
RAPPORT  DU DEUXIEME ATELIER IFLA (INTRENATIONAL  FEDERATION OF 

LIBRARIES ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS)  DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME  « Building strong libraries associations » 

                                             Yaoundé du 17 au 19 novembre 2011 

 

Du 17 au 19 novembre  2011 s’est tenu à l’hôtel des députes de Yaoundé, sous 

l’égide de l’ABADCAM (Association des Bibliothécaires, Documentalistes, 

Archivistes et Muséographes du Cameroun) avec l’appui de l’IFLA (International  

Federation of libraries Associations and Institutions)  dans son programme 

« Building Strong Libraries Associations »  BSLA dont 2 Pays africains ont été 

choisis pour  le lancement de ce projet dans notre continent à savoir le 

Cameroun et le Botswana. 

Durant  trois jours, plus d’une cinquantaine de participants issus de toutes les 

bibliothèques et Institutions de notre Pays ont été édifiées par Madame 

Yacinta Were de nationalité Kenyanne assistée du  Dr Rosemery SHAFACK de 

l’Université de Buéa, sous la coordination de  Monsieur Alim GARGA en service 

à l’Assemblé Nationale, sur le management d’une association professionnelle 

qu’il s’agisse de la recherche des moyens financiers, de la gouvernance 

financière, des techniques et méthodes d’intéressement des membres 

nouveaux et anciens membres, de la transparence et de la corruption tant au 

sein des centres de documentation qu’au sein de l’association. Cet atelier  était 

basé sur des exposés théoriques agrémentés des exercices pratiques  au sein 

des groupes de travail. 

A l’ouverture de l’atelier, le Président de l’ABADCAM, monsieur Jérôme 

NDJOCK, a déroulé le plan d’action 2011-2013 de l’association qui en réalité est 

en train de renaître de ses cendres ; car depuis plusieurs années, notre 

association  était plongée dans une léthargie légendaire. C’est ainsi qu’un 

groupe de confrères ont entrepris de relancer et de  donner un nouveau souffle 

à l’association. En  très peu de temps, quelques réalisations sont à mettre à leur 

actif notamment la création d’un site web de l’association : 

www.abadcam.sitew.com afin de donner plus de visibilité à l’association. 

L’élection de l’association au programme BSLA de l’IFLA, l’inscription effective 

d’une cinquantaine de membres de l’association. Comme vous pouvez le 

constater chers collègues de la région du littoral, beaucoup reste à faire et 



devra se faire avec le concours de tous et de chacun. C’est pourquoi je vous 

invite à bien vouloir remplir la fiche de recensement des professionnels de la 

région qui est jointe en annexe. Les modalités d’inscription à l’association 

s’élève à 5000FCFA pour une inscription définitive et 10 000 FCFA de cotisation 

annuelle. Vous avez le choix de vous acquitter de ces frais soit directement 

auprès de la trésorière nationale, soit au près du point focal qui transmettra à 

la trésorière dont voici l’adresse : Mme Françoise Berthe Belobo tél : 99 93 51 

23  email : fany__belobo@yahoo.fr .(entre fany et belobo taper la barre de 8) 
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