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- INTRODUCTION -

Lo oontrflle bibliographique universel (C.B.U.) ne 

peut ae faire que par "1*organieation d'un r6eeau bibliogra-

phique dane ZLe plys grand. nombre poseible de paysn. Ainsi, 

dans ohaque pays ou groupe de pays, il doit exister un oen— 

tre bibliographique national ou multinational, chargS de 

rddiger une bibliographie nationale ou multinationale et 

dchanger les notioes ainsi Stablies (monographies, publioa-

tions en s<£rie» eto...). L*existenoe d*un tel centre suppose 

la ordation dfun ddp8t ldgal dans lee bibliothdques nationa-

les ou organisaes en tenant lieu, la prSparation et la publi— 

oation & partir de oe d€p6t ldgal, de bibliographies nationa-

les, dtablies selon les normes internationalee de oatalogage 

de la F.I.A.B. et de 1*1.S.O. 
Le oontr81e bibliographique univereel fonotionne 

d, deux niveaux : 
1) sur le plan national, le centre bibliographique 

est responsable de la ooULecte des documents et de la publi— 

oation de la bibliographie nationale. 
2) eur le plan international, les autree oentres 

bibliographiques font connaltre les dooumente £dit£s dans 

leuzs pays respectifs au centre bibliograp&ique qui leur a 

envoy<§, gr9.ce d. ea bibliographie nationale, les informatione 

6quivalentee. 
L'int6r8t du systdme "rdeide dane la deeoription 

bibliographique la meilleure pour la totaliti de oe qui eet 

publid Hcwa le monde, afin d'3viter aux pays membres du sys-

tdme de cataloguer oe qui n'est pas publii sur leur terri-

toire". 
Pour noue, Africaine, c'eet poser la problSmati-

que du livre dane nos pays avec tout ce que cela englobe : 

- la production du livre en gdndral, et du livre 

afrioain en particulier (l*<§dition africaine), 
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- le ccmtrOle bibliographique de oette production 

(ddp8t l^gal et bibliograpkie nationale), 

- la diatribution-diffusion du livre (librairie 

et bibliothdque), 

- et enfiri la formation professionnelle. 

0O0 



P R B M I B R B  P A R T I E 

LB CONTROLE BIBLIOGRAPHIQTJE UNIVBRSBL BN APRIQUE 



I L'EDITION 

Voild. pl)UB de vingt ane que lee paye d1 Afrique 

Noire ont aoo6d6 4 1•inddpendanoe. Pour ces 6tats afrioaine, 

la produotion du livre ne fait pas partie du seoteur priori-

taire. L* 6dition, oCl elle existe, demeure mal organisie. 
Bn effet, les maisons d'6dition ne reprSsentent aujourd'hui 

qu'un seoteur doonomique peu important. 

Pourtant, dde 1963 nalt au Cameroxm une maieon 

d'6dition : C.L.B. (Centre de littdrature Evangdlique), la 

premidre maison d'ddition de lajague frangaiee sur le sol 

afrioain. Elle 6tait financge par des €glises protestantes 

hollandaises et allemandee (1). Les derivains afrioains, sen-

tant un vide 6ditorial, se pressaient & ea porte. Ainsi, en 

1971, aveo 25 titree et un tirage de 130 000 exemplaires, la 

littSrature afrioaine allait diffioilement y prendre corps. 

D'autant plus que les 6crivaine africains ne rSussissaient 

pae facilement d. se faire dditer en Burope. (Exemple : 

A. KOUROXJMA, : Lee eoleile des indSpendances, • Paris,- Seuil, 

1970). Ce livre, aujourd'hui de renommSe mondiale, a 6t4 

longtemps refusd par lee dditeurs frangais. II fut finalement 

6dit£ en 1970. 

I - 1 LA SITUATION ACTUBLLE DBS BCRIVAINS AFRICAINE 

Depuis oes dernidres ann£es, on aesiste k un 

phdnomdne de tassement de la littdrature afrioaine. La pre-

midre g6n6ration des dorivains de la ndgritude n'existe pres-

que plus. 

(l) On remarquera que la maison d'6dition C.L.E. est le rSsul 
tat d*une initiative priv6e et confeseionnelle dont lee 
objectifs sont en prioritS l'4dition et la diffusion de 
la Bible. 
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^ia relSve la seoonde gdndration eet plue ou 

moine bloquSe par des dtate qui n'h6eitent pae & oensurer 

fortement pour dee raisone de politique oulturelle. A oette 

oensure s1ajoutent un certain nombre d*obetaoles parmi les-

quels le oontexte sooio-culturel et 1'emploi du frangaie ne 

sont pas des moindres. 

II ne faut pae oublier qu'en Afrique Noire, le 

livre eet toujours ooneiddrS oomme un ™ intrus" et que, pour 

la grande majoritd de la population, 1*oralit6 demeure le 

v6hicule des 6changes. 

Selon 1'U.N.E.S.C.O. , le taux d'eQ.phab6tieation 

n*eet que de 30,4 $ sur une population de 257 milliona d*adul-

tes et que, du point de vue culturel, la p^ndtration colo-

niale a imposd la langue mitropolitaine. 

Cette eituation linguistique eet un vdritable 

dcueil pour l*6crivain africain qui e1exprime la plupart du 

temps dane une langue ignorde par la majoritd de eon peuple. 

Ainsi se poee la queetion de savoir si une v6ri-

table littdrature africaine n'eet pae ndceeeairement li^e & 

la produotion en languee africainee. Soulignons que m§me la 

minoritd touch^e par le livre 1'utilise davantage comme xm 

moyen de promotion eooiale que comme un instrument de ddvelop-

pement culturel, de divertiesement ou d'6vaeion. 

Si de gros efforte ont 6t6 faite, cee dernidree 

ann£ee, pour la cr£ation de maieons d'6dition (N.E.A. par 

exemple), leur d^veloppement eet enoore entravd par 1'abeence 

d'une littdrature nationale. 

1 - 2  L * E D I T I 0 N  S E L O N  L E S  S O U R C E S  S T A T I S T I Q U E S  

Les pays de 1'Afrique noire en gdndral, et de 

1* Afrique francophone en particulier importent encore 90 ft> 

de leurs beeoine en livre et davantage en livree ecolairee. 



D1aprde la oonfdrenoe tenue 4 Aoora du 13 au 19 fdvrier 196 

eoue l'6glde de 1*U.N.E.S.C.0«, ±1 fallait pour lee manuelB 

soolairee 72 pagee par 616ve et par an, eoit 13 120 millions 

de pagee pour 32,8 millions d' iSldvee du 1er degrd $ 5 968 

miULione de pagee pour 5»9 millione d*61§vee du eeoond degrg 

494,4 millione de pagee pour 247 000 dtudiante du supdrieur 

4 064 millione de pagee pour lee adultee alphab£tis£s. Or, 

1'implantation d*industries papetidree est trde faible en 

Afriq^e. Bn 1964, 11eneemble dee paye d'Afrique, selon 

1'U.N.B.S.C.O., ooneommait 118 000 tonnes et n1en produieait 

que 5 000 tonnee, eoit 4,2 $>. Pour la produotion de livres, 

toujours 4 la mSme 6poque, le reste du monde produieait 

entre 364 000 4 408 000 titres, 1'Afrique, elle, publiait 

entre 5 000 4 6 000 titree. Le monde voyait ea oroiesanoe 

se poureuivre rapidement, 1*Afrique, par contre, avan$ait 

"4 pae de tortue" avec 7 000 titres en 1965, 8 000 en 1970, 

11 000 en 1975 et 1976. II faut noter que ces derniere chif-

fres conceraent 11Afrique toute entidre, aveo 1'Bgypte oomme 

premier produoteur, pays qui, 4 lui eeul, a publid 1 765 

titres en 1974. Parmi les paye d' Afrique noire, le Nigdria 

occupe de loin la premidre place, aveo une moyenne de 1 337 

titres par an. De la sorte, avec 9,4 % de la population mon-

diale, 1'Afrique ne produisait que 1,5 % de livres, ce qui 

reprieente 5 titres par million d1habitante. On note cepen-

dant une nette am£lioration dane certains pays comme la 

Cdte d'Ivoire, qui a publid 395 titree en 1976, le Sdndgal 

47 titree en 1976, et le Niger 78 titaree en 1976. Ainsi, la 

moyenne des titree par million d'habitants eet de 27 ti±»ee 

en 1975, alore que la France 4 elle eeule produisait 4 cette 

dpoque autour de 25 000 titres par an. 

(2) U.N.E.S.C.O. Rdunion d' experts poiir la promotion du livre 
en Afrique, Accra 13 - 19 f^vrier 1968. PossibilitSs de 
satisfaire la demande de papier journal et autres papiers 
culturele d1 impresaion en Afrique par P.M. LECAHEUX 
COM/CS/3/7. 
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Lors de la 32 6me Foire du Livre de Francfort ( R. F. A.) 

qui s'est tenue du 7 au 13 octobre 1980, avec comme tbdme cen-

tral " 1'edition et la presee en Afrique noire", TCHICATA 

U 1 TAMSI, Preeident de 1'Association des Ecrivains Africains, 

avait declare : » la region,la plus pauvre du tiers-monde n*a 

que tres peu de livres et de maisons d'edition & proposer". 

Sur cinquante-cinq mllle editeurs prSsents, on comptait deux-

cent-deux Africains, avec parmi eux des maisons d'edltion qui 
11 n'ont a leur actif qu*une plaquette de poemea ou trois 

feuilles roneotypees "• 

I - 3 LA DISTRIBUTION-DIFFUSION. 

II y'a quelques annees, la diffusidn etait assuree,pour 

les livres import6s par 1'intermediaire des groupes importants 

comme Hachette, Hatier, Nathan, ou de gros libraires locaux; 

la librairie universitaire de Dakar diffuse Masson et Flammarion. 

A cela, il faut ajouter 1•absence de librairles snffisantes 

dans les autres villes par rapport a la capitale o$ tout est 

concentre.Cette situatiom se caracterisait par : 

- une absence de formation. professionmelle et d'organi-

sation professionmelle pour les vendeurs» 

- des problemes de delai d' approvi sionnement avec un 

transit douanier tres long , 

- des problemes de cottt du frSt, surtout aerien. 

Depuis octobre 1979» le groupe " Jeune Afrique s'ap-

puyant sur le r6seau de distributiom de " Jeume Afrique hebdo-

madaire ", a cree un organisme de diffusion du livre franqais 

pour 1'ensemble des pays de 1'Afrique francophone et certains 

pays du Moyen-Oriernt ( Syrie, Irak, Iran, Emirats arabes, israel, 

Egypte )• 11 Jeune Afrique diffusion du livre" couvre actuellememt 

180 points de vente, sans compter 1'ensemble des associations 

culturelles» groupememts ou universitis dd chaque pays comcern6. 
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_ . Une quarantaine de maieone 

d*6dition parmi leequellee Bordae, Larousse, Vuibert, Deeeain 

et Tolra, Dargaud, Maieonneuve et Laroee ont dtij& paeed un 

aooord aveo "Jeune Afrique- diffueion du livre". , 

Un conetat e'impoee 4 premidre vue eur lee oarao-

tdrietiquee du mai*oh6 a<rioain : 

— faibleese du pouvoir d1achat 

— ddveloppement indgal dane la promotion dee lan-

guee nationalee euivant le paye, avec une oonetemte : la plaoe 

prdponddrante du frangaie, par exemple en Afrique franoophone. 

— taux d?alphab6tieation enoore ineuffisant, aveo 

exietence de nombreusee languee national.ee. 

— ineuffieance et manque de dynamieme de pointe 

de vente concentrde le plus eouvent dane lee oapitalee. 

— peu de librairiee vdritablement ep6oialie6ee dont 

le livre eet 1'activitd exclueive. 

— lee teohniquee de ventee modernee (olub du livre) 

n'ont pae enoore fait leur apparition eur le marohd africain. 

— la part importante dee livree importde par rap-

port aux produite africains (voir annexee). 

Ainei lee £diteure africaine doivent dvoluer et 

agir dane un eontexte tr6e diffioile o<X le marohS de l'ddi-

tion demeure dane un quaei monopole dtranger. Pour eortir de 

la colonieation otilturelle et avoir une maiximiee vdritable 

eur 116dition, l*Afrique doit paeeer par plueieure dtapee, 

peurmi leequellee troie noue eemblent prioritairee : 

— la oo-6dition avec un dditeur frangaie, maie 

le livre doit porter la marque d*un dditeur africain : lee 

N.E.A. par exemple. En d*autree termee, ne pae avoir le oom-

plexe de 1'aeeocid, maie refueer que 1'aeeociation eoit un 

frein pour le ddveloppement de l'6dition en Afrique. 

