
- Mensuel. - - -" , / :r-.- * 
- 1960- - -; . .. 

Bulletin bibliographique. ; ; •--j 
- Paris^: Institut national de la statistique etdes-. 
etudes economiques. Service de cooperation. • . . '- ''' '.' 
- Mensuel. '• ' •; 1 :' . 
- 1948- . . 

Bulletin bibliographique mensuel. . - ' .-.'• ; -
- Paris : Bureau interafricain des sols et.de 1' eco-
nouiie rurale. : • 
- 1951- . .. -• 

(serait mort vers 1969.) - _ 

Eiches analytiques. • -•---- • 
- Paris : Centre d1analyse et de recherche documentai-
re sur 1'Afrique noire. 
- 5 livraisons par an. 
- 1965-

Le CARDAN publie egalement depuis 1966 des fiche 
signalant les ouvrages interessant 1'Afrique. Se-
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mestriel. - ; 

Fiches de documentation africaine. .. . 
- Paris : Fondation nationale des sciences politiq_ues. . 
- Bimensuel. 
- 1959- ; 

Recherche, enseigneiuent, documentation africanistes 
francophones. Bulletin d' inforniation et de liaison. 
- Paris : Centre d1 analyse et de recherche docuiaentai-
re sur 11Afrique noire. 
- Triiaestriel. 
- 1969-

GRANDE-BRETAGNE 

African abstracts = Bulletin analytique africa-
niste : a quarterly review of ethnological, social & 
linguistic studies appearing in current periodicals. 
- Londres : International African Institute. " -
- Triuiestriel. 
-  1 9 5 0 -

Bibliography of books in the vernacular: books ." 
for Africa. 
- Londres : International Committee on Christian 
Literature. : . -
- Trimestriel ' * 
- 1931-(?) 

The Caiabridge Index on current publications in. 
Africa. 
- Caiabridge : 1'Universite. 
- 1961— 

(sur fiches : 5000 par an environ. ) ./ 

International African Bibliography published 
quarterly by the International African Institute. • _ 
- Londres, 11Institut. 
- 1971-1972 . .. r. 
devient : ; - ; -

International African Bibliography : current'-' - .-
books, articles & papers in African studies published -
by the School of Oriental & African studies. •'• - • •. • •; 
- Londres : Mansell. ; J "  . . ;  
- Triuiestriel. '. .h" ^. , 
- 1973- " - . . ... 
(University of London. ) - "-. • 

. Technical cooperation : a monthly bibliography. , 
- Londres : Ministry of Over&eas Development. - •" 
- 1964- ^ ' " \ -
Fait suite a :Monthly list of Official colonial pu-
blications. T948-1963• • • ' 

Theses on Africa accepted by Universities in the. 
United Kingdom & Ireland. 
- Cambridge : Heffer. 
- Annuel. 
- 1963- ~ -
devient : *. 

United Kingdom publications and theses on Afri-
ca (millesiiiie). 
- Cainbridge : Heffer. 
- 1964-
(Standing Conference on Library materials in Africa.) 
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INDE 

Afriea quarterly : a journal of African affairs. 
- New Dehli: Indian Council for Africa. 
- Trimestriel. 
-  1 9 6 1 -
ITALIE 

Africa. Rivista birnestrale di studi e documenta-
zione. 
- Rome : Instituto Italiana per 11Africa. 
- Bimestriel. 
-  1 9 4 6 -

Bolletino bibliografico africano. 
- Milan. 
-  1 9 5 7 -
POLOGNE ' -

Studium afrykanistyczrr^r. Africana bulletin. . 
- Varsovie : 1'Universite. 
- Semestriel. 
-  1 9 6 4 -  _  
SUEDE 

Africana i nordiska vetenskapliga bibliotek." 
- Uppsala : Scandinavian Institute of African Studies 
- 3 numeros par an. • 
-  1 9 6 2 -
U.R.S.S. 

Liste de livres, brochures et articles consacres 
a 11 Afrique publies en U.R.S.S. en (millesime). 
- Moscou : Academie des sciences. Institut de l'Afri-
que. " _ *•-
- -19 64-- ~ i]i * - •, • • 

Literatura na lazykahstran Azii i Afriki. Annoti 
rovannyi katalog noryh postyplenii, .• 
- Leningrad, Akademi ja Nauk SSR. - - - . ' • - - -
- 1962- . " : ; . -r: 

U.S.A. " - - ' ' 
Africa : a list-of current social science- re-

search. • ' -
- Washington (D.C.) : Department of State. Office ; . ••; 
of external research. - - :-
- Annue1. ; - • > : 

-  1 9 5 2 -  '  '  .  
Africa report. ' " ' ' - ""7 " • 

- Washington (D.C.) : African American Institute. • 
- Mensuel. 
-  1 9 5 6 -

Africana newsletter. - ' : 
- Stanford : Hoover Institute on war, revolution and 
peace. 
- Trimestriel. - " 
-  1 9 6 2 -
(Stanford University.) - -

A current bibliography on African affairs; 
- Washington (D.C.) : African bibliographic center. 
- Trimestriel. 
-  9 5 « -
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JALA. Joint acquisition list of Africana. 
- Evanston : Northwestern University Library, Africa 
na departrnent. 
- Trimestriel. 
-  1 9 6 2 -

United States and Canadian publications on Afri 
ca in (niillesiii:e). 
- Stanford : Hoover Institution on war, revolution 
and peace. 
- Annuel. 
-  1 9 6 3 -
(Hoover Institution ; bibliographical series.) 


