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RAPPORT DES TRAVAUX 
DU DEUXIÈME ATELIER: « INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS 

AND INSTITUTIONS (IFLA) - BUILDING STRONG LIBRARY ASSOCIATIONS (BSLA)  
Hôtel des Députés de Yaoundé, 17 - 19 Novembre 2011  

 

Les 18 et 19 Novembre 2011, j’ai pris part aux travaux du deuxième atelier « Building Strong 

Library Associations (BSLA) » organisés à l’Hôtel des Députés de Yaoundé par la Fédération 

Internationale des Associations de Bibliothécaires et d'Institutions (IFLA), sous l’initiative 

remarquée de l’Association des Bibliothécaires, Archivistes, Documentalistes, Muséographes 

et Institutions du Cameroun (ABADCAM).  

 

Cet atelier s’inscrivait dans le cadre de la revitalisation des activités de l’ABADCAM qui, depuis 

sa création en 1973, sombre dans une léthargie dont les causes ont été identifiées ainsi qu’il 

suit : 

- Absence de communication ; 

- Absence de visibilité dans les actions à mener ; 

- Caducité des textes organiques de l’Association ; 

- Conflits de leadership ; 

- Insuffisance de membres ; 

- Manque de ressources financières ; 

- Peu d’intérêt accordé par le Gouvernement aux métiers de documentation et de gestion des 

documents administratifs ; etc.    

  

Pour parvenir à cette revitalisation, l’ABADCAM a saisi l’opportunité ci-après offerte aux 

associations de bibliothèques par l’IFLA dans le cadre de son plan stratégique 2010 – 2015 : 

« Rendre les bibliothèques [du monde] plus fortes pour permettre à leurs usagers d’avoir un 

accès équitable à l’information ».  

 

En effet, fondée en 1927 à Edinburgh (Scotland) lors d’une Conférence Internationale, l’IFLA a 

son siège social à La Haye aux Pays-Bas. Elle compte plus de 1 700 membres répartis dans 

près de 150 pays. Organisation mondiale non-gouvernementale indépendante, les objectifs de 

la Fédération d’après ses statuts, sont : 

- De promouvoir des normes élevées pour les services de bibliothèques et d'information ; 

- De développer une large compréhension de la valeur de bibliothèques de haute qualité 

dans les secteurs privé, public et bénévole ; 

- De représenter les intérêts de ses membres partout dans le monde. 

 

Les priorités professionnelles définies dans ce document admettent en particulier que les 

besoins, les préoccupations et les opinions des Associations de bibliothèques en matière de 

communication et d’échange d’information, ainsi que de l’utilisation de la technologie 

électronique pour faciliter la réalisation de ses priorités, doivent être pris en compte, 

spécialement ceux des pays en développement.  
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Le deuxième atelier de  l’IFLA sur l’édification de fortes associations de bibliothécaires 

(Building Strong Library Associations (BSLA) a regroupé une cinquantaine de bibliothécaires, 

archivistes et documentalistes camerounais issus des institutions suivantes : 

o L’Alliance Franco-camerounaise de Buéa ; 

o L’Alliance Franco-camerounaise de Dschang ; 

o L’Assemblée Nationale du Cameroun ; 

o L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) ; 

o L’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication 

(ESSTIC) ; 

o L’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) ; 

o L’Université de Buéa ; 

o L’Université de Douala ; 

o L’Université de Maroua ; 

o L’Université des Montagnes ; 

o L’Université de Yaoundé I ; 

o L’Université de Yaoundé de II ; etc. 

 

Placée sous la coordination de Monsieur ALIM Garga en service à l’Assemblée Nationale, la 

formation aux techniques de revitalisation de l’ABADCAM pour faire d’elle une forte 

association de bibliothécaires, archivistes, documentalistes et muséographes camerounais, 

était assurée par Madame YACINTA WERE, de l’Université de Nairobi (Kenya), qu’assistait Dr 

ROSEMARY SHAFACK, de l’Université de Buea (Cameroun). 

 

Pendant trois jours, cette formation a théoriquement porté sur deux principaux modules, 

à savoir : 

 

1- La mise en place des relations stratégiques avec le Gouvernement pour redorer le blason 

de l’ABADCAM, la recherche de partenariats ainsi que la collecte des fonds nécessaires à la 

construction du siège et du fonctionnement de l’Association. 

 

2- La transparence, la gouvernance et l’éradication de la corruption dans les bibliothèques, les 

Centres de Documentation et des Archives. 

  

La formation pratique associée a fait l’objet d’une série d’exercices traités de 20 à 40 minutes 

à la fin de chaque module secondaire par les participants, répartis dans trois groupes de 

travail pour leur permettre de mieux s’approprier ces techniques.  

Il s’agissait, en marge de la préparation d’un plan de défense auprès du Gouvernement d’un 

problème-clé de choix auquel l’ABADACAM fait face, de l’identification : 

 

o Des principaux défis à relever pour faire de l’ABADCAM, une association durable et efficace 

 

o De principales sources de revenues de l’Association 
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o Des stratégies de croissance de l’effectif et d’adhésion des membres ainsi que de potentiels 

partenaires 

 

o Des méthodes de promotion et de visibilité de l’ABADCAM à l’échelon national et 

international 

 

o Des personnes pouvant être impliquées dans la constitution de lobbies de reconnaissance 

et d’affirmation de l’Association du point de vue du rôle qu’elle peut jouer dans la 

conservation et la diffusion de l’information documentaire ; etc. 

 

Les solutions proposées à ces problèmes, de même qu’à ceux identifiés par les participants 

eux-mêmes, ont été rassemblées et mises à la disposition du Bureau Exécutif pour 

exploitation en vue de la revitalisation de l’ABADCAM. Dans cet optique, il a été surtout 

proposé que : 

 

- Les collègues récemment désignés comme points focaux de l’association soient 

officiellement installés ; 

 

- Dans chaque région du pays, les bibliothécaires, archivistes, documentalistes et 

muséographes soient identifiés et sensibilisés à l’intérêt de la revitalisation de l’ABADCAM ; 

 

- Les membres de l’Association s’acquittent de leurs droits d’adhésion (5 000 F CFA) ainsi 

que de leurs cotisations annuelles (10 000 F CFA), en prenant l’attache de la Trésorière de 

l’ABADCAM, Madame Françoise Berthe BELOBO (Tél. : 99 93 51 23 ; e-mail : 

fany_belobo@yahoo.fr). NB : Sur l’e-mail de Madame BELOBO, bien vouloir taper le tiret du 8 

entre fany et belobo. 

 

Dans l’après-midi du 19 Novembre 2011, le Président de l’ABDCAM Monsieur Jérôme 

NDJOCK, a déclaré clos les travaux du deuxième atelier IFLA/BSLA dont la tenue à Yaoundé a 

été un mérite pour le Cameroun, face à la demande d’accueil qui avait été également exprimée 

en la matière par le Botswana.  

 

Fait à Bangangté, le 24 Novembre 2011 

 

(é) Appolinaire KAMDEM   

       
 

 

 