— que lee dditeurs afrioaine fabriquent leure 

ouvragee eur place, comme au Cameroun aveo le C.E.F.E.R. 

(Centre d*Edition et de Produotion pour 1'Eneeignement et 

la Recherohe). 



_ ia derni&re 6tape, et de loin la plue importante, 

eet eans doute la maltriee de la teohnologie qui elle eeule 

pourra permettre d, 1'ddition afrioaine de prendre ea oompldte 

autonomie. 
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II LB DBPOT LEGAL 

"La oivilisation de 1'Homme eet dane les biblio-

•fchSques, les mus^ee". 
- J. ROST&AND -

richesse de nombreuses biblio"fch6q.ues est due 

en grem.de partie 6. l*obligation imposie & Vimprimeur ou §. 

1* dditeur de dSposer un ou plusieurs exemplaires de ohaque 

ouvrage ou tout autre document & la biblioth&que nationale 

ou & 1*organisme en tenant lieu» 
Le 28 ddoembre 1537, Prangois Ier, par l»ordon-

nance de Montpellier, interdit de mettre en vente tout 

"livre, volume ou cahier" avant qu'un exemplaire ait 6t6 

d6posd d. la bibliothdque de son ChSteau de Blois. Cet exem-

ple fera tSohe d*huile dans d*autres pays, parmi lesquels 

1 • Allemagne aveo Ferdinand II, qui rdolamera d§s 1624, povir 

la bibliothdque de la Cour, tout livre privil6gi6 ou non. 

Dans presque tous les pays de 1'Afrique, 1'6volu 

tion hietorique du d<Sp8t 16gal est 6troitement lide d. celle 

des puissances colonisatrices (Algdrie de 1848 6, 1962, le 

S6n6gal de 1839 6. 1960 etc. . . ) . 
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II - 1 LB DBPOT LEG-Al DANS DIVBRS PATS D'AERIQUB 

PAYS 
Objete aoumie Nombre Organee ou Ins-

au d6p8t ldgal d'exemplairee titutione reoe-

vant le d6p6t 1. 

ALGBRIB imprimda de toute 

nature ? livree, 

periodiques, es-

tampee, oartes 

gdographiquea + 

oeuvres photogra-

phiques, phonogra-

phiques et musioales 

un oertain 

nombre par 

l'6diteur 

et l*impri-

meur 

- la bibliothd-

que nationale 

- la prSfeoture 

la + proohe 

- la biblioth.6-

que du Palais 

du gouverne-

ment 

BBNIN imprimde de toute 

nature + oeuvres 

phono graphi ques 

et mueicalee 

4 ex. par 

11imprimeur 

ou le produo-

teur 

4 ex. par 

1'dditeur 

2 ex. pour 

les dieques 

et ouvrages 

importSs 

3 ex. pour lee 

ouvragee de 

luxe, les r66-

ditions et lee 

eetampee tir£ee 

en - de 300 ex. 

Biblioth§que 

Nationale 



Objete soumis Nombre Organ./institut. 

au ddpOt I6gal d*exemplairee recevajit le D.B. 

CONG-O imprimds de 2 ex. par l'ddi- DSpartement 

toute nature teur, 1'auteur de l^In^Boribation 

ou 1* imprimeur 

1 ex. par lee 

librairies des 

livres importds 

eauf ouvrages de 

luxe, eoolaires 

ou de thdologie 

1 ex. de 45 tours 

par les disquaires 

les 33 tours eont 

consid&rds oomme 

articles de luxe 

COTB D*IV0IBB imprimds de 2 ex. par 1'impri- Ministdre de 

toute nature meur 1*Interieur 

+ oeuvres 5 ex. par l*ddi- avec attribu-

phonographiques, teur tion de : 

photographiques 1 ex. aux 

et musicales Archives 

Nationales 

5 ou 6 pour 

la Bibliothd-

que Nationale 

BgyPTB imprimds de 10 exemplaires Bibliothdque 

toute nature 5 ex. pour les Nationale 

+ oeuvree oexivres phono— 

phonographiques graphiquee 

et musicales 



PAYS 
Objets soumls Nombre 

au ddpOt ldgal d * exemplaires 

- 12 -

Organ./institut 

recevant le DL 

GHANA toute 1 exemplaire Registreir 

publioation General 
et 6 bibliothd-

quee parmi lee-

quelles la Bib. 

de l*Universit6 

GUINBB toute publioa- 4 exemplaires Bibliothdque 

tion imprimde Nationale 

KBNYA toute publica- un certain Registrar 

tion imprimSe nombre d'ex. General avec 

attribution 

d1ex. 4 la 

Bibliothdque dv 

Colldge univer-

sitaire de 

Nairobi. 

LIBBBXA toute publica- un certain Bibliothdque 

tion imprim6e nombre d*ex. Universitaire 

Hinistdre de 

1 * Intfforiaat ion 

des Aff. Cult. 

et du Tourisme 

MADAGASCAR imprimSs de 4 ex. par 1'im- Minietdre de 

toute nature + primexir 1*Intirieur 

oeuvree phono- 8 ex. par l'6di - avec attribu-

graphiques et teur tion de 8 ex. 

photographiques 4 la Bibliothd-

que Nationale 
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Objete eoumie Nombre Organ./inetitut. 
PATS au d^pBt 16gaJL d'exemplairea reoevant le DL 

MAROC imprim^e de 1 ex. par l'im- BibliothSque 

toute nature primeur ou pro- GdnSrale 

duoteur 

4 
2 ex. par 1* ddi-

teur 
j 

MAURITANIE imprimde de 2 ex. pax 1* im- Bibliothfique 

toute nature primeur Nationale 

+ oeuvree gra- 3 ex. par 

phiquee et 1* Sditeur 

phonographiquee 

NIGERIA toute publica- 3 ex. par Biblioth&que 

tion imprimde 1*gditeur Nationale 

10 ex. des pu-

blicatione dee 

gouvernements 

dee 6tate 

25 ex. des pu-

blicatione du 

G-vnt. Fdddral 

REPUBLIQUE UNIB toute publi- un certain Bibliothdque 

DU CAMEROUN cation impri- nombre par Nationale 

m6e 1*£diteur 

SENEGAL Voir Dexixidme Partie 

SIERRA LEONE imprim^s de 3 exemplairee Biblioth&que 

toute nature Nationale 
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PAYS 
Objete eoumie Nombre Organ./inetitut. 

PAYS au ddp8t ldgal d * exemplairee recevant le DL 

TUNISIE toute publioa- 4 ex. par Direotion de la 

tlon imprimde 11imprimeur et SClretd Nationale 

1* 4diteur aveo attribution 

de 1 ex. & la 
• 

Biblioth6que 

Nationale 

UGANDA toute publica- 2 exemplairee Makerere Univer-

tion imprim^e eity 

Inetitute of 

public Adminie-

tration (i.P.A.) 

UNITED HEP. imprimds de 2 ex. par ddi- L^brary Servicee 

OP TANZANIA toute nature + teur ou impri-

diequee + films meur 

+ autre matdriel 1 ex. matSriel 

non imprimi non imprimd 

ZAIRE toute publica- 4 ex. par 6di- Bibliothdque 

tion imprimde teur aveo en- Nationale 

voi d*1 liste 

dee ouvragee 

imprimde cha-

que moie par 

lee imprimeure 

ZAMBIE tout ouvrage un oertain Bibliothdque 

imprimd et nombre d'ex. dee Arohivee 

titree de Nationalee 

journaux 
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Une analyae rapide des donnSee des tableaux pr£-

cddents laisse apparaltre l*exietenoe de viritables foroes 

de r£siatanoe au ddveloppement du d£pfit ldgal. 

II - 2 LBS G-OULOTS D' BTRAMGLBMBNT DU DBPOT LEGAL 

• 
Les forces internes de rSsistanoe au dipfit 16gal 

sont les rdsidus de 1'dpoque ooloniale qui freinent le d6ve— 

loppement du d6p8t ldgaJL, en affeotant soit les inatitutions, 

soit les dispositions ldgi&latives. Certains de ces rdsidus 

sont r^elleme^it des"foroes" essentiellement psyohologiques, 

qui s * opposent deune manidre dynamique au ddveloppement du 

ddp8t ldgal ; mais la plupart sont les obstaoles statiques 

des insuffisances mat£rielles dont 1'effet est clairement 

dvoqud par le terme de "goulot d1dtranglement °. 

II - 2.1 Les institutions 

Btudiant les institutions africaines chargees du 

dep8t 16gaJL telles qu* elles apparaissent sur les tableaux des 

pages pr£c£dentes, on remarquera : 

- une insuffisanoe quantitative : certains pays 

comme la Zambie comptent sur la bonne volontd des 6diteurs 

ou des imprimeurs pour assurer le ddp8t des exemplaires• 

Pour d1autres, on demande deux ou trois exemplaires au maxi-

mum, ce qui ne permet pas de satisfaire les besoine dee Schan— 

ges internationaux. 

- un impdratif ioonomique : la construction de 

voies de communication est trds lente ; qui plus est, elle 

n'a pas vaincu 1*obstaole -'Spatial ; aussi, les ddlais 

d'acheminement des exemplaires sont parfois trds longs, ce 

qui ralentit le rythme de parution de la bibliographie natio-

nale. 
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XI — 2*2 Lee dispositione ldgislativea 

Dans les pays afrioains, le systdme duridique per-

met le d€P6t 16gal mais ne fait rien pour le promouvoir. 

Le d<SpjBt ldgal est en effet basi non sur le laisser 

faire intSgral, mais stir des institutions prdoises, oomme par 

exemple la rdglementation du d<Sp8t lSgal. Cependant, dans 

oertains pays les dispositions sont soit mal ddfinies (ex s 

le LibSria qui demande un oertain nombre d^exemplaires), soxt 

jjggk. pesantes pour 1'dditeur ou 1'imprimeur (ex : 1'Egypte otX 

on demande 15 exemplaires). Ioi, 1'imprimeur ou l»<§diteur 

n»est pas inoittf & alimenter le ddP6t l<§gal puisque une par-

tie du bdn<5fice de eon travail irait a l'6tat. De plus, 

1* obligation du d<5p8t porte presque uniquement sur les publi-

cations imprim<5es (ex i Guinie ou Kenya), ce qui exolut les 

autres catdgories de documents trds importants dans des pays 

d. civilisation orale. 

II - 3 BXBMPLBS DB TEXTBS LBGISLATIPS 

EBGISSAMT LB DEPOT LBGAL 

: de 1848 & 1962, la loi frangaise sxir le d<5p8t 

l<5gal s•appliquait en principe k 1'Algdrie. 

DcSoret n° 56-978 du 27 janvier 1956. 
(J.O.A. du 26.10.1956). Juridiquem ent ce d<5cret 

n'est pas valable, mais il n'a pas encore <§t<§ 

remplaod. 
: la loi du d6p8t ldgal est rScente. Ddcret 

n° 75/79 du 28 novembre 1975, avec effet d. par-

tir du 1 er janvier 1976 (KBNHBTH H. Roberts -

BitliothSque Nationale - B6nin : Rapport d*une 

mission... - 15/19 juillet 1976, U.N.B.S.C.O, 

C.C/DBA - 14/12 ootobre 1976). 

ALGBRIB 

BBNIN 
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CONGO 

COTE 

D*IVOXRE 

EG-TPTE 

G-HANA 

G-UINEE 

HAUTE 

VOLTA 

KENYA 

LIBERIA 

MADAGASCAR 

MAROC 

MAURITANIE 

x D6oret n° 66/249 du 10 aoHt 1966. 

Le d6p6t 16gal est placd eous le oontrOle du 

Dgpartement de 1 * Information depuis le 17 aoClt 

1967. 

: Ddoret n° 62-28 du 2 fSvrier 1962. L'arr6tS 69 

du 15 janvier 1969 en fixe les modalit£s d1appli-

oation (textes dans le contrQle bibliograph.iq.ue, 

I.F.LeA., Publ. 3, P 133-137). 

2 Artiole n° 48 du Copyright Aot n° 354 de 1954 

amendd en 1962. 

: Book and Newspaper Registration Act (chap. 73) 

de 1961 . 

: Texte de 1'£poque coloniale. 

: Dgcret n° 46-1644 du 17 juillet 1946 du gouver-

nement g^neral de 1'A.O.F. Projet de ddcret por-

tant ordation d'une regie de d6p8t 16gal actuel-

lement soumis 6. 1'dtude du gouvernement. 

