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Le congrès annuel de l’IFLA qui s’est déroulé cette année du 11 au 17 Août 2012 à Helsinki
en Finlande, a connu la participation de trois membres de l’ABADCAM à savoir, M. Alim
GARGA, Président de ladite association, Mme Rosemary Tsafack , Vice-Présidente de
l’ABADCAM et membre nouvellement élu parmi les 11 du programme de leaders
internationaux de l’IFLA pour un mandat de deux ans, et M. Simon KOUDJAM YAMENI, point
focal pour la Région du Littoral et boursier francophone du CFIBD 2012. Cette délégation
très représentative qui a honoré notre association et partant notre Pays, a été très active
pendant les travaux du congrès. Que ce soit lors des sessions des comités permanents, ou les
sessions ouvertes, vos plénipotentiaires se sont fait remarquer positivement. Un compte
rendu des travaux du programme de BSLA que notre Pays a eu le privilège d’être parmi les
premiers à en bénéficier, a été fait au cours du congrès. Lequel a suscité les félicitations des
autorités de l’IFLA et des participants au Congrès. La manière avec laquelle ce projet s’est
exécuté au Cameroun, a été citée en exemple pour les futurs bénéficiaires. Le congrès de
l’IFLA étant un brassage de plus de 4000 personnes, les participants assistent aux sessions
selon leurs centres d’intérêts. Bien que préoccupés par des objectifs différents, vos
ambassadeurs ont profité de cette grand-messe des bibliothécaires du monde pour nouer
des contacts, poser les problèmes qui minent notre profession dans notre pays (problèmes
de l’alliance Franco-camerounaise de Buéa par exemple a été à l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale de l’AIFBD). Que ce soit au niveau des Bibliothèques Universitaires, de
la coopération entre l’ABADCAM et les associations sœurs telles que celle des Etats-Unis et
de l’Allemagne, beaucoup de fruits sont en perspectives. C’est le lieu ici pour nous d’appeler
tous les confrères à une sorte d’union sacrée autour de la nouvelle équipe dirigeante de
notre Association, car notre pays commence à jouir auprès des Instances de l’IFLA d’une
certaine crédibilité que nous devons consolider en faisant taire nos égoïsmes personnels
pour que le maximum de nos collègues puissent en tirer un meilleur bénéfice des multiples
opportunités qu’offrent l’IFLA pour l’épanouissement des professionnels dans le monde.
Préservons les acquis car notre pays compte parmi les rares en Afrique qui a 3 professionnels
comme membres des comités permanents des Sections de l’IFLA. Dans les jours qui
viennent, des réunions seront convoqués par le Président de l’ABADCAM ainsi que des
séminaires seront organisés pour capitaliser les retombées du Congrès d’Helsinki pour le
grand bien de l’évolution de la profession dans notre Pays. Le thème du congrès 2012
était : « Les Bibliothèques aujourd’hui : inspirantes, innovantes et rendant plus fort. ».Le
prochain congrès aura lieu du 17 au 23 août 2013 à Singapour sur le thème : « Les
Bibliothèques du futur, une infinité de possibilités » nous espérons qu’à cette occasion, on
aura plus de participation des collègues camerounais, car on ne le mentionnera jamais assez,
plus vous êtes nombreux à un congrès de l’IFLA, plus vous maximisez les chances
d’engranger des acquis précieux pour le développement de la profession dans votre Pays.

