ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES,
ARCHIVISTES, DOCUMENTALISTES ET
MUSEOGRAPHES DU CAMEROUN

ATELIER REGIONAL BSLA POUR LES PAYS FRANCOPHONES D’AFRIQUE DU
02 AU 04 DECEMBRE 2015 A YAOUNDE CAMEROUN

RAPPORT
Dans le cadre du projet BSLA de l’IFLA, l’ABADCAM a organisé un
Atelier Régional pour les Pays Francophones d’Afrique du 02 au 04 décembre
2015 à l’Hôtel DJEUGA Palace et à l’Hôtel des Députés à

Yaoundé au

Cameroun.
Cet Atelier Régional de Yaoundé a regroupé pendant 03 jours trente-huit
(38) leaders d’associations de Bibliothécaires et experts Francophones
d’Afrique. Les pays suivants étaient représentés: Cameroun, Cote d’Ivoire,
Sénégal, Benin, Tchad, Congo, Gabon, cf. liste de présence.
L’Atelier Régional de Yaoundé a bénéficié du soutien des pouvoirs
publics Camerounais (Assemblée Nationale, Ministère des Arts et de la Culture)
ainsi que celui des partenaires suivants : le Goethe Institut de Yaoundé et
l’Association des Bibliothécaires Français (ABF).
La cérémonie d’ouverture était présidée par le 1er Vice-Président de
l’Assemblée Nationale représentant personnel du Président de l’Assemblée
Nationale. L’invité spécial à l’atelier Régional de Yaoundé le Professeur Samuel
EFOUA MBOZO’O Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
(FLSH) de l’Université de Douala a plaidé pour que les gouvernements mettent
des moyens humains, financiers et logistiques à la disposition des Bibliothèques
et des services d’information car ceux-ci contribuent au développement des
Pays.
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Cette session de formation était une étape très décisive dans la mise en
œuvre du projet de consolidation des Associations de Bibliothécaires dans le
monde entier et de l’Afrique Francophone en particulier. A cet effet, nous avons
reçu

deux importants messages d’encouragements lus au cours de la

cérémonie d’ouverture. Il s’agit du message de BARBARA SCHLEIGEN
Présidente de la section MLAS et celui de FIONA BRADLEY Coordonnatrice
du programme BSLA.
L’objectif visé de la rencontre de Yaoundé était non seulement de mettre
sur pied un réseau viable d’associations des Pays Francophones d’Afrique mais
aussi de renforcer leurs capacités ainsi que celles des dirigeants pour qu’ils
puissent contribuer au développement de leurs pays.
Le début des travaux en Atelier été précédé par une vidéo conférence. La
vidéo conférence avec l’Association de Bibliothécaires de France (ABF) via
SKYPE. En effet, les participants ont eu le privilège de s’entretenir et
d’échanger avec les représentants

de l’ABF. Cela a permis d’aborder les

questions liées à l’organisation de l’ABF, à ses missions, à ses publications ainsi
que les possibilités de conclure des partenariats. A ce sujet il a été fait mention
du protocole d’accord signé entre l’ABADCAM et l’ABF le 17 novembre 2015
et qui prévoit notamment d’alimenter la carte du monde des Bibliothèques sur le
site web de l’ABF avec quelques bibliothèques du Cameroun.
De manière générale, les préoccupations des participants ont reçu des
réponses satisfaisantes de VIVIANA QUINONES et Olivia DE LA
PANNETERIE, membres de l’ABF.
Quant aux sessions de formation, elles étaient animées par des formateurs
expérimentés Africains à savoir : DR Rosemary TSAFACK Présidente de la
section Afrique de l’IFLA, DR DIONE Bernard Directeur des Etudes de l’Ecole
des Bibliothécaires Archivistes et Documentalistes de Dakar (EBAD), ALIM
GARGA Président de l’ABADCAM, Michel GUECHOUN, Secrétaire Général
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de l’ABADCAM et Enseignant vacataire à l’Ecole Supérieure des Sciences
Techniques de l’Information et de la Communication (ESSTIC).
Les formateurs se sont appropriés convenablement des modules de
programme élaborés par les experts de l’IFLA et traduit en français.
Ces modules étaient répartis comme suit :
- Module 1 : Association de bibliothécaires dans la société vue d’ensemble
(Alim)
- Module 2 : Construire notre association de bibliothécaire (Rosemary)
- Module 3 : Assurer la viabilité des Associations (Bernard)
- Module 4 : Développer les relations stratégiques partenaires et levée de
fonds (Michel).
Pour l’essentiel, les travaux se sont bien déroulés ce qui a permis
d’approfondir et d’enrichir les connaissances des participants. On peut
cependant déplorer le temps relativement court qui n’a pas permis de terminer
les modules.
En ce qui concerne Les aspects liés aux programmes d’action, ils seront
examinés lors des prochaines sessions de formation prévues au mois de mai
2016.
A l’issue des travaux, l’évaluation laisse apparaitre un sentiment de
satisfaction des participants. Ceux-ci ont pris l’engagement solennel de faire
bon usage des enseignements reçus. On peut relever pour s’en féliciter que la
communauté francophone s’est fortement mobilisée. Le rendez-vous de
Yaoundé aura assurément permis de redynamiser les associations nationales. Il
aura également contribué à instaurer des relations fructueuses et durables au sein
de l’espace francophone. C’est par conséquent à l’unanimité que les participants
ont tenu à rendre vibrant hommage à l’IFLA qui œuvre sans cesse pour
promouvoir les Bibliothèques et les Bibliothécaires à travers le monde.
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Avec l’engouement que suscite le projet BSLA initié pour quelques pays
francophones, son élargissement à tous les pays francophones d’Afrique
nécessite des ressources financières supplémentaires.
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