: 1962 Books and Newspaper Act (chap. 111, Laws of 

Kenya)„ 

: 1963 et 1965 - un message du pr^sident rSaotua-

lise oette loi. 

: - ordonnance 60-088 du 1er septembre 1960 

- arr§t6 1110 du 16 avril 1964 (pour affectation 

des oeuvres graphiques) 

- ordonnanoe 014 du 6 avril 1974 portant sur la 

Charte de la Presse. 

: Le d£cret (dahir) du 7 ootobre 1932, modifi£ le 

3 juin 1944, complgtg par le ddoret du 10 avril 

1951, remplagant l'article 3 du dahir du 27 avril 

1914 sur 1* organisation de la presse. 

: Loi n° 63.109 du 27 juin 1963 modifide par la 

loi n° 65.047 de 1965. 
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NIGKBRIA t 

CAMEROUN : 

(RBP. UNIE) 
SIERRA : 
LEONE 
TUNISIE : 

UG-ANDA 

UNITED RBP.: 
OP TANZANIA 

ZAIRE 

ZAMBIE 

Seotion 4 du ddoret n° 29 (National Library Deoree 

1970). 

Ddoret du 17 juillet 1948 puie du 17 ao$t 1966 

(n° 66/DP/412), modifid le 3 janvier 1973. 

Loi eur lee publications modifide en 1962 : 

Publioation (Afliendment) Aot 1962. 

Dgoret du £ fdvrier 1956 artiole 3« irr6guli6-

rement obaervS, notainment pcar lea publicatione 

offioielles. Nouvelle ldgielation eur le oode 

de la presee & 1'dtude & l'Assembl£e Nationale. 

Makerere legal deposit Aot 1958. 

(institute of Publio Administration Deposit libra-

ry and dooumentation Centre Aot 1969)• 

1962, compl6t£ en 1963 par le library (Deposit 

of Books) order. Ce dernier est amendd en 1975 

par Tanzania library services Board Aot (Seotion 

5/2). 

D6cret du 28 juin 1960 mis en vigueur par ordon-

nance n° 106 du 31 mai 1963 (texte dans I.F.L.A. 

Publ. 3 - p. 163-164). 

Printed Publioations Ordinance 1947, modifid en 

1956, 1964. 

Actuellement : Printed Publioations Act of 1972 

(ChiBp. 265 of the Laws of Zambia). 
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III BIBLIOCTAPHTES NATIONALES. 

La partioipation au contrdle bibliographique uni-

versel repose sur la publication d*une bibliographie natio-

nale pour ohaque pays ddsirant y contribuer. Pour faciliter 

ll6ohange des donn^es bibliographiquee, tin certain nombre de 

recommemdations pour 1*dlaboration d'une bibliographie natio-

nale ont 6t£ retenues lors du CongrSs international sxir les 

bibliographies nationales, tenu 6. Peuris du 12 au 17 septembre 

1977• Ce sont : 

- la dSfinition retenue pour une bibliographie 

nationale oourante, soit oelle des frontidres territorialee. 

- la bibliographie doit §tre produite peu* xm orga-

nisme officiel ou par un organisme priv^ officiellement ohar-

g6 de cette tflche, directement responsable de la collecte et 

du recensement de toutes lee catSgories de documents. 

- une lSgislation de dSpdt 16gal, s*appliquemt aux 

iditeure et aux imprimeurs et portant sur tous les documents 

oommercialisds, doit Stre dtablie dans tous les pays et dotde 

des moyens ndceesairee & son application, de telle sorte que 

1'organisme responsable de la publication de la bibliographie 

dispose d*un exemplaire pour dtablir des notioes catalogra-

phiques. 

- les normes internationales de catalogage (iSBD) 

doivent 8tre adoptSes dane tous les pays participant au 

rdseau bibliographique international. 

- la pgriodicitg adopt£e pour la publication doit 

8tre hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle ou trimestrielle 

selon le volume de la production imprimSe, jamais plus longue, 

l*intd]?8t du contrOle 6tant la rapiditi d'information, mSme 

pour un petit nombre de titres. 
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- Le claeeement adopt^ doit permettre 11identifi-

oation d*un document quel que soit l'616ment oonnu (auteur, 

titre ou sujet) ; les index doivent 6tre cumulds tous les 

mois ou tous les trimestres pour aboutir & un index annuel 

publid tr6s rapidement ; doivent 8tre rdalisds dee volumes 

oumulatifs annuels et quinquennaux dans un claeeement 6. deter-

miner. 

- le Congrds recommande le recensement des mono-

graphies, des titree des premiers numdros de publications en 

sSrie et de leurs changements de titres, y compris les publi-

cations offioielles. II reoommande ensuite que "des dtudes 

plus approfondies soient faitee pour d^finir lea autres typee 

de documents & reoenser et leur ordre de prioritd". 

A la lumi&re de ces recommandatione, examinons 

quelquee bibliographiee nationalee. 

III - 1 ORGANISMES RBDACTEDRS - DATE DE CREATION -

PERIODICITE 

Date de 
PAYS Organiemes r^dacteure crSation 

AL&ERIE Bibliothdque Nationale qui 1963 semestriel 

regoit le ddpSt ldgal 

BURUNDI UnivereitS de Bujumbura 1972 Trimestriel 

COTE DTVOIRE BibliothSque Nationale qui 1969 Semestriel 
parue en 

regoit le d<SP8t 16gal ^ 9?0 puie onrino1 

EG-YPTE Bibliothdque Nationale 1955 Trimestriel 

du 9/55 -12/5S 

vol«cumulatife 

1956 - 1960 
1961 - 1962 
1961 - 1965 
1966 - 1967 
1968 bulletin 
meneuel du DL 

Annuelle 
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PATS Organiemes ridaoteure 
Date de 

crdation Pdriodioitd 

G-HANA Researoh library on african 

affaira : library Boeird 

1967 
pour 

current 

Bimeneuel 

bibliography 
1965 

publid en 68 
pour Ghana 
national 
bibli ography 

Annuel 

MADAGASCAR Bibliothdque Nationale 

d. Tananarive et Biblio-

thdque universitaire 

1965 Annuel 

MAROC Bibliothdque Gdndrale 1963 Meneuel 

et Archives (B.G.A.) 

NIG-ERIA Bibliothdque Nationale 1 973 national Meneuel 
bibliography of 
Nigeria, ancien-
nement intitulSe 
Nigerian publica-
tions - entre 
1950 et 1972 

SIBBRA LBONB Bibliothdque NationaJLe 1964 Annuel 

OUGANDA Makerere university 

library 

Trimeetriel 

TANZANIB Tanzania National Biblio-

graphy (T.N.B.) par Tanzania 

Librax»y eervices 

1972 

TUNISIE Biblioth&que Nationale 1970 Semeetriel 

ZAIRE BibliothSque Nationale 1971 Trimeetriel 

ZAMBIB National bibliography of 1970 
Zambia par la Bibliothdque 
des Archives Nationales de 
Zambie 
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III - 2 ORIGINE DES DOGUMBNTS RBCBNSBS 

BT TYPBS DB DOCUMBNTS 

ALGERIE ; La BibliothSque Nationale recense d1apr&s lee 

exemplaires de ddpdt I6gal les livres, p6riod±-

ques, publ±cations off±c±elles, les thdeee, car-

tes, atlas, brochures. 

BURUNDI : II n'ex±ste pas de bibliograp&ie courante, ma±s 

une b±bl±ograph±e r6trospect±ve . 

Le Burundi : essai d'une bibliographie 1959 -

1973» par NYAMBARIZA Daniel est parue en 1974-

Cette bibliograph±e a recensd les rapports de 

recherohes, piriodiquee, livres et quelques 

publications consearvds au Burxmdi et publi£s de 

1959 6. 1973. 
COTB : La bibliographie de la CQte d*Ivoire contient 

DfIVOIRB des documents obtenus par d6p8t, acquisitions, 

6changes et par envois directs d'organismes 

ivoiriens non soumis au dSpdt 16gal. Blle recense 

dgalement les ouvrages sur le pays publids a 

l*6tranger, les publications officielles, les 

thdses et mdmeirBS universitaires, les cartee 

et plans, lee micro-6ditions, les affiohes, lee 

articlee de pSriodiques concernem.t la C8te d1 

Ivoire, catalogues d'expositions, programmes de 

epectaoles. 

BG-YPTB : La Bibliographie Nationale recense les livres, 

brochures, publications officielles, thdses et 

m£moires universitaires, manuels, ouvrages pour 

la jeunesee d'auteurs dgyptiens publi^s en 

Bgypte et & 1'dtranger. 
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ETHIOPIE : Ethiopian publioationa : books, pamphlete, 

annuale and periodloals artiolee publiehed in 

Ethiopia peut 6tre ooneid6rde oomme la biblio-

graphie nationale. Elle reoenee les livres, 

broohures, annuaires, artioles de pSriodiquee| 

les publioatione offioielles, les th&ses, lee 

partitione musioales sont reoenede dane Ethiopian 

publications. 

G-HANA : La bibliographie nationale eet bas6e sur les 

doouments obtenue par d6p8t ldgal au G-hana 

Library Board, eur les aoquisitions de la Reeearch 

Library et sur les catalogues de l'UniverBit6 du 

&hana 4 legon et de certaines bibliothdquee spe-

cialiedee 4 Aocra. 

La G-hana NationsQ. Bibliography recense les livres, 

brochures, publications officielles, thdeee, car-

tes et atlas, les nouveaux titree de periodiques 

publide dans 1'ann^e. Les films sont recens^s 

dans le catalogue publid par la Ghana film indus-

try Corporation : filme we have produced. 

MADAGASCAR : La bibliographie annuelle de Madagascar recense 

les publications faitee 4 Madagascar et^cellee 

dtrangSree concernant Madagaeoar (livree et arti-

olee de p^riodiques). Blle reoenee lee livree, 

lee p6riodiquee, lee publioatione offioielles, 

documents administratifs, lee thdsee et mdmoiree 

universitaires, les cartee et plane. 

MAROC : La bibliographie nationale marocaine recenee 

lee articles de pdriodiques concernant le Maroc 

publiSe 4 1* dtranger, et les livres, brochures, 

cartes et plans regue par le d£p8t 16gal. 

MAURITANIB : La Mauritanie ne poesdde pas vdritablement de 

bibliographie nationale, maie la Bibliothdque 

Nationale publie, depuis 1973, une liete men-

euelle des nouvellee acquisitions. Elle recense 

les ouvragee, pSriodiques, publications officiel-

les regus par le ddpSt l^gal et les nouvelles 

acquisitions. 
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NIG-ERXA : La National Bibliography of Nigeria reoense les 

livres, broohures, pgriodiquee, oartes et atlas, 

les mioro-dditioxis, lee brevete. La Bibliothdque 

Nationale publie s theees and dissertations 

aooepted by Nigerian universities. Tous oee doou-

ments eont reoenede grfi.oe au d6p8t ldgal. 

OUG-ANDA : Uganda Bibliography reoense lee livres, broohures, 

publioatione offioielles, thdses et mdmoiree uni-

versitaires, oartee et plans, les partitions musi-

oales, bibliographies de bibliographiee. 

Les filme, les enregistremente sonores, les mioro-

dditione, les brevets et les normes ne sont pae 

recens£s. Les titree de periodiques nouveaux y 

sont signal^s. Doouments recene6e grS.ce au d^pOt 

ldgal. 

SIERRA LEONE La Bibliographie Nationale recense les livres et 

periodiques regus par dipSt l£gal. Elle contient 

aussi les publicatione commercialee, publications 

officieU.es, annuaires. 

TANZANIE : La bibliographie nationale recenee les livres, 

brochuree, publications officiellee, thdses, les 

cartes et plane. A partir de 1975, la loi nouvelle 

va permettre d1inolure dane la bibliographie les 

films, les disquee etc... Doouments recenede 

d*aprde le d£pdt ldgal. 

TUNISIE : La bibliographie nationale contient les doouments 

regus par d6p8t ldgal, les publicatione conoer-

nant la Tunisie et celles dee auteurs tunisiens 

faites & 1'itranger. 

ZAIRE : La bibliographie nationale reoense les documente 

regue par ddpSt ldgal, les publicatione itrang6-

res concernant le pays et lea publications d'au-

teure nationaux £dit£e d. 1' 6tranger. Elle recense 

lee livree, pdriodiquee, publications officielles, 

cartes et plans, photographiee, partitions musi-

cales. 
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ZAMBIE : La bibliographie nationale reoenee & partir des 

exemplairee du ddpQt ldgal les livree, brochures, 

le premier numdro des nouveaux pdriodiques, les 

publioations des colleotivitds et les publioa-

tions officielles, sauf les aotes et d6crets, 

les £6bats parlementaires et lee journaux offi-

ciels. 

