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L1ORGANISATION DES ACTIVITES BIBLIOGRAPHIQUES EN AFRIQUE

Les activites bibliographiques consistent en 1'enregistre-

ment et en 1?identification de publications - livres3 revuess

pe*riodiques, articles de magazines journaux., etc. -- qui ont

trait a un sujet ou un ensemble de sujets donnes. Elles peuvent

£galement se rapporter a un pays3 a une sous-regicn ou a un

continent, Les bibliographies peuvent etre etablies par des

individus agissant pour leur propre conpte ou sous les auspices

d'une bibliotheque ou d'un centre de documentation, Les asso

ciations professionnelles peuvent e*galement organiser des acti

vites bibliographiques concernant certains sujets afin de faciliter

le travail des chercheurs et autres specialistes qui souhaite-

raient avoir facilement acces a la documentation dans leur domaine

dfinte>et. Les gouvernements encouragent e*galement et parrainent

activement quelquefois le travail bil liographique. Les organisa

tions commerciales, en particulier les maisons d'edition, partici-

pent a des activites bibliographiques, notamment pour ce qui est
de la publication de resumes et d'index. En fait, le catalogage

et la classification des livres acquis dans une bibliotheque ou un

centre de documentation constituent une activite bibliographique.

En outre3 la collecte, l'analyse et l!indexage des publications

par des procedes mecaniques constituents eux-aussi3 une activity

bibliographique.

Les diff^rentes personnes et organisations mentionnees ci-

dessus qui se livrent a des activites bibliographiques produisent

differents types de bibliographies, Les chercheurssqu!ils oeuvrent

dans le domaine des lettres3 des sciences sociales ou des sciences

pures, ont besoin d'un outil leur permettant de verifier rapidement

quel nouveau travail a ete fait ou quelle activite est en cours

dans leurs domaines d'activite. C'est la publication reguliere

d'index et de resumes sur differents sujets - resumes bibliographiques3

index medicaux5 resumes economiques3 etc. - qui repond de facon

admirable a cette necessite. Les bibliographies retrospectives

enumerent les ouvrages qui ont et6 publies dans le passe en ce qui

concerne une zone geographique donnee et couvrant la totalite* ou la

quasi totalite des sujets ou des groupes de sujets simples ou li-

miteSj par exemple la Bibliography of Sierra Leone par Luke, la

Bibliography of the Gold Coast par Cardina^laBibliography of Deve

lopment Planning par Akinyotu* Une bibliographie nationale

permet d'avoir des informations sur le nombre d'ouvrages publies
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dans un pays independamment du fait de savoir s'ils concernent

specifiquement le pays, de me*me que sur la repartition de ces publi

cations par sujets , des exemples en etant la British National

Bibliographya les Nigerian Publications. Un coup d'oeil rapide sur

la documentation concernant les activates bibliographiques relati

ves a 1'Afrique fait apparaitre :

a) Que certaines activites bibliographiques sont menees dans

les pays africains, en particulier dans le domaine des

bibliographies retrospectives,

b) Que quelques pays publient en fait des bibliographies

nationales:,

c) Que la plus grande partie des activite's bibliographiques

actuelles consacree a l'Afrique est menee en dehors du contient dans

les centres de recherche d'Europe et d'Amerique; les activite's

de la Library of Congresss du Centre d1analyse et de recherche do-

cumentaires pour l'Afrique noire (CARDAN), du Centre de documenta

tion e"conomique et sociale africaine (CEDESA), de la Standing

Conference on Library Material on Africa(SCOLMA), pour ne citer

que celles-la5 temoignent de la situation. Les quelques efforts

faits en Afrique en la matiere comprennent les African Notes

publies par l'Universite d'lbadan et le Bulletin bibliographique

des Archives du Senegal;,

mation

d) Que les activite's de certains reseaux internationaux d'infor-

concernent bien l'Afrique quoique dans quelques cas lrapport du

continent soit plutot faible. par exemple le PA0/AGRIS3 dont

l'ele*ment africain doit constituer le PADIS/AGRIS.

H ressort de ce qui precede que la situation en ce qui con-

cerne les activites bibliographiques en Afrique laisse a desirer

et les mesures urgentes suivantes doivent etre prises pour redresser

la situation:
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MESURES VISANT A AMELIORER LA SITUATION

Encouragement d'un plus grand travail de publication sur place,

A l'heure actuelle5 plus de 90 p.100 des ouvrages utilises aux

fins de recherche et d'educ'ation sont publies en dehors du conti-^
nento Cet e*tat de choses explique en partie que le controle biblio-
graphique des publications en question est principalement assure" a