III - 3 STRUCTUEE DES BIBLIO&RAPHIES 

ALGERIE : La bibliographie nationale imprimde est bilingue 

(arabe et frangaie). Les documents sont rdpartis 

selon lee grandee divisions de la C.D.U., aveo 

subdivisione de cee grandee divieione avec cinq 

index : auteure, auteurs eecondairee, collecti-

vit6e, titres (auteurs), titres (anonymee). 

BURUMDI : Bibliographie imprimSe avec un claeeement alpha— 

bdtique des auteure ; pae d1index. 

COTB : Bibliographie multigraphiSe ou par reproduction 

D'IVOIRE off-eet de dactylographie a pour classement 

suivant les types de documents, puie classement 

des documente d*un m8me type, derne lee grandes 

divieione de la C.D.U. 

Un projet d'automatisation est et l'£tude. 

L'I.S.B.D. ( M ) est utilisS depuis 1972. 

BGrTPTB : La bibliographie nationale est imprimde en bilin-

gue (arabe et anglais) avec un classement C.D.U. 

MADAGASCAR : La bibliographie nationale eet imprimde avec un 

classement selon les grandes divisions de la 

C.D.U. de 2 4 6 ohiffree suivant les claeeee. 

2 index : index dee auteurs et index des auteurs 

secondaires. 
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MAROC i La bibliographie nationale est imprim6e, aveo 

deux partiee. 1dre partie : lee dooumente en 

langue frangaiee. 26me partie $ lee dooumente 

en langue arabe, aveo un olaeeement eelon lee 

grandee divieions de la C.D.U. de 1 & 3 chiffres 

euivant lee olasees. Pae d*index, maie une table 

dee matidres (rubriquee gSndralee). 

MAURITANIE : La bibliographie nationale, d*abord eur etenoil, 

eet imprimde. Elle ee prdeente en trois partiee : 

- lee imprimds nationaux et offioiele 

- lee livree Strangere 

- lee pdriodiquee nationaux et Streungere 

Pae d*index. Claeeement par ordre alphabdtique 

dee auteure ou de titree (pdriodiquee) d, 1'intd-

rieur de oee partiee. 

NIGERIA : La bibliographie eet imprimde. Le olaeeement eet 

fait par languee (anglaie et languee vernaeulai-

ree). L*I.S.B.D. ( M ) eet utilied depuie 1975. 

OUG-ANDA : Bibliographie imprim£e en anglaie et dane toutes 

lee langues veraaculairee de 1'Ouganda. 

SIERRA LEONE Bibliographie imprim6e en langue anglaise uni-

quement. Lee publicatione en languee africainee 

faitee en Sierra Leone eont reoenedee dans Annual 

Report of the Provincial Literature Bureau and 

the Bunumbu Preee. 

TANZANIE : La bibliographie nationale eet imprimde. Elle 

euit la claseification Dewey et applique lee 

rdglee de catalogage anglo-am£ricaines. Elle a 

deux index 2 auteure et tilree d'une part, 6di-

teurs d'autre part. On envieage d*adopter lee 

normee internationales ; elle participe aux 

activitde du contrfile bibliographique univereel. 
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TUNISIE : Bibliographie imprimde paraieeant en fascicules. 

Claeeement en deux partiee : 

- dooumente en langue granyaiee 

- documente en langue arabe 

A 1'intdrieur de chaque partie, il y a un clas-

eement par grandee divieione de la C.D.U. de 2 

6, 4 chiffree euivant lee claeeee. 

Quatre index : 

- index dee auteurs 

- index dee collectivitde 

- index dee titree (auteurs) 

- index des titree (anonymee) 

Blle a adoptd 1'I.S.B.D. ( M ). 

ZAIRB : Bibliographie aveo reproduction Off-eet de dac-

tylographie. Claesement eyetdmatique eelon lee 

grandee divisions de la C.D.U. 6. 1 chiffre. 

Pas d * index. 

Noue conetatone que toue les paye ne possddent pas 

une bibliographie nationale courante. Les paye posegdant une 

bibliographie nationale 6prouvent, pour certaine, de edrieueee 

difficultde 4 asexirer la publication r6guli6re de leur biblio-

graphie. L'exietenoe d'une ldgielation de ddp8t ldgeJ. n1a pae 

toujours entralnd la crdation d*une bibliographie (Congo, 

Guinde, Burundi, Kenya, Liberia). 

Quelquee paye ont une bibliographie nationale sans 

eystdme de ddpdt ligal (Bthiopie, Togo). Cependant, on peut 

conetater que la majorit6 des bibliographies nationales est 

61abor£e avec lee exemplairee de d£p6t ligal. 

Quatre types de bibliographiee se d£gagent de cette 

£tude : 

- la bibliographie dlaborde par la Bibliothdque 

nationale ou un organieme en tenant lieu 

- la bibliographie annoncde aveo les lietee d'ac-

quieitione d'une grande bibliothdque ddpoeitaire 
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- la bibliographie publide en annexe d1un-jourgal 

- la liste d*enregistrement publide par le bureau 

du d6p8t 16gal. 
Le oontenu des bibliographies refldte deux types 

de receneement : 
- ie recensement des publicqtione faites dans le 

pays et regues par le d6p8t 16gal 

- le recensement des publications faites d. l^tran-

ger par les resscrtissants et celles concernant le pays. 

Beaucoup de pays sont eonscients de I'int6r8t des 

travaux du contrdle biltliographique universel. Cette tendance 

ee traduit dans le domaine du catalogage par 11adoption de la 

description bibliographique internationale pour les monogra-

phies et les publications en s6rie. C'est le cas de la C8te 

d1Ivoire, du B6nin, de la Tunisie, du Nigdria ; le S6n6gal, 

dans ea prochaine livraison, adoptera 1'I.S.B.D.. 

Un projet d'automatisation est a 1'Stude en C8te 

d*Ivoire. L*automatisation exige beaucoup de moyens matdriels 

et une longue pr6paration intellectuelle. Ainei, en tout 6tat 

de cause, il s*agit d'8tre parudent avant d'en dgcider. Dfau-

tant plus que le volume de production bibliographique de plu— 

sieurs pays africains ne justifie pas 1'emploi d'tm ordina-

teur. Seule une coop&ration inter-africaine ou rdgionale, par 

la mise en commun de nos moyens existants, avec 1'aide de 

1'U.N.B.S.C.O. et de la P. I. A. B. dans le oadre de la for-
mation de cadree nationaux, nous eemble 6tre une bonne solu-

tion. M6me ei les ordinateure exietent dans les paye, comme 

au SSn<5gal aveo 1*0.M.V.S. (Orgemieation poxar le Miee en 

Valeur du fleuve S6n6gal) , il manque en g<Sn<§ral un r6seau de 

bibliothdques, et celles'qui existent travaillent eouvent 

eane auoune coordination. 
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IV ENSEIGNEMBNT DB LA BIBLIOGBAFHIE 

Le fonotionnement effeotif d*un eyetdme national 

de eervioee d'information, parmi lesquele lee bibliothdquee, 

euppoee que des epdoialietee eoient dieponiblee. Cette die-

ponibilitd entralne une ndoeeeitd impdrieuee et vitale : 

oelle de la formation du pereonnel pour tout pays. 

ALGBEIB 

1° Un etage de formation de bibliothdcaires adjointe, 

d'archivistee adjointe et dfaidee documentalietee est organiei 

depuie 1963» chaque ann£e, par le Ministdre de 1'Information 

et de la Culture. 

Admieeion : Certificat de scolariti de fin de 

3§me annde eeoondaire (ex terminale), plue un teet d'admis-

eion. Pour lee autres 61dvee provenant dee minietdree ou 

autree organismes, on leur demande eeulement d'§tre du niveau. 

A la fin de leur formation, ile eont remie d. la diepoeition 

de leur organisme d * origine. 

Programmfls ; Biblioth^oonomie, oatalogage, biblio-

graphie, archivietique, documentation, analyse documentaire, 

dactylographie,,langue arabe, terminologie eirabe, civilieation 

du Maghreb, mus£ologie. 

Dur6e du stage : 3 eemainee. 

L'examen final donne droit au d±pl8me technique 

dee bibliothdquee et archivee (D.T.B.A.) qui entre en ligne 

de compte pour le concoure d'aeeietant de recherche. 

2° Par l'eurr8td du 25 juillet 1975 eet n6, a 1'Univer-

eitd d'Alg£rie, 1'Inetitut de Bibliothdconomie et de eoiencee 

documentairee. 

Admiesion : Baccalaur£at. 
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P-rnp-rfLinragi $ DurSe de 6 semestres. Bn 1976, au 

1er semestre : 616ments de bibliologie (histoire du livre), 

organisation et gestion des bibliothSques ; introduotion auz 

scienoes juridiques, mathdmatiquee et statistiques, introduc-

tion 4 l'£conomie, sopiologie gdndrale. 28me semestre : cata-

logage et systdmes de classification, bibliographie g6n€rale. 

Trois options prdvues : archives, bibliothSque, dooumentation. 

1'examen final donne droit & la licence de biblio-

thioonomie (D6cret 75-90 du 29 juillet 1975)• 

3° Des coxirs de recyclage, 4 raison d*une semaine par 

mois sur 8 mois sur le cataJLogage, les classifications, 1 *ana-

lyse documentaire, sont organieds par leInstitut National de 

la Productivitd et du DSveloppement industriel (i.N.P.B.D.). 

BBNIN 

L'enseignement bibliographique n'est pas encore 

assure dans ce pays. 

BURUNDI 

Un tel enseignement n'est pas aesurd au Burxmdi. 

CONGO 

Un tel enseignement n*est pas assur^ deins le pays. 

COTE D*IVOIBB 

Un enseignement est assur£ par 11Universitd d'Abid-

jan. II dure une annSe scolaire. 

BTHIOPIB 

L'Universit6 nationale 4 Addis-Abeba assure la 

formation des bibliothdcaires en trois ans : un an aprSs les 

Humanitds, le B.A. ou le B.So (Bachelor of arts : licenoe en 

lettres). 
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GrHANA 

La bibliographie est inoluse dane le oureue du 

ddpartement des bibliothdques de l'Universit6 du Ghana & 

Legon (Acora). Les cours professionnels durent une ann6e et 

11eneeignement eet donnd au niveau supdrieur. La bibliographie 

est enseignde sous forme de conf£rences et d'exercices prati-

ques. 

MADAGASCAR 

La formation des responsables des bibliothdques 

et des centres de documentation est assur^e d'une manifere 

gdndrale par le Service des Bibliothdques et Lettres. 

OUGANDA 

L*East African School of Librarianship de la Make-

rere University, fond^e en 1964 avec 11aide de 1'U.H.E.S.C.O., 

prdpare en six mois au certificat en bibliothdconomie pour les 

dipl6mes des dcoles secondaires, et en deux ans pour le 

diplOme de biblioth6conomie pour les Studiants d'un niveau 

post-secondaire. Les dtudiants qui se destinent au Baohelor 

en dducation ont la possibilitd d1opter pour un B. Ed. avec 

concentration mineure en bibliothdconomie. 

NIGERIA 

La bibliographie fait partie de la formation 

biblioth.Sconomiq.ue dispensde dans deux universitds s Univer-

sity of Ibadan et Ahmadu Bello University 6, Zaria. Plusieurs 

niveaux de foma tion sont proposis s Diploma in librarianship 

pendant un an, et trois ans minimum pour le Doctor of Philoso-

phy in library scienoe & l*Universit6 d'Ibadan. Ahmadu Bello 

xiniversity propose un diplOme in library studies en deux ans, 

et un diplOme de Bachelor of library science en trois ans. 
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TUNISIE 

L*Eoole Nationale d*Administration assure en detix 

ans la formation d^aides-bibliothSoairee, et en trois ane 

oelle des bibliothdoaires. Un oours de deux ans pour les oom-

mis de bibliothdques est £galement aseurd. La formation de 

dooumentaliste est assur£e par 11Institut Ali Baoh-Hamba, en 

six mois. La bibliographie est insorite au programme de oette 

doole. 

La formation profeseionnelle est plus sensible 

dans les pays anglophones que dans oeux de 1'Afrique franco-

phone. L*Afrique anglophone est nettement en avance sur 1'Afri-

que francophone qui ne compte qu*une seule ecole de bibliothd— 

conomie, rattachde & 11Universit6 de Dakar (voir 26me peurtie). 

Les foarmations se dietinguent par la diversitd des 

dipldmes rdpondant 4 des qualifications professionnelles dif-

f^rentes et par la nature mSme des dipldmes. Dans un certain 

nombre de pays, les diplOmes sont des diplGmes professionnels 

pr£par£s dans des £coles spdcialisdes (celle de Dakar par 

exemple). Dans d*autres pays, la formation se fait dans le 

cadre des universitds, et est sanctionnee par un diplOme uni-

versitaire supdrieur (maitrise ou dootorat en bibliothdoonomie) 

L'exemple nous est fourni par le NigSria. 

II faut aussi souligner 11action des assooiations 

professionnelles qui assurent parfois 6. elles eeules 1'ensem-

ble de la formation & tous les niveaux (Madagascar). 

Des pays envoient leurs Studiants suivre une for-

mation 6. 1* dtremger - par exemple beaucoup de pays de 1'Afri-

que Oooidentale envoient leurs dtudiants & Dakar. 

L'U.N.B.S.C.0. aide certains pays d. assurer la for-

mation de leur personnel sur plaoe (RSpublique Unie du Came-

roun, Somalie, par exemple). 
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VoilS, grosso modo les conditions dane lesquelles 

les bibliothdcaires africains sont formds. Le besoin urgent 

en personnel qualifiS, technique et scientifique, est donc 

loin d*6tre rdsolu. Ce besoin est ressenti aveo acuitd, sur-

tout en Afrique Centrale o<i il n'existe auctzne 6cole de for-

mation eta bibliothdconomie. 



D B U X I E M E  P A R T I E  

L  E  S E N E G A L  
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I L*EDITION 

II ne eaurait Stre question d'une Stude pr<Scise et 

encore moins exhaustive de l*ddition au S6n6gal. II e*agira 

au plus de dessiner les tendanoes de l*£dition au Sdndgal. 

Si 1* on tient compte de la notion classique de 

1* dditeur, nous devons reconnaltre qu'il n'existe au SSndgal 

qu*xme seule maison d*£dition rdpondant compldtement d. cette 

notion. 

I - 1 ORG-ANISATION 

Quatre catdgories dfiditeurs se partagent le mar-

chd du livre : 

I - 1.1 LesIBntfreftrises de Presse et de Publicitd 

Elles sont assez nombreuses. On en compte plus de 

dix, parmi lesquelles : 

- La Socidt6 Ouest-Africaine de Presse (S.O.A.P.) : 

ddite le Moniteur Africain. hebdomadaire ioonomique des cadres 

d*Afrique noire francophone, sp£oialis£ dans les questions 

Sconomiques de 1*Afrique noire franoophone. Cr64 par la 

Socidtd Africaine d'Edition, il a 6t6 odd6 en 1974 & tine 

soci£t£ dedtat s£n£galaise : la Socidtd Sinigalaise d*Edition 

qui l'a elle m@me c£d£ 4 une socidtd cr66e entre elle et une 

socidtd ivoirienne, la S.I.D.A. : Socidtd d'Impression et de 

Diffusion Abidjanaise. La nouvelle socidt6 d'dtat sdn^galo-

ivoirienne est connue sous le nom de S.O.A.P.. La S.O.A.P. 

6dite ausei lfAnn£e Politiaue Africaine (annuel). 
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- La Soci<§-bt§ d^EditJ nnB et de Publioat.-i nnR A-P->--i -

oaineB (S.B.P.Ae) : c'est cette sooi£t£ qui assurait la publi— 

oation de l*anoien quotidien s^nSgalais DaJcax* Matin. remplacd 

auj ourd'hui par le quotidien Le Soleil. 

- La Sooidt^ S6n£galaise de Presse et de Publioa-

tions (S.S.PePe) ,• regroupant Franofl Editinna et publioations 

du Groupe Hachette et de Franoe-Soir, publie le quotidien 

Le Soleil et assure son impression par la crdation dee 

Nouvelles Imprimeries du S<Sn<Sga.l (N.I.S. ) . 

- L*Agenoe de Distribution de Presse (A.D.P.) : 

filiale du Groupe Hachette, dispose d'un rdseau de 80 d6posi-

taires au Sdndgal. C*est elle qui diffuse Le Soleil et ddite 

le Guide OuestAfricain. 

- L^Bdition Afriaue-Levant : ordde en 1974 d, Dakar, 

avec comme devise : Bla culture est une lumidre, la connais-

sance est im trdsor", est 6. la fois une librairie et nno. mai-

son d*edition. Blle traduit dans les deux langues (frangais 

et arabe) les ouvrages religieux (1'Islam) et les 6dite. Pour 

cela, elle collabore avec la Liaisop Tnn-iaienne d»Edition. 

aveo un correspondant au Liban pour les traductione. Diffu-

sion : Sdndgal, Mauritanie, Niger, Gabon, C8te d'Ivoire. 

I - 1 .2 Les dditeurs occaw» nwnpi b • 

- La librairie Clairafrique 

- La librairie Hilal, sp^cialisde dans les publi-

cations islamiques 

- Lfimprimeur A. DIOP a cr6d la Soci^td Nationale 

de Presse, d'Editions et de Publioitd (SONAPHESS) et a SditS 

"Education Africaine et Civilisationnd*Abdoulaye Sadji, auteur 

de "Nini™ et de "Malmouna". 
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1 - 1 . 3  LeB dtablisBementB soientifiaues 

Dans la oatdgorie 3» noue distinguona : les 6ta-

blissements scientifiques tels que : 1'Universit6 de Dakar, 

(Annales de la Facultd de Lettres, et Annales afrioainee de 

la Faoultd de Droit) , 1'Institut fondamental d'Afrique Noire 

(i.F.A.N,), le Centre de Linguistique Appliqu6e de Dakar 

(C.L.A.D.), qui dditent des ouvrages et des revues. 

Des organismes offioiels ou adminietratifs jouent 

aussi le rOle d * 6diteur. 

II y a enfin des oolleotivitds privdes telles que 

1'ORSTOM qui publient 6galement des pdriodiques, dee rapports, 

des monographiee, eto. Malheureusement, c.es publications 

dchappent au oontrOle bibliographique national. 

1 - 1 . 4  Les Nouvelles Editions Africaines (N.E.A.) 

Les N.E.A. ont £t£ cr6des par un protocole d'ac-

cord signd le 2 mars 1972 4 Paris par le gouvernement de la 

Rdpublique du Sdndgal, reprisentd par le Ministdre de la 

Culture et un groupe d* Sditeurs frangais : la librairie 

A. Colin, Haohette et 1•imprimerie strasbourgeoise, agissant 

tous les deux au nom et pour le compte de leur filiale commune 

la Soci£t£ EDICEF, la librairie Fernand Nathan, les Editions 

du Seuil, les Editions Prdsence Africaine. 

En 1973» le S6n6gal cdde la moitid de ses parts 

(26 $ 4 1 * etat ivoirien) . 1978 : le Togo fait son entr£e 

dans 1'affaire. Ainsi, la part des trois 6tats africains est 

portde 4 60 % (20 & chaoun) et celle des dditeurs frangais 

est ramenee d. 40 

La structure cohdrente des N.E.A. comprend trois 

directions (d. Dakar, Abidjan et Lomd). Dans chaque capitale, 

la socidtd dispose de locaux mie gratuitement 4 sa dispoeition 
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par ohaque gouvernement. Lee responsables des trois direo-

tions sont d£sign£s par les dtats, le oonseiller teohnique 

est d£taoh6 par la ooop6ration franyaise auprds des N.E.A. 

Le personnel de direotion, teohnique et d'ex6oution a 6±6 

mis en plaoe dans les trois oapitsJ.es. Aotuellement, les 

N.E.A. sont dirigtSes par un P.D.G. sdndgalais, M. Mamadou SECK 

assistd de dexax direoteurs gdndraux adjoints, M. Antoine 

OUINDE & Abidjan et M. AITHNAHB 4 Lom<5. 

Les objeotifs des N.E.A. sont simples : 

- susoiter et enoourager la or^ation litt€raire 
afrioaine 

- aider d. 1 * aboutissement de 1'ensemble des rdfor-

mes de 1'enseignement en Afrique par l'6dition de manuels 

soolaires adapt^s 

- enfin, oontribuer d, la promotion culturelle et 

touristique par 1'edition de brochures de vulgarisation, de 

guides, de livres d * art. 

Les domaines d*activit6 des N.E.A. sont trSs vas-
tes : 

- Conf orm^ment au protocole d'accord, les N.E.A. 

ont 1'exclusivitS de 1* idition des documents et recueils 

61abords par les services officiels d£pendant du gouvernement. 

Ainsi, tous les aotes administratifs devant 8tre dditds sont 

confids aux N.E.A. 

- Aprds des sdances de travail ayec le responsable 

du Minist&re de 1'Eduoation Nationale, les nouveaux livres 

ndoessit^s par les riformes de 1'enseignement au Sdn6gal sont 
edit^s par les N.E.A. 

Pour mieux contrdler la oirculation du livre sco-

laire au Sdnigal et faire des dconomies & l'6tat, les N.E.A. 

bdndfioient de la charge des commandes groupSes de 1'Educa-

tion Nationale. 
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Quant aux dditeurs associ£s et les N.B.A., ils 

procddent scit par ceesion des droits, soit par co-€dition, 

par exemple : la mdthode C.L.A.D. est co-£dit£e par les N.B.A. 

et 1'BDICBF pour le frangais. La mSthode d'Anglais est co-

6dit6e avec Hatier. Les podmes de LSopold S6dar. Senghor ont 

fait 1'objet d*une co-ddition N.B.A.- Seuil. 

La litt6rature scolaire sous-tend la litt^rature 

g6n6rale. C'est ainsi que sont or££es des colleotions de 

romans, de podsie, th66tre, nouvelles, essais, Sconomie, etc. 

Soulignons enfin qu'un ddpartement audio-visuel 

eai envisagd. 

1 - 2  D I F F U S I O N - D I S T R I B U T I O N  

Du point de vue de la diffusion, sur les plus de 

5 millions d1habitants que compte le pays, et compte tenu du 

taux trds 61ev6 d8 analphabdtisme (60 d. 70 $ de la population), 

seul prds du cinquidme de la population peut §tre consid^rd 

comme des lecteurs potentiels, tandis que les acheteurs poten— 

tiels demeurent trls rares, le pouvoir d * achat 6tant tr6s fai— 

ble. A part quelques rares bibliothSques, une vingtaine de 

librairies, et 1'apparition rdcente de certaines grandes sur— 

faces (Score, Hypersahm, Sonadis), 1'Agence de Distribution 

de la Fresse (A.D.F.) et les marchands d*occasion, le circuit 

de diffusioy.-distribution au S^ndgal est trds restreint. 

1 - 3  L E S  F R O B L B M E S  

Au Sin^gal, 1'Sdition en gdndral, le livre en par-

ticulier, pendant longtemps n'ont pae fait figure de prioritd 

pour le gouvernement. Cest seulement d. partir de 1972, douzse 

ans aprSs 1'ind^pendanoe, que le livre est associ6 au ddvelop-

pement culturel, dconomique et social, aveo la cr£ation des 

N.B.A. 
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Comme tout paye en voie de ddveloppement, le 36n6-

gal souffre dnormdment de 1* emalphabdtieme et de la domina-

tion du Fran^ais sur les lemgues nationales. Cette aituation 

entralne un nombre infime de leoteurs, 1* expatriation des 

6orivaine nationaux qui sont d6j& lids d. des Sditeurs dtran-

gers, par exemple Ldopold SSdeyr SBNGHOR ; manque d*ouvrages 

afrioains adaptds & 1'Afrique, eto. 

Un autre paradoxe de l*£dition au Sdn^gal eet le 

fait que lea dorivains continuent toujjours d. publier pour 

l'61ite intelleotuelle; , oubliant singulidrement les masses 

parmi lesquelles les enfemts et les jeunea soolarisSs qui 

constituent xzne masee importante de leoteurs. Les enfants et 

jeunes scolarieds, faute de trouver de la litt^rature enfem-

tine, se tournent vers les rares marchands de bandes dessi-

n£es et d*autres littSraturea ajaalogues. 