1!stranger3 en particulier par les services d'indexage et d'etablis-

sement de resumes. Par consequents afin de redresser la situation3
il faudra que les pays africains encouragent la publication a une

plus grande echelle dans le continent. Des tentatives sont de"ja en

cours a cet egards comme3 par exemple3 celle visant a creer la

East African Publishing House. En outre5 comme il a deja ete fait

observer au cours de la presente conferences les r£sultats et con -

elusions des travaux de recherches scientifiques entrepris dans

des pays africains sont publies dans des revues specialisees d?ou-

tre-mer et il en resulte5 que, parfoiss un grand nombre de scienti-

fiques africains ne sont pas au courant de ces travaux, ce qui

peut entrainer un gaspillage d!efforts. II serait par consequent,

profitable que les gouvernements africains accordent une assistance

financiere et d'autres formes d'encouragement aux revues spe"ciali-

se"es publie*es dans leur pays 3 revues specialisees dont un grand

nombre se heurtent a de graves difficulte's o

Publication de bibliographies nationales

Selon une etude datant de 19673 abstraction faite de l'Afrique

du Sud3 seuls les sept pays africains suivants publient des biblio
graphies nationales: Ethiopies Madagascar, Malawi, Nigeria, Senegal,

Sierra Leone et Zimbabwe.

Les bibliotheques universitaires du Kenya3 de lf0uganda, de la

R^publique-Unie de Tanzanie et de la Zambie font figurer sur leurs

listes de nouvelles acquisitions des publications de leurs pays

respectifs. II resulte de ce manque general de bibliographies na

tionales que les chercheurs et autres specialistes ne sont pas

informes sur les publications tant commerciales que gouvernementales

parues dans la plupart des pays africains. En realite5 il ne se

rait pas exagere d'affirmer que cet etat de choses explique en

partie 1'absence de donnees et d informations qui a amene la
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Conference des ministres de la CEA a lancer notamment un appel

pour que soit cree le PADIS0 Si les pays africains qui ne le font

pas d£ja prennent les mesures qui s'imposent pour publier des bi

bliographies nationaless un pas considerable aura e*t£ fait pour

combler cette lacune, Toutefois, afin de faciliter la publication

d'une bibliographie nationale., il est necessaire9 comme cela a ete

mentionne dans un autre document, de promulguer une loi en matiere

de de*pot legal en vertu de laquelle les auteurs, imprimeurs ou

editeurs seraient tenus de de*poser un nombre donne de leurs publi

cations dans une bibliotheque designee a cette fin. Une liste des

dits ouvrages constituerait la bibliographie nationale,,

Creation de centres nationaux dTinformation et de documentation

La publication d'une bibliographie nationale enumerant les

livres3 brochures3 etco- qui ont ete produits dans un pays donne

ne signifie pas necessairement que toutes les donne^es et informa

tions ayant trait au developpement global du pays ont ete

pleinernent couvertes. II y a, par exemple^ des rapports de recher

che, des enquetess des etudes3 etca> qui ne peuvent etre inclus

dans une bibliographie nationale parce que ce ne sont pas3 par

definition, des publications, II existe egalement des revues

faisant paraitre des articles qui sont le resultat de travaux de

recherche en cours dans les differents laboratoires du payso

Par consequent, afin de cerner sur le plan bibliographique les

genres de documents susmentionnes, il est necessaire de creer des

centres nationaux dfinformation et de documentation qui seront

charges de la collecte3 de lfanalyse et de l'indexage des docu

ments publies et non publics du pays* Comme il a de"ja 4t6 men

tionne ailleurS; le PADIS s'efforce dej^t d'amener les pays afri

cains a etablir des centres nationaux d1information et de documen

tation.

Role du PADIS dans la coordination des activites bibliogra

phiques en Afrique,

Les objectifs du PADIS ont deja ete decrits dans un autre do

cument destine a la presente Conference, II convient pourtant

de faire observer que le PADIS joue le role dfun organisme de

coordination des activites bibliographiques dans le continent afri-

cain grace a son reseau de centres nationaux et sous-regionaux,

A vrai dire; le PADIS met en application la substance de la reso

lution qui a ete adopte des 1967 lors de la conference de Nairobi
sur la bibliographie en Afrique •„
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11 De mettre en place un reseau international pour la coor

dination des donnees bibliographiques sur 1*Afrique.

De creer3le plus tot possible, en un lieu approprie en

Afrique, un centre de documentation equipe de materiel
de perforation et d!un ordinateur pour servir de lien

entre a) les centres nationaux et regionaux d'Afrique et

b) les centres d'autres pays. !:

En outre, lorsque le PADIS/NET sera etabli, il sera possible,
pour les pays africains3 de proceder a un echange rapide d(informa

tions bibliographxques, D'ailleurs9 le PADIS a les moyens d'assu-

rer la diffusion selective de 1'information et d'autres services

d'ordre bibliographique pour ceux qui en ont besoin.