Paralldlement d. ces probldmes, il faut reconnaltre 

une organisation tendant d. asseoir une politique du livre et 

de la lecture au Sdndgal. Ainsi : 

- un dScret prdsidentiel n° 71-566 du 21 mai 1971 

fixe la trsmscription des lemgues nationales (voir annexe) 

- les Nouvelles Bditions Africaines sont en plein 

essor 

- Bn 1972, il y a suppression des taxes d. 1'impor-

tation sur le livre 

- Une loi portemt sur 1'organisation du Conseil 

Sup6rieur du livre a 6t6 votSe en 1972 

- Une loi portemt sur la crSation du bureau eene— 

galais du droit d'auteur a 6t6 vot6e 

- La ddcision de crder une Bibliotheque Nationale 

est en vue 
- Une association des 6crivains s6n£galais, aveo 

Birago DIOP oomme Prdsident, est cr66e, etc... 
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loutes oee meeuree aseocides & la vocation dee 

N.B.A., & eavoir atteindre les jeunee ecoleirisde, la maeee 

de la population, par une 6dition ecolaire, enfantine, popu-

laire, noue permettent d'avoir de 1'eepoir et de oroire qu*un 

grand pae eet en train d*@tre franchi dans le domaine de 

1'ddition tant en Afrique qu'au S6n6gal. 

"Toue lee etate d*Afrique noire fremcophone peu-

vent dSeormaie considdrer les N.E.A. comme leur dditeur et 

dono y dememder leur entrSe" prdciee H. Mamadou SBCK, PeD.Gre 

dee N.E.A. 
Noue eouhaitone donc que l'axe Dakar-Abidjeun—Lomd 

puieee ee renforcer et atteindre d*autree pays du continent, 

afin que lfddition africaine puiese rSeieter d, 1'aesaut dee 

greuade par une collaboration continenteile, maie aussi inter-

nationale. 
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II LB DBPOT LEGAL 

I - 1 DEFINITION 
« 

Le cL6p6t ldgal est une institution qui fait obli-

gation 4 tout 6diteur, imprimeur ou produoteur de d6poser 4 

titre gratuit pour 1* Stat et dana un lieu ddtermind, en gdni-

ral la Bibliothdque Nationale, plusieurs exemplaires des 

imprimis de toute nature, o * est-4-dire les livres, pdriodi-

ques, brochures, documente multigraphids ou daetylographi6s, 

oartes illustr^es, cartee de gSographie et autres, oeuvres 

phonographiques, estampes, affiches, partitions musicales 

d * origine s6n6galaise. 

Sont exclus du d4p8t 16gal : lea travaux adminie-

tratifs et de eommerce, lee titres finaneiers, les travaux 

d*impression de ville, les bulletins de vote. 

Ce d6p8t concerne les oeuvres £dit€es dane le pays 

et 4 1'exterieur du territoire e6n6galaie par les Senegalaie. 

II doit s'effectuer avant la mise en vente, en location ou 

en cession pour la reproduotion, en distribution. 

Le d£pdt l<§gal est considdrd comme un moyen d * in-

former les S£n£galais sur la produetion documentaire natio-

nale (littdrature, philosophique, artistique, scientifique, 

etC.)e 

Une cireulaire de M. le Pr6sident de la Rdpublique 

121/PR/SGr/BE demeuade aux Ministres de "mettre 4 la disposition 

des Studiants et chereheurs de notre universitd une documen-

tation sdrieuse, objective et prdcise, afin de permettre 4 une 

bonne fraction de l*61ite intelleotuelle de suivre l*aetivit6 

des instanees administratives et gouvernementalee dems ses 

aspects sociaux, culturels et dconomiquee 4 travers les rap-

ports, dtudes et documents dont ils peuvent prendre connais-

eance". 
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II - 2 HISTOBIQUB 

La formation du d£p6t ldgaQ. au S£n£gal est dtroi-

tement li6e & celle de la Pranoe, puieeaja.ce eolozuLeatrice. 

Bn effet, la Fratfce a colonieS le S6n6gaJ. pendant plue de 

troie eidolee. Ceci a entralnd la eoumieeion de notre paye 

aux lois de d6p8t 16gal en France et dane les territoires 

d1 Outre-Mer jueq.u'6, l.1 ind.ependa.nce. 

Ainei, 1'hietoire du d6p6t l£gal au Sdndgal se 

divise en deux £tapee : le d£p8t ldgal sous la colonisation 

et oelui de 1* inddpendance S, noe jours. 

II - 2.1 Le dg-pfit l£gal sous la colonisation 

Les textes legislatifs qui ontjalonni la formation 

de notre d6p8t ligal durant cette piriode 6manent soit de 

1'administration cdntrale frangaise, soit de 11administration 

des colonies d'Outa?e-Mer. 

D§s le 9 dScembre 1859, un arrStS enregistrd £, 

1'imprimerie du gouvernement et d£pos£ au contrdle colonial 

prdcise : "un exemplaire de la feuille. du bulletin de 11an-

nuaire du S6n6gal. c* est-§.-dire de toute publication pdriodi-

que sorteuit des presses de la colonie, sera dSlivrd 6. titre 

gratuit d. la Bibliothdque Impdriale" et que "une collection 

compldte de tous docxmente parus jusqa'6. ce jour sera envoyS 

au m8me dtabliesement". Ceci explique 11anciennetd des col-

lectione s^negalaieee & la Bibliothdque Nationale. 

Le 9 mai 1944, le ddcret 740 prdoise lee condi-

tions du d6p8t 16gaJL dans les territoires relevant du Secr6-

tariat aux Colonies de 1'A.O.F.. Ce texte prdvoyait le ddp8t 

de 9 exemplaires ainei rdpartis : 6 exemplairee envoySe 4 la 

m£tropole et r^peurtie ainsi : 3 exemplaires d. la Bibliothdque 

Nationale et 3 deetinSe d. Stre attribude aux biblioth&ques 

administratives coloniales. Ce d6cret n1a jamais 6td validd 



- 43 -

en raieon des diffioultSe looaJLee, du manque de pereonnel 

qualifi6, du nombre d*exemplairee & ddpoeer, jugS exoeeeif 

au moment oil la oriee 6oonomique rendait prdcaire la eitua-

tion de l'6dition. Devant oette eituation, le G-ouvernement 

G6n6ral de 1'A.O.F. proposa xin projet de ddoret q.ui prdvoyait 

le ddp8t de 2 exemplairee. Le nombre fut jugS faible pour 

satiefaire la Bibliothdque Nationeile et lee diffdrentee autres 

bibliothdquee adminietrativee. 
Leharmonisation des deux textee aboutit au dderet 

n° 46-1644 du 17 juillet 1946, inetituant dans lee territoiree 

BOUB adminietration frangaise un d6p6t l^gal des imprim^s de 

toute nature, d£nomm£ "R^gie du ddp8t 16galR. 

L'arr8td 4160 A.P. du 28 septembre 1946 porte sur 

la nomination du ohef de service de la documentation de 

1'I.P.A.N. (alors Inetitut Frangaie d*Afrique Noire) d, la 

t§te de la r<Sgie du d^pdt 16gal pour son organisation. Ce 

chef de service dtait & la fois le bibliothdcaire de 1'I.P.A.N, 

et 1'archiviste du G-ouvernement G6neral. 

LfEurr8t6 n° 4803/1.P.A.N. du 24 novembre 1947 

expose la rSpartition des exemplaires regus par la rSgie. 

Un exemplaire sera conserv6 d. 1'I.P.A.N., un autre sera 

envoy6 au territoire oti l*ouvrage a 6t6 £dit£ et le troisidme 

searvira aux dchanges $ le reste est r<§parti entre la Biblio— 

th&que Nationale et lee diffdrente ohefe-lieux dee territoi-

ree. 
L'arr§td du 9 juillet 1953 sdpare les arohivee de 

1'I.F.A.N.. Cette ddcieion contribuera & la crdation de deux 

sortee de ddpdt : le dtipdt des imprimde d. 1'I.F.A.N. et le 

d6p8t administratif aux Archivee. 
Bnfin, une ddoieion du Haut Commieeaire Gindral 

n° 1086/Arch. du 28 fdvrier 1958 ddcide le ddp8t d*un dee 

trois exemplaires de ohacun des ouvrages conserv^s d. la r6gie 

du ddpSt 16gal de 1'A.O.F. & la bibliothdque administrative 

dee Archivee du Haut Commissaire. 
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L'absenoe de personnel qualifid et euffieant n*a 

pas permis d*exploiter au maTcimum oea dispositions. Aotuel-

lement, cette rdgie du d6p6t 16gal oommenoe & se redynamiser 

depuie que le S£n4gal a ddoidd d*apporter sa oontribution au 

oontrOle bibliographique universel. 

• 

II - 2.2 Le dgpQt l^gal de 1*indgpendance & nos .iours 

DSs 1964, le Prdsident Senghor, peur la circulaire 

citde plus haut, pose le probldme de 1'importance du d£p6t 

16gal oomme une souroe intarissable de dooumentation. 

Le 9 avril 1976, 1*Assemblde Nationale adopte la 

loi 76-30 instituant le d€p8t ldgal. Cest une r^actualisa— 

tion du d^cret 46-1644 du 17 juillet 1946. Le nombre d1exem-

plaires paese de 9 exemplaires 6. 6 exemplaires. 

Dans la m6me emnde, 1'Assemblde Nationale vote la 

loi 76-493 du 5 mai 1976 portant la oriation et 11organisa-

tion de la Bibliothdque Nationale qui doit abriter la r£gie 

du d£p8t l£gal. 

La loi 79-44 du 11 avril 1979, relative aux orga-

nes de presse et & la profession de journeQ.iste, parle de 

ddp6t ldgal afin de pouvoir contrSler la "presse meneongdre 

et calomniatrice". 
Voild, rapidement 6voqu6s les diffSrents textes qui 

ont marqud la formation et 1* Svolution du d6p6t 16gal au Sdnd— 

gal. 

III - 3 ORGANISATION BT FONCTIONNEMENT 

DU DBPOT LEGAL 

La rdgie du d6p6t ldgal est un ddpartement de la 

future Bibliothdque Nationale qui est rattaohS au Ministdre 

de la Culture. Son sidge est actuellement 6, 1'I.F.A.N., mais 

les Archives Nationales, qui publient les bibliographies du 
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S^ndgal, abritent aussi les publioations regues au>titre du 

ddpOt l£gal. 

Les formea du ddpOt ldgal sont au nombre de deux : 

le ddpdt de 1* imprimeur ou du produoteur et celui de 1* dditeur. 

L*imprimeur ou le produoteur a 11obligation de dgpo-

ser deux exemplairfes des imprim6s dds la fln du fcirage auprds 

de la rdgie du ddpOt 16gal. Un exemplaire est destind & la 

Bibliothdque Nationale et 1*autre au Service National des 

Echanges. Pour les nouvellee dditions, 18imprimeur doit effec-

tuer le dSpdt d1un exemplaire, ainsi que pour les ouvrages 

tirds d. moins de 200 exemplaires, les estampes artistiques, 

les films cinSmatographiques, les disques phonographiques. 

Chaque d£p6t est obligatoirement aocompagnd d*une ddolaration 

identifiant 1•imprimeur ainsi que 1'imprimd. Cette ddclaration, 

revStue du "caohet" de la rigie, tient lieu de r^cepissd. 

Tout Sditeur ou personne physique ou morale qui en 

tient lieu doit ddposer quatre exemplaires de sa production a 

la gie du d£p6t lggal, ainsi r^partie : 

- 2 exemplaires d. la Bibliothdque Nationale 

- 1 exemplaire aux Arohives Nationales 

- 1 exemplaire au Service National des Echanges. 

Pour les ouvrages dont le tirage n'excdde pas 200 

exemplaires, le6diteur doit ddposer deux exemplaires dont l'un 

sera conservd & la Bibliothdque Nationale. Pour les films cin£-

matographiques et les partitions musicales manuscrites ou 

reproduites en moins de 10 exemplaires, 1* Sditeur ne doit 

ddposer qu*un exemplaire. Comme 1* imprimeur, 1'gditeur est 

astreint d*accompagner son ddpQt d'une dSolaration. 

Bn ce qui conoerne le fonctionnement de la r£gie du 

d£p8t 14gal, il a toujours mal marohd. Beaucoup d1imprimeurs 

et d'iditeurs ne ddposent pas effeotivement leur production. 

Avec la loi 76-30 du 9 avril 1976, on constate un accroissement 

assez sensible du volume des documents d£pos£s. Cette loi est 

assortie de sanotions en cas de non d£p8t, mais n*empfiche pas, 
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oomme on le oonstate, que le d£pdt soit mal effeotud. Les pei-

nee vont de 11 aohat, aux fraie de l'£diteur ou de 11 imprimetir, 

de 1'oeuvre non ddpoede ou des exemplairee manquante, 6. l'ac-

tion p£nale qui intervient trois ans & dater de la publioation. 

Le responsable de la r£gie se oontente le plus souvent d'en-

voyer des lettres de rdolamation aux dditeurs et imprimeurs, 

ou d'effeotuer de tempe en temps des dSplaoemente auprds d'eux. 

Ainsi, de 1975 & 1978» le nombre d* ouvrages et de piriodiques 

est passS de 1040 d. 1328. 

Au moment oti. le Sdnigal veut apporter ea oontribu— 

tion au contrdle bibliographique universel, il nous eemble 

urgent et neceesaire d'apporter des solutions rapides aux 

probl6mes relatife au ddp8t 16gal. Certainee mesures s'impo-

sent : 
- La ddfinition des doouments eoumie au depQt 16gal. 

L'absence de la colleote de documente relatife a la tradition 

orale qui occupe une plaoe importante de dooumentation est d, 

combattre. 

- Une nouvelle loi d6finissant clairement les objec-

tifs du d6p8t ldgal, pour dviter la dispersion et la perte des 

documents et faciliter ainei leur contrdle. 

- Eviter la diepersion et la perte des documente 

en fusionnant les diffdrents services du ddpdt 16gal en un 

Centre du DdpSt L6gal, intSgrd aux Archivee Kationales res-

ponsables de la Bibliographie Nationale. 

- Enfin, 11application effeotive des sanotions 

prdvues par la loi en cas de manquement de ddp6t de la part 

des imprimeurs et des £diteurs. 
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III LA BIBLIOGRAPHIE NATIONALE 

ET L' ENSEIG-NEMENT BIBLIOGRAPHIQUE 

Les Archives Nationales publient la bibliographie 

nationale courante, Bibliographie du S6n6gal. depuis 1972. 

Cette publication fait suite d, la liste des ouvrages recxxs 

et revues d£pouill6es au cours du mois de.... crdSe en 1962, 

et du Biill etin Bibliographique des Archives du S£n£gal. cr66 

en 1964, dont elle ooniihue-la numdrotation. 

Le tableau suivemt rdsume 11dvolution du bulletin 

bibliographique des Arohives du S£n£gal : 

III - 1 LE BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE DES 

ARCHIVES NATIONALES 

Numdros Titres Dates P6riodicit£s 

1 - 3 Liste des ouvrages et revues 12/1962 

d6pouill6es au cours du mois 01/l963 

Mensuel 

de. .. 

3-13 Liste des ouvrages regus 
et revues ddpouilldes au 
cours du mois de... 

F6v.1963 
F6V.1964 

Mensuel 

14-16 Liste des ouvrages regus 
et de revues ddpouill^es 

Mars-Sept 
1964 

Trimestriel 

17-37 Bulletin Bibliographique 
des Archives du S6n6gal 

Oct.1964 
D6O.1969 

Trimestriel 

38-39 Bulletin Bibliographique 
des Archives du S£n£gal 

1970 - 1971 Annuel 

40 Bibliographie du S£n£gal 1972 Annuel 

41-46 Bibliographie du Sdnigal Annuel 

47 Bibliographie du Sdnegal Annuel 

48 Bibliographie du Sdnigal Semestriel 
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Cette bibliographie reoense lee ouvragee regus par 

ddpSt ldgal, les publioations ofdFioielles ou non oonoernant 

le pays et cellee dee auteurs eSndgalais faitee & 116tranger 

(livres et articlee de pdriodiquee). Cette produotion nationale 

eet reoensde par auteur, titre et lieu d'6dition. 

La bib3.iograpl9.ie a pour desseins : "d'abord reneei-

gner, au SdndgsJ. et surtout & l*6tranger, sur les publioations 

rdcentes eSndgalaisee, ensuite oonsigner les 61€mente qui pour-

ront servir plue tard de matdriaux quand le moment et les 

moyens seront d'61aborer une bibliographie rStrospeotive". 

("Voir bibliographie du S6n6gal - n° 40). 

Le n° 48 du premier semestre 1977 et son suppl^ment 

ont £t6 diffueds en novembre 1979« le numSro du second semes-

tre 1977 doit actuellement sortir de preese. Le n° §8 de 1978 

qui est annuel (nouveau changement de pSriodioitd) oonnaltra 

quelques changements en ce qui conoerne : 1'adaptation de 

1'I.S.B.D., la cr^ation d'un index des sigles, 11introduction 

des thdses et mdmoires concernant le Sdndgal, la signalisation 

du premier numero des pSriodiquee publids au S6n6gal (Voir 

Rapport d'Activitd des Archives, 1980). 

Cette bibliographie nous sert "de monnaie d*6change" 

dans le cadre du oontrOle bibliographique universel. Elle est 

envoyie aotuellement a, 188 bibliothdques d. 11 dtranger et a 

200 oorrespondants nationaux. En 1980, elle comptait 13 nou— 

veaux correspondants. 

III - 2 PARTICIPATION AUX ACTIVITES 

DU C0NTR0LE BIBLIOGRAPHIQUE XJNIVERSEL 

Les arohives du S6n6gal sont trds actives, au plan 

national et international, pour promouvoir la coopSration dans 

des domaines tels que la normalisation des enregistrements 

bibliographiques et l*6change des donndes bibliographiques. 
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Cette volontd e'est manifestee dans la partioipation axax tra-

vaux des organisations et assooiatione internationales, aux 

projets de coopdration. 

Les Arohives du Sdndgal fonctionnent comme agenoe 
MM && nationale en oe qui comerael'I.S.B.N. et 1'I.S.S.N.. Des pro-

jets d^cisife ont 6t6 faits en 1979, quand les Archives Natio-

nales ont organie<§ en oollaboration aveo 1'U.N.B.S.C.O. un 

edminaire pour evaluer 1'applioation effeotive des normea de 

catalogage l.SeBeD.. Bn effet, aprSe le premier congrSs inter-

national sur les bibliographies nationales organisS a Paris en 

septembre 1977, & 1'initiative de 1'U.B.B.S.C.O., il fut d£oid£ 

que chaque grande rggion devrait organiser des s^minaires pour 

faire le point sur l*application des normes internationales 

dans la description bibliographique. 

Les participants au sdminaire de Dakar furent trds 

nombreux. On pouvait noter les reprdsentants de la G-ambie, de 

la Sierra Leone, du Togo, de la G-uinde, de la Tanzanie, de 

Madagascar, de la C6te d'Ivoire, du Nig6ria, du Botswajaa, du 

Bxirundi, de 1'Angola, de la France, de 1'Angleterre, et d'un 

representant de l*UeN.B.SeC.O.. 

De ce siminaire est ne 1'African Standing Conference 

on Bibliographic Control (ASCOBIC) : ConfSrence Africaine per-

manente sur le Contr61e Bibliographique, avec comme Secrdtaire 

G^niral le Directexir des Archives du SdndgaJL, agence biblio-

graphique nationale. Dans le cadre de see activit&s , 1'ASCOBIC 

a publid, en collaboration avec le bxireau de 1'I.P.L.A. d. 

Londres, un manuel consacrd d. la liste des vedettes xiniformes 

nour les collectivitgs l^gislatives et minist^rielles des -pays 

africains. Blle est aussi chargde de la rddaotion d*xm manuel 

sxir le contrdle bibliographique en Afrique. 
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Le SdnSgal iprouve de egrieuses difficultde 4 BBBU-

rer la publioation r6gulidre de la bibliographie, difficultds 

d. la foia de reeaources humaines et de moyens financiers pour 

former des sp£cialistes du dooument (au sens gdn&ral du mot) 

£l tous les niveaux» : crdation littdraire et production d* oeu-
vres, consommation du livre, et de ea fabrioation matdrielle. 

Mais on peut estimer qu'il ne s'agit que d'obstaoles matSriels 

qui B®aplanieeent peu d. peu. 

III - 3 LA P0RMATI0N FROFESSIONNELLE 

L'Boole des BibliothScaires, Archivistea et Bocu-

mentalistes de l*Universit6 de Dakar (E.B.A.D.), crdee en 

1967 avec l*aide de 1'U.N.B.S.C.O., assure des oours de biblio-

graphie dans le cadre d*une formation en deux ans pprds le 

Bac. Cette doole forme des professionnels pour tous les pays 

d*Afrique fremcophone. Le diplQme obtenu est le diplfime d'ap-

titude aux fonctions de bibliothdcaire. 

De 1963 & 1973, 39 Sdndgalais (3) sont sortis 

dipldmds du C.R.F.B. (Centre Regional de Formation de Biblio-

thdcaires) devenu l*E.B.AeD. 

De 1973 & 1977» 21 bibliothdoaires sdn^galais sont 

sortis dipl6m£s de 1'B.B.A.D. 

Malgrd le nombre, le personnel formd est bien en 

degd. des besoins correspondeuats a xme bonne gestion des 

bibliothdques. Aotuellement, la Bibliothdque universitaire de 

Detkar compte 0,003 conservateur et J^»001 bibliothdcaire par ) 
dtudiant. 

Une formation au niveau supdrieur est envisagSe. 

(3) Raphael NDIAYB. Folitique 
S6n6gal. 
in : Blibad : bulletin de 
h^caires, arohivistes et 
1979), n° 4, p 17 - 22. 

culturelle et bibliothdque au 

liaison & 1'intention des biblio-
dooumentalistes africains, 
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- CONCLUSION GBNBRALB -

Lee reoommandations de la F.I.A.B. poxir une biblio-

graphie nationalen?ueparaiesent Siffioilee d. reepeoter par 

lee pays africains oxX le projet du contrdle bibliographique 

universel ddpaase de loin lee moyens et les possibilitSs dee 

bibliothdcairee africains. Bn effet, dans certaine pays afri-

oains, il manque souvent une bibliographie nationale, et le 

plus souvent, les ouvrages sont 6dit£s §. 1'dtranger, dono 

publide dane une autre bibliographie nationale. 

L'application des derni6res normes internationales 

de catalogage n'eat pas encore gdn^ralisee dans la plupart 

des bibliographiee. II «e eemble inutile de parler de biblio-

graphie nationale a un paye, si rien n'est fait pour qu*il 

ait : 

- des crdateurs de livres adaptde au contexte 

sooio-culturel de ce pays 

- "ce gottt irnpvmi , la lecture" 

- des sp6cialistee du livre, au eens le plus large 

- des reesourcee financidres et des dquipements 

necessaires et suffisants. 

Une raison de politique ggndrale internationale 

est de savoir que le centre de d^cision pour conduire lee 

destinSes des peuples africains ee trouve desormais en Afri-

que et non en dehore du oontinent. Ainsi, des rencontres „ 

tellea que celles du Nigdria (F6vrier 1978) et de Palewr (Mare 

1979) concernant la familiaritd des normes internationalee de 

oatalogage sont souhaitables. De tellee rdunions dans les pays 

intdreeeds pennettent une comprdheneion dee probldmes et aident 

& eensibilieer davantage lee autoritds locales, contrairement 

aux eeuls rapports de miseions ou de colloques dee experts ou 

dee oadres nationaux. 

L'Afrique ne saurait donc ee tenir 6. 1'ecart du 

oontrdle bibliographique universel. Sa oontribution doit refl6-

ter un cachet d1authenticit^ africain. 
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Francophones 
BENIN 
ONEPI (Offlce natlonal d'edltlon de 
presse et Imprimerie) 

BP 1210, Cotonou. T6I. 31.40.61. 

CAMEROUN 
CEPER (Centre d'6dlt!on et de pro-
ductlon pour 1'enselgnement et la 
reeherche) 
" BP 808, Yaoundd. T6I. 22.13.23 

Directeur: Martin Medjo 
Ann6e de cr6ation : 1962 
Fonds: livres scolaires 
Titres disponibles : 60 environ. 

CREPLA (Centre r6glonal de pro-
motlon du livre en Afrique) 

BP 1646, Yaound6 
Directeur: Dr Wiltiam Mfone Mout-

•chia 
Financement Unesco. 

CLE (Cercle 6vang61lque de lec-
ture) 

BP 1501, Yaoynd6. T6I. 22.35.54 
Directeur: Jean Dlhang ! 

- Ann6e de cr6aticm-^963 , -
Fonds: Iltt6rature g6n6rale, livres 
scolaires et unlversitalres 
Fonds sp6clalls6: Iltt6rature afri-
calne 
Titres disponibles: 140 
Diffusion en France: Llbralrle pro-
testante. i 

CONQO 
Centre ORSTOM de Brazzavllle 

BP 181. T6I. 81.26.80 
Directeur: Bernard Denls. 

COTE DIVOiRE 
CEDA (Centre d'6dit!on et de dlffu-
slon afrlcaine) 

BP 9959, Abldjan. T6I. 22.20.55 
Fonds: Iitt6rature g6n6rale, livres 
scolaires et universitaiires. 

N EA (Nouvel)es Editions Afrlcai-
nes) ' " ' 

BP 20615, Abidjan 
Fonds: Iltt6rature g6n6rale,1ivres 

.' scolaires et universitaires 
Sidge : 10, rue Thiers, Dakar . . 
(voir au S6n6gal). , 

INADES (Institut afrlcain pour le 
d6veloppement 6conomlque et 
sociaO 

BP 8008, Abldjan 
Diffuslon en France: Llbr. Saint-
Paul, Libr. L'Harmattan. 

urs affricains en 
HAUTE-VOLTA 
Imprimerie natlonale 

BP 558, Ouagadougou. 

Presses Africaines 
BP 1471, Ouagadougou. T6I. 
343 07. 

MALI 
Editlons Popuialres du Mali 

Avenue Kasse Keita, BP 21, 
Bamako. T6I. 220.41 
Dlrecteur: Barth6l6my Kon6 
Fonds: Iitt6rature g6n6rale, livres 
scolaires et universitaires. 

SENEGAL 
NEA (Nouvelles. Edltlons Africai-
nes) 

10, rue Thiers, BP 260, Dakar. T6I. 
238.76, 238.77 
Directeur: Mamadou Seck 
Ann6e de cr6ation : 1972 
Fonds: titt6rature™ g6n6rale, livres 
scolaires et universitaires 
Titres disponibles: 150 
Diffusion en France:' Pr6sence 
Africaine. 

Sankore 
25, av. W. Ponty," BP 7040, Dakar. 
T6I. 221.05 
Directeur: Path6 Diagne - -
Ann6e de cr6atlon : 1974. 

IFAN (Instltut fondamentai d'Afrl-
que nolre) 

BP 206, Dakar Fann. 

Soci6t6 Africaine d'Editlon 
6, passage Leblanc, BP . 1877, 
Dakar. T6I. 322.16 
Dlrecteur: Pierre Biarnes (32, rue 

' de IfEchiquier;, Paris) 
Editeur de « L'Afrique Iitt6raire et 
artistique ». 

TOGO 
Centre ORSTOM de Lom6 ' 
• BP 375, Lom6. 

Editogo 
' BP. 891, Lom6 .... v-;. 
Fonds: Iitt6rature g6n6rale, livres 
scolpires. 

ZAlRE 
PUZ (Presses universltalres du 
Zatre) 1 

Rectorat de I'universit6 natlonale 
du ZaTre, BP 13399, Kinshasa. T6I. 
77920 
Directeur: O.M. Onatshungun 

i Afrique 
Fonds: universitaire, droit, m6de-
cine. 

Presses Afrlcalnes 
Place du 27-Octobre, BP 12924, 
Kinshasa 
Fonds: Iltt6rature zaTroise. 

Cercle Iltt6ralre Ngongl 
BP 15118, Kinshasa. 

Ed. du Mont-Noir 
BP 188, Klnshasa 
Fonds : Iitt6rature g6n6rale et clas-
sique, livres scolaires 
Diffusion en France: Llbr. Saint-
Germain-des-Pr6s, Paris. 

Anglophones 
GHANA 
AFRAM Publications Ltd 

29, Ring Road East, POB MI8, 
Acbra. T6I. 74248 
Directeur: Kwesi Sam-Woode 

„ Ann6e de,cr6ation: 1974. 

Ghana Universities Press 
POB 4219, Accra. T6I. 25032 
Dlrecteur: Nat Kofi Adzakey 
Ann6e de cr6ation: 1962 
Fonds: universitaire. , 

NIGERIA , 
„ Aramolarian Pub 

POB 1800, Ibadan Oyo State. T6I. 
24392 
Fonds : Iitt6rature, livres scolaires 
et universitaires. 

Di Negrp Press 
10-14 Caicutta Crescent, POB 610 
Apaga Lagos State 
Directeur: Bakin Kunama 
Fonds sp6cialis6 :. romans, esisais' 
politiques, po6sie. - , 

9 ' 
Helnemann Ltd ' •• 

Ighodaro Road, PMB 5205, ibadan 
Oyo State. T6I. 62060 • 
Directeur: Aighoje Higo. 

Longman Nigeria Ltd 
, 52, Oba Akran Avenue, PMB 1036, 

Ikeja Lagos State. 

Onibonoje Press 
Felele Layout, Molete, POB 3109 
Ibadan Oyo State. T6I. 24326 
Fonds: Iitt6rature g6n6rale, livres 
scolaires et universitaires, livres en 
langues nigdrianes. 

L u-t* _ We £et0 



• ur UUL- I M U L  ui1 at-IJi. b'iL 

lgJEWe^dB 1'EDUCftTXQN NATIONALE ~ ?5 - 1026 

/)ecret relatif & 1'0RTH0GRAPHE 
et & la SEPARATION des mots 

en W0L0F 

Le PRESTDENT de la REPUBLIQUE, * 

UU la Constitution, notamment en ses articlea 37 et 65 ; 
UU le#66cret n°7I-566 du 21 Mai 1971 relatif 2t la transcription 
langues nationales, completc par le dscret n°72~702 du 16 3uin 

La COUR SUPREME entendue en sa sdance du 18 3uillet 1975 
Sur le rapport du Ministre d'Etat, chargd de 11Education 

Nationalc, 

D E C R E T E 

ARTICLE PREMIER : Les rfegles qui rdgissent 11orthographe c 

la sdparation des mots en uiolof sont fixdes par le present decret 

CHflPITRE PREMIER i PH0N0L0GIE 

ARTICLE 2 : Les occlisives siur^a. b, j, g sont notees telles 

quelles, mftme lorsque, placdes en position finale, elles devienne 

Gourdus dans la prononeiatioo* 

Ex i nobam : aimerj nob "aimer", sojul : "II n'est pas enrhi 

soj "6tre enrhume"i *d6gam "sa chambre"; neeg : "chambi 

^ ̂ i^TICLE 5 : Les consonnes lee plus fortement articultes no : 

pas notces par des g$5min6es, sauf pour des raisons dtymologiquos 

ou pour distinguer des homonymes. 

Ex : lem "plier"; "lemi" $ aller plier j 

lemmi, : "deplier". 

nit :"homme"; nltt : "vingt" 

ARTICLE 4 : Selon les prononciations, le a final de nombreux 

noms et verbes, qui se note 8 dans les dialectes du centre et dur 

nord, puut aller jusqu 1 ci s'effacer, 

Ex : B beona, ben : "un" 



' ARTICLE 5 : Les e!6ments des formes contract6s nc sont pas 

s(5par6s ; elles sont notds en une seule unitd graphique, 

Ex t rtfook vou/ i "lui ot toi" (moom + ak + you») 

doonna dem s 11 il allait" (di + oon + na dem ) 

teer£6m t " son livre " (t66r6 + am). 

CHAPITRE 2 - le NQM et ses MQDALITES 

flRTICLC 6 : Tout 616ment qui d^termime un nom en est sdpare. 

Toukefois, le possessif de la troisi&me personne du singulier 

postpos6 au nom qu1il determine lui est rattachd, 

Ex t am rt§6m "un pays'J 

k8r qoogu t "cette maison" 

sunu xarit t "notre ami" 

d8kam t "sa ville" 

xaritam t "son ami" 

ARTICLC 7 t Les mon&mes fonctionnels u et i, qui prScddent des 

noms driterminants et sont d1 anciens articles conjonctifs, sont scpnifcibt 
non seuloment du nom dcSterminont, mais encore du r>om determind ou rio 

' 1 oujoctif num6ral. 

Ex t fas u naar bi t "le cheval du Maure" 

fas mu ftuul u naar bi t "le cheval noir du Maure". 

ftaar i fas : " deux chevaux" 

av saam i kaani t "dos tas de piments" 

fukeel u qarab qa t "le dixifeme arbre". 

flRTICLE 8 t Le pronom sujoct de la premibre personne du pluriv.i 

s1 acrit nu_ : "nous", tondis que celui de la troisiSme personne 

s1§crit : ftu "ils". 

Ex : nu dem : "nous partons" 

Hu dem : "ils partent" 

noo ko booka t " c'est nous qui le possddons on commun" 

( nun a ko booka). 

floo ko booka t ce sont oux qui 11 ont en commun (rtoon a ko 

booka). 

ARTICLE 9 t A la deu xibme personne du pluriel, les pronoms peroon-

nols su je<^ts et rdgimes ainsi que les adjectifs et les pronoms por,sus-

sifs ont, comme voyelle, un 6 long ot ferm6, soit 66. 



Ex i Y66n a ftSui t C 'est. vous qui Qtds venus" 

no66n dam t 1 vous f.artez" 

oisna 166n tls vous a vus" 

s66n faa :"vt nre chcval" 

s66n i fas s 'vos chevaux" 

s66n bos i"ltj vdtre" 

s66n i vos " les leurs" 

CHflPITRE 3 i la VERBES et sea MODALITES 

flRTICLE 10 : Quand ils pr§cbdent le radical verbal, les prc 

personnels, les vorbes auxiliaires et particules en sont s6par6s 

Ex : momar a ko wax : "c1est Moraar qui l'a dit" 

vam la nu oia : "c1est toi que nous avons vu", 

da ma soona : "0'est que jo suis fatigud" 

fta .1u tooo :"IIJ'ils 8'assoient" 
bu 166n .181 i 'ne prenez pas". 

flRT^E At : C cpeiiant los parbiculus affixas qui exprimer 

diffdrentes modolitds di verbe - modos, sous-modes, aspects, ten 

sont soudds au verbe au iliaire quand celui—ci prdc&de le radice 

verhal, 

Ex i moo doon for ; "c'ost qui ramassait"# (moom + a dit + 

pjtax doonna lem baaniul : "tourterelle s1en allait b 

(di + oon + na (doonna). 

daan no^iSn do.n foofu : "Vous aviez 1'habitude d*aller 

( di + aan - daan). 

du ma leoka : "je nu mange pas" (di + ul - du) 

koon ma baft : "dans cus conditions, je- refuse)* 

k + oon - kooi :(si) "ccla 6tait"), 

flRTICLE 12 t Quand elles suivent lo radical vernal, les pai 

ofixes n'en sont pas s lardes, 

Ex : olsna i "il a yu" (gis + na). 

oissoonna : " L ava-it vu" (gis + oon + na) • 

da nu oaskoon t "c'est que nous aurions cteusd")e 

(oaskoon oas k + oon) 
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- 15 : Qucnd ils suivent. 1g radical vsrbal ou 1'ensemble 
( -a - orme verbale, 1 is pronoms personnels sujects en sont- s6parc5s 
p_r un traifr d'union. 

Ex : gis~nga j "•.u as vu" 

liqeyoona fi : " ils avaient travaille". 

luoyonte-ma ; Heuss6-je chantd11 (luovonttS-mov + ont6). 

woyulont6 n : "n1 eussiez-vous pas chantd" 
(njQyulonte-uj iv + ul + unt^ ) 

ARTICLE 14 : Qu'^1 s1agisse de noms ou de verbes, le duffixe 
de dorivation est aoudi au radical. 

Ex : rafetaa^ 'betutu" (rafet : "6tre beau", aav : sert § 

f ormer dvs mol s abstraits) , 

raxasaat 're)aver" (raxas : "laver", aat jajoute 1'ides 

de r6pdtition). 
d6f~a3- 1 Ta;.re dans 1'intirSt de quelqu'un" 

( def : fa.re", al : ajoute 11idee de destination). 
CHflPITRE4.> : La_CQMPOSITIQM 

ARTIClyE 1£ : Lors que lus 61dments d'un mot composS peuvent se 
rencontrer isolSment, c n les supare pcr un trait d «union. 

Ex : gaynd6-qee j : "requin" (qavnd6 :"lion", qe6j :"mer") 

rnax - a-ufafr: " parler de fagon intonsive". 

Mais h cause de la contraction, 

ar-Lu • "se dt5pdcher activement" 
( farlu-a-farlu1. 

MHCLE_A6 : Lo>squ'un mot compos^ est forme d»un redoublement, 
on sdpare les deux el?ments composants par un trait d!union, 

* xam-xam : 'sjience" (xam : savoir), 

.fiRTICLE 17 : Le Minintre d'Etat, chargd de 1'Education Nationale 
0S" char9B de 1'exocution du prusent ducret, qui sera publid avec son 
annoxa au journal officiel. 

n. , x Fait 6 DAKAR, le 
Pc..r »e Presjident 
de la Republique L6op.old S6dar SEf.GHQR 
Le Premier MINISTRE, 

Sign6:Abdou DIOUF Le Ministre d'Etat, charg6 de 
1'Education Nationale, 
Sign6 : Doudou NGOM 


